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Horaire de poche
Comme l ’année dernière «La Sentinelle» 

éditera un horaire de poche que nous offri
rons; à  nos abonnés au prix de 20 centimes. 
Nous prions nos lecteurs du Locle, du Halit- 
Vallon et de la Chaux-de-Fonds de n ’aclieten 
que l'horaire de leur journal, qui leuj- sera 
offert à domicile par nos porteurs, le der
nier jour d ’avril.

Si des camarades d ’autres localités dési
rent notre horaire, prière de nous en aviser 
de suite. .

L’Adjninistr ition

I 8 3 M 9 I 6
Lanterne... e t Avions

L’histoire se renouvelle sans cesse, dit-on. 
Il me souvient que mon père, un patriote de 
1831 ct 1848, m’a souvient raconté l’aventure 
d ’une de ses tantes maternelles, qui vivait 
chez lui. Vieille fille un peu acariâtre, elle 
rachetait ce défaut par une chaude ferveur 
républicaine et n ’avait de plaisir que quanc 
elle pouvait jouer un bon tour aux bédouins. 
C était peu après la révolution avortée de 
1831; le gouvernement royaliste, effaré, avait 
fait occuper par la «garde soldée», sous ies 
ordres du général prussien von Pfuel, le 
village de La Chaux-de-Fonds, qui pourtant 
n'avait pris aucune part à la tentative de ré
volte. La «Terreur» d ’alors était un peu 
celle d ’atijourd'hui : la troupe avait assassiné 
dans un corridor de la place de l'Hôtel-de- 
iVîlle, le patriote Polybe Nicolet, tout comme 
on vient d ’assommer moralement le pauvre 
Léon Froicîevati < ; la censure régnait en maî
tresse, au nom du roi de Prusse, tout comme 
maintenant et les journaux se voyaient sus
pendus pour un rien; les ordres les plus ri
goureux proscrivaient toute manifestation, si 
anodine fût-elle; les gens devaient se «ré
duire » à la cloche du couvre-feu, sous peine 
d être arrêtés par la garde soldée. Et un tas 
d’ordonnances plus vexantes les unes que 
les autres I

Un beau jour, le tambourineur public par
court les rues di; grand village, en lisant 
un décret comme'quoi, par ordre du gou
vernement de nos princes, il était interdit 
aux habitants, hommes, femmes et enfants, 
de sortir dès la tombée de la nuit, sans être 
porteurs d ’une lanterne. Grand émoi dans 
les ménaiges: il paraît que les autorités roya 
listes craignaient les conspirateurs, auxquels,, 
comme on sait, les ténèbres ont toujours été 
favorables. Le soir, la tante, qui avait pro
bablement quelques commissions à faire, s ’en 
alla décrocher une lanterne à la cuisine et 
sortit sans rien dire. Elle n ’avait pas fait 
vingt pas dans la rue qu’une patrouille la 
hêle: «Ohé la bonne femme! arrêtezl pour
quoi n ’avez-vous pas une lanterne?» E t la 
vieille, fouillant sous son tablier: «Q u’est-ce 
que vous dites ? La voilà, ma lanterne.» 
Le chef de rondie: «Ben... ben oui, mais vous 
n'avez pas mis une chandelle dedans. — 
« Or donc, on a tambouriné qu’on devait sor
tir avec une lanterne, mais on n’a pas dit 
qu’il fallait y mettre une chandelle.»

Le lendemain, le «tapin» parcourait de 
nouveau les rues: «Au nom du gouverne
ment de notre bien-aimé Roi, Jes bourgeois 
qui .sortiront le soir, devront être munis d ’une 
lanterne avec une chandelle dedans». — 
Les bons bourgeois, un peu étonnés, se de
mandèrent ce qui avait bien pu provoquer 
cette nouvelle publication. A !a nuit tom
bante, la grand’tante décrocha derechef sa 
lanterne et s’en fut, faisant claquer ses se
melles. Au tournant de la rue, elle tombe 
sul ^  garde qui l’interpelle rageusement. 
~~ «Be quoi, qu'elle répond, la voilà ma 
lanterne, et avec une chandelle plantée de
dans!» — «Mais, elle n’est pas allumée!»
— «Pardi, y fallait le dire, le tambourineur 
ne l'a pas annoncé».

Et pour la troisième fois, lè tambour s ’en 
vint dans les rues, criant, ce coup-ci, que 
la chandelle .«devait être allumée» dans la 
lanterne. Cette fois, la grand'tante avait jasé, 
les voisines aussi, de sorte que ce fut une 
explosion de gorges chaudes d ’un bout à 
i autre de la Tschaux. Les royalistes n ’en 
menaient pas large, et riaient jaune, à en 
crever.

Cette petite historiette des plus authenti
ques, me revenait en mémoire ces jours, en 
songeant à la mirobolante façon dont la 
suisse est protégée contre les incursions des 
aéroplanes étrangers, et à l’état d ’âme dont 
rrt^ eni/cetre saturés Ies soldats appelés à 
, ense- en raison des ordres, contre-
,in„?,V;COmpléments d ’ordres, rectifications, 

ôt L f ^ etcV qui s€ croisent entre Berne
un p eu lach o se . comment je me fi^ ll'e
l ’avinn w fv tat‘> <<La. sentinelle» apercevant
les Z c ^ ï  f 7 a ,nenJ de fait- J>ous ^ o n s.ordres formels de ne oas tirer si
n i ° S S Uti r ? t entre.nous et frontière: on
fr o n S e  VoqUe 51 ° V 0Urnc Ie do3 à la
le but donY yonsJ. volIà ia frontière, voici
I Æ a ï p i e f u  «• « n r fw o K e :

2nu attentat. — «La Sentinelle» voyant 
poindre un taube : « Ben oui, n’en voilà ütf 
qui me paraît vouloir jouer un mauvais toi», 
mais la consigne est positive, il n'est permis 
de tirer sur un avion étranger, violant le ter
ritoire suisse, qu’après avoir pris les ordres 
d ’un officier d état-major. J'ai des: cartou
ches. je crois, ou bien est-ce qu’on ne les 
aurait pas rendues, l’autre jour qu’on nous 
les avait reprises?... Mais ie tout, c’est d ’a t
traper un officier 'd'état-major*..' où diable 
pourrais-je en dénicher un?... Ma foi, tant 
pis, voilà l’oiseau qui s'en va...» . "

3m' attentat. — «La sentinelle»: «Mâtin de 
mâtin! en voici une d ’occasion! le temps est 
clair, l’avion est un peu haut, mais en visant 
bien, on pourrait l’atteindre... Aux amies la 
garde!» L ’officier de garde paraissant à une 
fenêtre: «Tiens, un avion! Caporal-cycliste 
Schvveizer, enfourchez donc presto votre bé
cane et filez à Bâle chercher nos cartouches 
qui sont dans les. caissons, fi n ’y a que 
32 kilomètres, c ’est vite fait! » •

L ’aéroplane fait quelques évolutions puis 
s’éloigne tranquillement.

4mR attentat.—1 «La sentineü*î-», en ten
dant un ronflement qui s’approche: «On di
rait ttn avion; en effet, et moi qui n ’en avais 
jamais vu!... J ’ai bien des cartouches, mais 
est-ce qu’on ose tirer?... fe risque le clou... 
Le plus sûr, c’est d’alarmer, quoi.»' Elle 
crie: «Caporal, dehors!» Au même moment, 
une bombe éclate à 50 pas, puis deux, puis 
trois. Le caporal, sur le seui! de la porte: 
«Q u’est-ce que c’est que ce bacchann!?! Ré
veillez donc l’officier de garde» Un homme, 
depuis l’intérieur: «Y a pas moyen, il dort 
comme une marmotte.» Le caporal: «Que 
faire?... Garde à  vous! Saisissez annes! 
Joue!... Ah mais, il n’y a  pas de cartouches, 
elles sont au hangar, attendez voir!»

L ’aviateur, qui a passé une cm deux fois 
au-dessus du poste, s’éloigne en criant : 
«Adieu mes poulets! Te vais prendre les 
dix-heures en attendant. •> —

Conclusion: Que nous voilà bien emmn- 
cliés pour la défense du territoire national! 
E t si nous continuons le parallèle entre 1831 
et 1916, voici ce que nous constatons: A une 
époque comme à l’autre, les sanctions sont 
les mêmes; en 1831, ie gouvernement roya
liste occupait militairement La Chaux-de- 
Fonds,^ qui n ’avait pourtant pas bougé, 
ayant été avertie trop tard du mouvement 
républicain; en 1916, l’autorité réactionnai
re punit le seul officier qui ait eu la clair
voyance de demander qu’on distribuât des 
cartouches aux soldats postés à la frontière.

Que voulez-vous ? C’est un Welsche, cela 
explique tout.

En 1831, il fallait avoir confiance au roi 
de Prusse et en son gouverneur.

En 1916, au lieu de discussions sérieuses 
au sein des Chambres, on a seriné tout le 
temps le mot d ’ordre: «Confiance! Confian
ce ! » Or ce n ’est un secret pour_ personne, 
que le comité central du parti radical suisse, 
dans une circulaire lancée aux sections avant 
la réunion de l’Assemblée fédérale, recom
mandait expressément de prêcher partout 
au peuple, une confiance aveugle au Conseil 
fédéral et à l'état-major.

Preuve que toutes les réactions se ressem
blent et en tous temps, emploient les mêmes 
procédés, car elles sont toujours animées 
d’un esprit «antidémocratique.»

Quant à  (jnoi, je suis comme le Juif qui di
sait en secouant la tête: .«Ch’ai bas gon- 
fianze ! »

E t vous ? ? LU TIN 1,

fense, 'de fairfi 'disparaître les consciences 
les plus lumineuses de notre époque. Ces 
morts que la brutalité teutonne a accumu
lés, marquent au front du stigmate de hon
te, lempereur, responsable de tous ces mas
sacres inutiles.

3 . U n e

Une victime du «Sussex»
Les "dépêches arrivées 'à Paris, les rensei

gnements recueillis auprès des survivants 
du Sussex, ne permettent plus de douter 
que Enrique Granados, le grand composi
teur espagnol est mort pendant le torpillage 
du paquebot, victime des inqualifiables, des 
odieux procédés des Allemands. Avec sa 
femme, il rentrait en Espagne venant d’A- 
nUrique où. il avait assisté au triomphe de 
son dernier opéra à, New-York; il s ’était 
réfugié à bord d’un radeau quand il vit 
sa femme se débattant dans l’eau; il s’é
lança à son secours, il put à peine arriver 
jusqu’à, elle et, enlacés, ils. coulèrent tous 
deux.

Granados était né "à, 'Lerfda, en Catalo
gne ; il commença ses études de piano tous 
la direction de Pujol et d’harmonie sous 
celle de Pedrell, le puissant compositeur. 
Catalan. Il se rendit ensuite, à, Paris, se per
fectionner detns L’art du piano. Rentré dans 
son pays en 1892, il vit bientôt grandir, sa 
double réputation de virtuose et de compo
siteur. C’ctait un artiste f in ;  sa musique 
révèle une très grande sensibilité : modeste, 
à l’excès, il était loin de se considérer â 
l’égal de bien d ’autres, commle incarnant le. 
génie de sa race : il avait le respect de toute 
musique digne de. c& nom, ef. cgltd de son
<i r t .

Qraitdüps a été assassiné saffS avoir pu 
se 'ticfendre : la conscience humaine est ré
voltée devant l’ignominie de ces prétendus 
actes de guerre qui n’ont d ’autre but que 
dfi frappjz odiemeinwùt d^s êtrjz sans dé-

nôuveile campagne conscriptionniste en Angleterre
La presse militariste iet réactionnaire d ’An 

gleterre, .-— le «Times» e't le «Daily Mail»
-  a recommencé une grande campagne 
çonscriptionniste. Il s’agit maintenant de 
soumettre les hommes mariés au service mi
litaire obligatoire.

Les réactionnaires ont su habilement ravir 
pièce par pièce les libertés démocratiques 
il Angleterre. La première campagne pour 
le service militaire obligatoire ne visait que 
les célibataires. Il faut, disait-on, que tous 
les j ames gens non-mariés soient enrôlés 
avant de demander aux pères de famille en 
jrolés volontaires de partir.

Cette première campagne, menée pendant 
\plus d ’une année, atteint son but.

Lo parlement vota une loi instituant le ser- 
|vice militaire obligatoire.

I.es socialistes ne cessèrent de mettre en 
garde la nation contre cette campagne. «Ce 
n'est qu’une manœuvre pour aller plus loin », 
iiisâie.nt-ils, «on imposera ensuite le service 

' militaire aux pères de famille et la nation 
finira par être complètement militarisée. ,>

A leurs scrupules, M. Asquith répondit en 
affirmant que le gouvernement s’opposerait 
à tüute extension nouvelle dej la conscription, 

r-. Les socialistes n’avaient pas tort de met
tre le. pays en garde.

La loi nouvelle est à  peine en vigueur, les 
tribunaux-spéciaux sont encore débordés de 
demandes de célibataires qui refusent de se 
laisser enrôler, e t la presse militariste com 
mence une nouvelle campagne pour étendre 
le service obligatoire aux hommes mariés.

Elle rencontre une grande résistance dans 
l’opinion publique, mais la première cam
pagne avait au début soulevé la même op
position... La presse de Lord Northcliff est 
persévérante et puissante! Par le «Timeis» 
elle prépare -l'opinion -de là «lasse- aristocra
tique et intellectuelle déjà en partie gagnée 
par raison d'intérêt; par le «Daily Mail» 
elle remue l'opinion populaire e.t finit, à for
ce de répéter ses arguments, par vaincre ses 
résistances. *

Il y aura cependant une autre résistance 
à briser, c’est la promesse faite par M. As 
quith de ne pas étendre la conscription.

On se souvient que la première campagne 
aboutit à cause d ’une promesse semblable! 
faite par le premier ministre aux hommes 
mariés de ne pas les enrôler avant que tous 
les célibataires soient dans l’armée.

Si M. Asquith est aussi fidèle à la parole 
donnée dans cette nouvelle campagne que 
dans l ’ancienne, les militaristes n ’aboutiront 
pas... Mais il y a de nouveaux facteurs! 
Le monstre de la guerre demande toujours 
plus d ’hommes et en Angleterre comme en 
Suisse «le salut de l’E tat est la loi suprê
me»; on y sacrifiera la parole donnée et 
l ’on parjurera comme l'Allemagne, s’il le 
faut.

La presse conservâtride d'Angleterre y 
compte bien, sans quoi elle n ’eut pas. com
mencé sa nouvelle campagne.

La parole de Bethmann-Hollweg est deve
nue le principe directeur de! la vie politique 
de tous les. gouvernements: «Not kejnnt kein 
Gebot ! »

Jules HUMBERT.-DROZ.

Ackermann acquitté
L ’affaire d ’espionnage Ackermann a été 

jugée mardi devant le tribunal de la I I Ie d i
vision siégeant à Berne. Malgré l’opposition 
des défenseurs accusés, MMes Brustlein et 
Brahier, le huis clos a été prononcé pour 
toute la durée des délibérations.

D ’après l’acte d ’accusation, Ackermann 
est inculpé d ’a.voir donné des renseignements 
d ’ordre militaire, tout d'abord à des agents 
français sur le compte de l'Allemagne, et, 
plus tard, à des agents allemands sur le 
compte de la France.

L ’affaire a été découverte au commence
ment de janvier 1916, à la suite de la trou
vaille, près d ’une borne frontière franco-suis- 
se, par une de nos patrouilles, d ’une boîte 
en fer-blanc contenant deux rapports sur 
des mouvements de troupes allemandes. 
L ’examen des papiers en question conduisit 
la police de l’armée, après une enquête mi
nutieuse, à l’arrestation de l’adjudant sous- 
officier de douanes Ackermann. qui avoua, 
au cours de l’interrogatoire, être l ’auteur 
des rapports.

Ackermann .était entré en relations, dans 
les premiers mois de la guerre, avec un 
Français de Réchésy, marchand de vins, 
lequel était rentré du front pour se vouer 
au service des renseignements, tout en con
tinuant son négoce.

Ackermann transcrivait les renseignements 
qu’il pouvait obtenir «de visu» ou de tiers 
sur les mouvements de troupes allemandes

ou la situation économique de l’empire. Il 
faisait parvenir ces informations à  Moine, 
ex aubergiste à  Montignez, qui était en re
lations d ’affaires avec le marchand de vins 
de Réchésy.

Dans la suite, ce dernier utilisa à' son tour 
les services de Moine pour transmettre' à 
Ackermann des renseignements militaires ou 
économiques que celui-ci avait demandés 
à titre de compensation. C’est ainsi que s’é
tablit le double jeu d'Ackermann, en faveur 
de la France d ’abord, et ensuite en faveur 
de l’Allemagne.

Outre le marchand de vins de Réchésy, un 
autre Français de la zone frontière, du nom 
de Loilier, a trempé dans i'affaire. l.oilier 
a  .servi d ’intermédiaire entre Moine e’t le 
marchand de vins.

Après une heure de délibérations, le tribu
nal de la I I Ie division a acquitté les préve
nus. Toutefois, il ne leur a  pas accordé d 'in 
demnité, malgré la prison préventive subie, 
parce qu’il y avait de leur part une certai
ne violation de la neutralité !

Ce jugement est très vivement commenté. 
Le tribunal de la I I Ie division est bien in
dulgent quelquefois; il est terriblement sé
vère dans d ’autres cas.

La d isette  à Varsovie
La. «Deutsche Warschauer Zeitung» dit:
Afin que les réserves de blé tiennent jus

qu’aux moissons nouvelles, on a été obligé 
de réduire la ration de pain. La population 
de Varsovie s’est difficilement adaptée aux 
cartes de pain, et elle ne peut pas prendre 
son parti des nouvelles réductions. Très fré
quemment, les provisions de pain ont été 
épuisées dès le commencement d ’une période' 
et le reste du temps les propriétaires des 
caries étaient .privés de pain. Les pétitions 
visant à l ’augmentation des rations de pain; 
et de farine, adressées aux autorités, sont 
constamment rejetées, car Varsovie n ’ob
tient que le strict nécessaire de farine'.

D ’autre part, tous les aliments ont atteint 
des prix exorbitants, ce qui augmente sen
siblement la misère des classes indigentes.

NOUVELLES SUISSES
Demi-taxe,— Les entreprises suisses de 

transport ont  ̂ accordé aux prisonniers de 
guerre internés en Suisse la demi-taxe' pour 
leurs voyages de la frontière au lieu de leur 
internement, ainsi que pour leurs déplace
ments sur ordre, tels que consultations. La 
taxe ordinaire est applicable pour les voya
ges privés, excursions, partie de plaisir.

Le sucre arrive. — Le sucre commandé en 
Autriche commence à arriver. Un lot de 
800 wagons est actuellement en train de 
passer notre frontière.

Les prisonniers français malades.-— 4000
prisonniers français malades en Allemagne 
arriveront vers la fin du mois en Suisse, 
où ils seront répartis dans les cantons ro
mands ainsi que dans l'Oberland bernois.

 o — —  t

BERNE'. — Voleurs de cuivre. — DanS 
les; usines métallurgiques Krebs à' Nidau 
trois ouvriers ont été surpris dérobant dû 
cuivre. Tous trois ont été arrêtés immédia
tement Des perquisitions opérées à leurs 
domiciles ont fait découvrir d ’importantes 
quantités de métal volé.

TESSIN . — Requête. — La Fédération 
des; sections tessinoises de la Société suisse 
des Commerçants a  décidé d ’adresser une* 
requête à la direction générale des postes 
pour demander la double présentation des; 
mandats et remboursements postaux.

—Le douanier sauveteur. — A B rissago, 
une fillette de trois ans étant tombée à l'eau, 
sa mère s ’élança à son secours et courait le 
risque de se noyer lorsqu’un douanier suisse 
réussit à les sauver toutes deux.

BALE. — Un orage. — 'Mercredi, à 2 
heures, après-midi, un violent orage a sévi 
sur la région de Bâle. La foudre est tom
bée sur une fabrique de tabac du quartier 
de St-Alban, il n’y a  pas eu de dégâts.

BALE-CAMPAGNE. — Un boni. -  Le* 
comptes d ’E tat du canton de Bâle-Campa- 
gne pour 1915, bouclent par un excédent d«S 
recettes de 21,029 francs, avec 2,613,997 fr. 
aux recettes tet 2,592,968 fr. aux dépensais...

VALAIS. — Un enfant tué par une auto. 
— Le petit Antoine Perrig, âgé de six ans, 
fils du juge d ’instruction et président du tri
bunal du district de Brigue, qui se prome
nait avec sa mère entre Brigue et Gils, vou
lut traverser la route au moment où arrivait 
une automobile ; il fut atteint par la ma
chine et tué net.

— Un vol d ’électricité. — Un commence
ment d ’incendie a éclaté, mardi après midi, 
à  Martigny-Bourg, dans l'appartement d ’un 
employé de la Société d ’aluminium.

La vigilance de la police du feu a permii 
de conjurer à temps un plus grand malheur, 
mais elle a découvert du même coup que 1q 
coupable était un fourneau électrique dont



k  propriétaire, plus: ingénieux que scrupu
leux, ne payait pas l ’énergie et avait ainsi 
trouvé le moyen dfe «échauffer. *an§ bourg» 
délies.

Il va lui en Cfuire, car, la Société S'élec
tricité a déposé une peinte en détournement 
d’énergie électrique, délit sévèrement puni 
par la loi fédérale Aur. les: installations étec- 
tijqu.es.

FRIBOURG. — Tes beaux bénéfices.
Le bénéficie nfet Üe la Banque de l'E tat de 
Fribourg pour 1915 s/élève à fr. 1,750,168 
contre 1 ,£324,783 de l'année précédente.

Après paiement des intérêts du capital de 
dotation de fr. 30,000,000,. fr. 240,000 ont 
été versés aux réserves, 80,000 à l ’Univer
sité, 350,168 à la Caisse d ’Etat. Les amor
tissement sur effets publics et divers autres 
postes de l ’actif se sont élevés à fr. 251,014. 
Le mouvement général de 846,422,609 fr. 
a été de fr. 161,177,323 supérieur à celui 
de l ’année 1914.

VAUD. — Chute. — Sur les plaines du 
Loup, le directeur de l’Ecole d’aéronautique 
et de constructions mécaniques, M. Brauzzi, 
en voulant apprendre à voler, a fait une. 
chute d ’une hauteur de vingt mètres, après 
avoir touché les fils du téléphone. L ’ap
pareil a été démoli. Brauzzi sera remis dans 
quelques jours.

GENÈVE. — L’argent 'de la, ’douUur. — 
Une jeune fille, âgée de 18 ans, fut ren
versée par une automobile, ét grièvement 
blessée. Son père, agissant comme repré
sentant légal, assigna le propriétaire de la 
voiture en 20,000 fr. de dommages-intérêts.

Le tribunal de première instancs, après 
avoir admis la faute du chauffeur et la res
ponsabilité du propriétaire, condamna ce 
dernier à payer à la victime une indemnité 
totale de 10,464 francs.

La Cour d ’appel confirma le jugement, 
portant toutefois l’indemnité à fr. 10,736.75. 
Cette somme comprend outre les diverses 
indemnités d’incapacité de travail, frais 
d’hôpitaux, une somme de 6,000 francs, dite 
«argent de la  douleur», à titre de réparation 
morale.

Le Tribunal fédéral vient de confirmer pu
rement et simplement l’arrêt de la Cour 
J'appel, en dérogation à sa constante juris
prudence, il a  admis que cette somme de 
3,000 francs, à titre de réparation morale, 
n’était pas trop élevée.

Il est intéressant de constater cette heu
reuse évolution de la jurisprudence du Tri
bunal fédéral, qui tient plus largement 
compte de la souffrance morale et de l’in
fériorité qu’entraînent souvent les accidents 
pour les personnes qui fin sont victimes.

— Envois d ’Angleterre et 'd’Amérique. — 
Depuis mercredi, le bruit a  couru chez di
vers négociants de la place, que désormais, 
les envois, venant de l’Angleterre, devraient 
être acheminés sur Bordeaux, ce demie!- 
port seul étant attribué et réservé au com
merce anglais. destination de la Suisse ; 
ces. jours encore, des circulaires émanant 
du syndicat de la S. S. S. et avisant les 
membres de üe syndicat, de cette nouvelle, 
ont été distribuées en Suisse.

La circulaire ajoutait que les. envois d ’A
mérique à  destination de notre pays, de
vaient être p.t seraient acheminés seulement 
sur les ports de la Méditerranée. D'autre 
part, des journaux de la Suisse alémanique, 
ont aussi enregistré ces nouvelles. De ren
seignements pris à bonne source, il résulte 
que ces. deux indications sont erronées et 
en tous cas prématurées.

On envisage l ’attribution du port de Bor
deaux pour ïe trafic anglais, mais rien n ’est 
décidé ; de plus cette mesure n’aurait de 
voleur que si le « Pink fare » anglais y est 
reconnu valable, sans l’autorisation supplé
mentaire du 4e bureau de l’Etat-major, et 
de tout ceci, l’on ne sait rien encore.

Quant aux expéditions venant d’Amérique, 
on ne peut pas. prendre de décisions sem
blables du jour au lendemain ; il est très 
probable que ces envois arriveront désor
mais tous dans la Méditerrannée, mais il 
faut attendre.

GENEVE. — Inspection. — Le lieute
nant-colonel Jost, chef de la gendarmerie 
fédérale, a visité mercredi, en compagnie de 
M. Perrier, directeur de la police centrale et 
du major Schwitzguebel, commandant de 
la gendarmerie, les. postes de. la frontière 
franco-suisse.
------------------------------------------------mm+ mm --------- — ---------------------

JURA BERNOIS
BIEN NE. — Autour 'de la fusion. —

(Conv). — Depuis que la question de la 
fusion entre Bienne et Bouiéan est à l’étu
de, les grands manitous des partis bourgeois 
sent sur des épines et ne savent plu.s sur 
quel pied danser.

Cela se comprend: cette fusion con
tribuerait puissamment au développement 
des deux communes, elle réduirait sen
siblement leurs dépenses et serait un bien 
pour une population de près de trente mille 
habitants ; aussi, ceux qui la combat
tent pour des raisons politiques ont-ils mille 
peines à trouver de chétifs arguments pour 
tromper leurs électeurs.

Après s’être fatigué les méninges durant 
de longues heures, ces Messieurs ont enfin 
trouvé un prétexte admirable, épatant, es
tomaquant, capable de pulvériser tous leurs 
adversaires. L e voici: «Nous avons perdu 
coup sur coup deux de nos chefs, et cela 
nous a empêchés d ’étudier 'a question com
me elle le mérite. Il est nécessaire de ren
voyer le vote. »

C’est redoutablement fort! Nous avons en
tre les mains le « Rapport du Conseil muni' 
cipai au conseil de ville de Bienne, concernant

lire notre feuilleton quotiden en 2""’ feuille

la fusion de la commun* municipale de Bou- 
jean avec te municipalité de Sienne.» Ce 
rapport, est dâtjé du 6 novembre 1915. De
puis phisi de cinq mois les chiefs radicaux et 
libéraux de notre ville n'ont pas eu le temps 
de prendre connaisBWjqe d’un rapport de 
20 pages pan* que deux des leurs «ont 
mforts il y B quelques jours. Et dire que noms 
devrons lutter contre 4es gens de cette for
ce! Cela vous: donnÿ la chair de poule.

C’est un argument pitoyable pour mas
quer cette vérité Que chacun connaît : les 
bourgeois, ont peur de perdre la majorité 
en cas de fusion, car Boujean est un «nid ' 
de socialistes». Or, pour les grands esprits: 
qui président aux destinées de la ville de 
Bienne, la prospérité de deux communes, le 
bien-être de 30,000 personnes, le développe
ment des écoles, tout cela n'est rien, une 
Seule chose est importante : sauveur, le grand 
parti de la débâcle.

Pauvres gensl énoore quelques années, et, 
même sans la fusion, la majorité bourgeoise 
aura vécu, et d ’autre part, les citoyens ne 
tomberont pas dans les panneaux grossiers 
que les partis bourgBois leur tendent et 
voteront prochainement la fusion des deux 
communes. Nous en reparlerons.

PORRENTRUY. — Piété et ironie. — 
Il existe près de Porrentruy un sanctuaire: 
la chapelle de Notre-Dame de Lorette, éri
gée à la suite d ’un vœu fait par le Conseil 
de la ville en 1634, quand Porrentruy échap
pa k  l ’invasion de l'armée suédoise.

Le curé-doyen de Porrentruy, M. Folle- 
tête, a estimé que si les bombes de l'avion 
n’avaient fait aucune victime, la protection 
de Notre-Dame de Lorette y était pour quel
que chose et avait remplacé les cartouches 
absentes. Il a convoqué ses paroissiens au 
sanctuaire pour une cérémonie d ’actions de 
giâce à l’adresse «de la Protectrice d’une 
ville qui n’eut point d ’autre sauvegarde.». 
600 personnes y ont participé.

MERVELIER. — Accident en forêt. — 
Les deux frères Alfred et Gustave Girardin 
étaient occupés, lundi matin, à dévaler du 
bois; au heu dit «Combe des As», particu
lièrement dangereux. Tout à coup, une des 
billes, traînée par deux chevaux, se mit à 
rouler, menaçant d ’entraîner l’attelage. Gus
tave se précipita pour saisir la bille au 
moyen d \m  crochet. N'ayant pas réussi, U 
se trouva pris sous, le bois et eut la jambe! 
gauche cassée. Il a été transporté à l’hôpi
tal de Delémont.

Sl-IM IER. — Conseil municipal.— Séan
ce du 4 avril 1916.

Les demandes en permis de bâtir seront 
transmises à la Préfecture dès que sera 
écoulé le délai d ’opposition, pour M. Bihler, 
boucher, concernant sa boucherie et pour M. 
E. Schweingruber, industriel, concernant sa 
fabrique.

Sur le préavis, de la commission des tra
vaux publics, le Conseil l ’autorise à faire 
procéder, pendant les vacances de l ’été, au 
revêtement en catelles du local des cours de 
cuisine au collège secondaire. La dépense, 
de fr. 1,100.— se paiera au moyen des fonds 
sur carnet spécial des cours de cuisine.

La même commission est chargée de don
ner suite à la décision prise en son temps de 
canaliser le ruisseau de la rue du manège. 
Les frais formeront l ’objet d ’un crédit sup
plémentaire.

La commission des finances fait rapport 
Sur l ’entretien qu’elle a e|a ce soir à 6 tys h. 
avec MM. Reymond, Pfister et Bær schi, au 
sujet de la création éventuelle d ’une 3me 
classe de mécanique à l’école d’horlogerie. 
Sur sa proposition, le Conseil décide :

1. de renvoyer la création de cette classe, 
vu les difficultés des temps actuels; 2. La 
Commission de l ’école d ’horlogerie et de mé
canique est priée d ’augmenter pour le mo
ment le nombre des admissions dans les li
mites du possible et d’établir d’une manière 
plus complète la question de la création d ’u
ne nouvelle classe, surtout au point de vue 
local ; 3. Le conseil fera des démarches, au
près des autorités cantonales et fédérales;, 
pour leur demander de s'intéresser à ge pro
jet.

Les pommes de terre pour sejnen's sont aiV. 
rivées et seront vendues par la commune au'*: 
prix de Fr. 19.— les cent kilos. -

Par lettre du 31 mars, le Conseil de bour
geoisie écrit qu’il ne lui est pas possible de 
donner suite au vœu émis au Conseil géné
ral que la Bourgeoisie remplace le système: 
de mise de bois aux enchères publiques par 
la vente à prix fixes établis préalablement.

Par 5 voix contre une et un blanc, là 
pétition des cafetiers demandant la ferme
ture des auberges à minuit est écartée.

Le Conseil examine le 14me rapport de 
la Société du funiculaire.

Il entend le rapport de M. Meier sur les 
délibérations du Conseil d'administration de 
la Goule. . i
--------   ii—  ♦  — --------------------

C onvocations
VIL.LERET. — Parti socialistr. - Same

di soir, à 8 heures, assemblée générale du 
parti. Tractandà très importants. — Cause
rie du camarade Camille Paoli sur ce sujet: 
«La Coopération». Nous comptons sur une 
nombreuse participation des membres qui 
se feront un devoir d ’assister à cette assem
blée. Les dames et les jeunes sont cordiale
ment invités.
 — » ■ ------------------

CANTON DITNEUCHATEL
Une démarche du Conseil d’Etat.— MM.

Quarlier-la-Tente et Clottu, président et 
membre du gouvernement neuchàtclois, se 
sont rendus mercredi à Berne et ont efu un 
entretien avec le général Wiile au sujet de 
la mesure prise à l ’égai d du lieutenant-color 

* nel Bonhôte.

Le générai leur a donné l’assurance que 
cet officier serait conservé à l’armée.

— Nous croyons savoir que le lieutenant- 
colonel Paul Bonhôte a porté plainte auprès 
du général WilJe au sujet de la mesure prise 
contre lui à cause des événements de Por
rentruy, dit le «Démocrate.»

FLEURIER. -— Léon Froide vaux remer
cie. — A1 un citoyen de Fleurier, qui lui 
avait envoyé l ’expression de sa sympathie, 
Léon Froidevaux, détenu aux prisons de 
Berne, a répondu cie qui suit, après l ’avoir 
personnellement jnemencié :

«J’ai appris par là «Sentinelle» qu’une 
assemblée populaire a voté une protestation 
contre ma condamnation. Je vous! prie de 
remercier en mon nom les citoyens de Fletf- 
rier. Dites-leur bien, que malgré mes souf
frances, la prison et le bagne, je n’abdique 
rien de nües idées', que je n'abdiquerai rien 
du tout, que toute ma vie je travaillerai pour, 
ma petite patrie jurassienne qui a droit à' 
une complète autonomie comme les: autres 
cantons, suiss.es.

«.(Signé) Léon Froidevaux^
» N° 133. »

La Cour de cassation militaire qui siégera 
lundi prochain au Palais fédéral, à Berne, 
pour s’occuper entre autres objets, du re
cours de Léon Froidevaux prendra, nous en 
sommes certain, la décision que l’opinion at- - 
tend. La réhabilitation du courageux Ju
rassien n’est plus qu'une affaire de. tgjnps.

LE LOCLE
Une brute.— Mercredi matin, dans une 

fabrique d’assortiments de notre ville, un 
contremaître,, un nommé Quartier, homme 
grossier et sans éducation, a maltraité une 
ouvrière de la façon la plus brutale. Ensuite 
d ’un simple fait, comme il s en passe souvent 
dans lés ateliers, le peu délicat personnage 
en question arracha l’ouvrière à son travail
— celle-ci s’était cramponnée a l’établi qui 
était devant elle — et, sans plus de forme, 
la jeta littéralement dans le corridor* La 
personne ainsi malmenée s’évanouit et tout 
le personnel, cela se comprend, fut e'n émoi, 
indigné de cette scène scandaleuse.

: ; j Ce n’est pas la première fois que cet in
dividu frappe les collègues qui sont obligés 
de travailler en sa compagnie ou qui sont 
placés sous sa surveillance. Des procédés de 
ce genre sont inadmissibles et il faut espérer 
que les patrons prendront des mesures éner
giques pour que des faits semblables ne se 
renouvellent plus. Une bonne partie des 
ouvrières, hier après-midi, n’ont pas voulu 
se rendre au travail. Il paraît que plusieurs 
d’entre elles ont donné leur congé ne vou
lant plus être occupées sous les ordres d ’un 
contremaître qui ne sait pas respecter la 

■ dignité des ouvrières.
1er Concert populaire et d’abonnement.— 

Nous aurons le plaisir d’entendre dimanche 
jfjgôir. dans un programme choisi qui paraî
tra prochainement, M. Palier, organiste.

. ainsi que M. Jean Lacroix, de Genève, vio- 
; Ioniste de grand talent. La location est ou- 
i verte. Voir aux annonces).

A nos abonnés.— Nous prions nos abon
nés d’excuser le retard, imputable à un ac
cident de machine, apporté à la distribution 
du numéro d ’hier.
 — —

LA CHAUX- DE - FOND S
Conférence sur Zimmerwald. — Le part* 

socialiste de notre ville organise pour lundi 
soir, 10 avril, au Cercle ouvrier, une confé
rence contradictoire sur Zimmerwald, les 
idées qui ont été soutenues et 3e program
me qui a été ado|ptié à cette conférence. Deux 
grands courants se dessinent actuellement 
dans le socialisme mondial: un courantpouï 
et l’autre contre Zimmerwald, courants qui 
ont leurs partisans et leurs adversaires dans 
tous les pays. Sont annoncés comme ora
teurs: S. Grumbach qui critiquera la ten
dance zimmerwaldienne et E.-P.,Graber qui 
la .défendra. Le débat sera naturellement 
contradictoire. Vu son importance, la confé
rence commencera à  8 h. précises.

Voilà une 'intéressante soirée en perspec
tive a laquelle personne ne voudra manquer 
d’assister.

Moto-Club.— Dans son assemblée du 29 
mars, le Moto-Club a renouvelle son comité 
comme suit: Président, Fritz Huguenin, Léo- 
pold-Robert 142; vice-président, Jean Hei- 
niger, Cure 6; secrétaire, Paul Cavin, Léo- 
poîd-Robert 104; vice-secrétaire, Léon Fehr. 
l or Mars 12; vice-caissier, Ulrich Hofer, So
leil 5. Il invite toutes les personnes jeunes 
et vieux, que le noble sport qu’est la moto 
intéresse à s’adresser, à une des personnes 
ci-haut qui donneront toutes les indications 
voulues. Le local du Club est comme par 
le passé au café des Amis, 1er Mars.

Ecole d’art.— Les classes de bijouterie 
de l’Ecole d’art peuvent recevoir encore 
quelques apprentis pour ta nouvel*^ année 
scolaire. Prière aux parents de se hâter de 
faire inscrire leurs enfants, désireux de sui
vre les cours de l’école, !>î nombre des pla
ces étant limité et les dennades prises e’n 
considération suivant leur ordre de réception. 
Classe de sertissage sur fonds de montres 
et bijoux vivement recommandée.

Tous renseignements, seront fournis par 
l’administration de. l'Ecole d’art ou par le 
président du conseil de direction, chaque 
matin de 8 h. à midi, Salle 40, Collège in
dustriel.

Don.— Les Colonies de vacances ont re
çu avec reconnaissance un don de 45 fr. de 
la Société pédagogique de notre ville en 
souvenir de M. Léopold Kohly, instituteur. 
Un merci bien sincère. ____

LA SENTINELLE de ce Jour para it en 6 pages.

CHRONIQUE SPORTIVE
Notàstern-Cfïaux-de-Fonds 

Le match de football qui mettra aux pri- 
j 65’ dimanche au Parc des Sports, Nordstern 
de Baie et Chaux-de-Fonds sera, comme 
toujours, suivi avec beaucoup d ’iméiêt.

L équipe bâloise est au point actuellement 
puisqu elle battait, dimanche passé, l’excel
lent Bâle I, duquel elfe avait déjà triomphé 
dans le première rencontre par 4 buts à 2

Il y a un mois, Nordstern réussissait, tout 
comme Chaux-de-Fonds I, à tenir tête au 
champion actuel, le Berne F. C., qui n'en 
était vainqueur que par 4 buts à 3.

Dans la première rencontre Nordstern- 
Clmix-de-Fonds, le 17 octobre dernier, à 
Bâle, les Chaux-de-Fonniers étaient vain- 
q^ieurs paï 2 buts à 1.

On comprend tout l’intérêt qu’ont les deux 
clubs à obtenir une victoire. En réussis
sant à battre Chaux-de-Fonds, Nordstern 
passerait ,dans le classement, devant son 
vieux rival local le F. C. Bâle, tandis qu’u
ne victoire des Chaux-de-Fonniers les ferait 
passer au cinquième rang.

Il y aura donc du sport, et du beau sport, 
dimanche après-midi à la Charrière.
 —  _  i—  ♦  mmi

LA G U E R R E
La situation

Autour de .Verdtm la position d’HauCourt 
paraissait depuis longtemps intenable. Après 
Un joombat qui doit avoir été particulière
ment acharné et sanglant, Les Allemands en 
ont pris possession.

De leur Côtlé, lies Français débouchant d ’A- 
y o c o u r t ont enlevé une large portion de ter
rain dite le « bois carré.»

Les zeppelins ont accompli leur cinquième 
raid sur l ’Angleterre. D ’après les dépêches, 
allemandes, le dernier de ces dirigeables: 
aurait détruit à Coups de bombes une grande 
•fonderie près de Wlûtby et causé d'autres 
dégâts aux fabriques de Leeds e.t à un cer
tain nombre de gares.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Les Français perdent Haucourt, 
mais ils enlèvent le «bote carré »

En A'rgoime, un coup de main exécuté par. 
nous le matin sur une tranchée ennemie, 
près de la route de Saint-Hubert, nous a 
permis de faire subir des perteis sensibles à 
l ’adversaire e.t de ramenefr une vingtaine de 
prisonniers.

Pendant une attaque, effectuée dans le sec
teur voisin, l ’artillerie a violemment canon- 
né la portion du bois d ’Avocourt occupée 
par les Allemands.

Dans la région de Verdun, l ’ennemi, après' 
un calme relatif hier après-midi, a déployé 
une très grande activité à la fin de la jour
née et au cours de la nuit.

A l’ouest de la Meuse, un bombardement 
dune extrême violence a été déclanché sur 
la region comprise entre Avocourt et Béthin- 
court; il a été suivi d’une série d ’attaques 
à très, gros effectifs sur les deux saillants: 
principaux de ce front.

A notre droite, toutes les tentatives de 
1 ennemi contre le village dé Béthincourt ont 
été brisées par nos feux, en même temps, 
l ’ennemi s ’est acharné au centre, contre le 
Village d ’Haucourt. Après des échecs ré
pétés èt de sanglants sacrifices il a pris pied 
au cours de la nuit dans ce village, que nous 
tenons sous le feu de nos positions dominan
tes.

De notre côté, après une courte prépara
tion d ’artillerie, nous avons lancé une vive 
attaque débouchant du réduit d’Avocourt en 
vue de relier le réduit à un de nos ouvrages 
situé aux lisières du bois d ’Avocourt. Nous 
avons enlevé au Cours de cette opération, qui 
a pleinement réussi, une large portion de 
terrain, dite le «Bois carré» et fait une cin
quantaine de prisonniers.

A l ’est de la Meuse deux attaques enne
mies, dirigées sur nos positions au nord du 
bois de la Caillette, n ’ont pas eu d’autre ré
sultat que de coûter des pertes sérieuses aux 
Allemands.

Rien à signaler sur les autres fronts.
Communiqué allemand 

Prise du village de Haucourt
Le grand quartier-général communique le 

€ avril:
«A l ’ouest de la Meuse, au cours de la 

icurnée, l ’activité a été très grande, surtout 
par la préparation d ’artillerie que nous 
avens .fait subir à  la région de Haucourt. 
L’après-midi, l ’activité de notre infanterie 
fut également très grande. Notre infanterie 
a pris d ’assaut le village de Haucourt et un 
point d ’appui français fortement aménagé 
a l’est de cette localité. Outre des pertes 
sanglantes très élevées, l’ennemi a dû nous 
abandonner onze officiers et 551 hommes' 
n-rn blessés comme prisonniers. Ces prison
niers appartiennent à deux divisions diffé
rentes.

»Sur la rive droite de la Meuse, une nou
velle tentative d ’attaque des Français con
tre les positions prises par nous, le 2 avril, 
dans le bois de la Caillette et au nord-est: de 
ce bois, fut promptement étouffée.»

Un cinquième raid de zeppelins 
sur l’Angleterre

Des dirigeables de marine ont détruit, la 
nuit du 5 au 6 avril, une grande fonderie 
de fer près de Whitby avec ses hauts four
neaux et de vastes dépendances, après avoir 
auparavant lancé des bombes explosives sur, 
une batterie placée au nord de Ilull et après 
l’avoir mise hors de combat.

Nos dirigeables ont attaqué en outre les 
fabriques de Leeds et des Environs, ainsi



qu’un certain nombre, de gares des dis
tricts industriels.

UmHd-Hannah est pris
(Havas). — Communiqué officiel du corps 

expéditionnaire de Mésopotamie, du 5 avril. 
— Les troupes britanniques du Tigre ont en
levé la position retranchée turque de Um-el- 
Hannah. Les opérations continuent de façon 
satisfaisante.

L E S  D É P Ê C H E S
Progrès au sud - ouest de Douaimiont

PARIS, 7. — (Officiel du 6, à 23 h.). — 
Nous avons fait exploser une mine dans la 
région de Vauquois.

A l ’ouest de la Meuse, les Allemands ont 
continué à bombarder avec persistance le 
saillant de Béthencourt et les villages d ’Es- 
nes et Mouzeville.

A l ’est de la Meuse, la côte du Poivre a 
été soumise au cours de la journée à un vio
lent bombardement qui faisait présager une. 
attaque. Mais nos tirs de barrages ont em
pêché l ’ennemi de sortir de ses tranchées.

Au sud-ouest du fort de Douaumont, une 
série de petits combats allant jusqu’au corps 
à corps, ont permis à nos troupes de pro
gresser dans les boyaux et les ouvrages en
nemis sur un front ide 500 mètres et une pro
fondeur de 200. Une contre-attaque déclan- 
ch'ée par l ’ennemi à la fin de la journée, a  
complètement échoué.

En Wœvre, nos batteries ont exécuté des 
concentrations de feu aux divers points du 
front ennemi.

En Lorraine, notre artillerie s'est montrée 
active à  l ’est de Lunéville entre la Vesouze 
et les. Vosges.

L’armêa russe menace Vilna
PARIS, 7 .— (Havas).— Le correspon

dant du «Petit Parisien» sur le front russe

dit que l’année rus3e ■ devant Smor-gon est ;> 
solide et qu’elle menace Vilna. Cette armée 
est riche en régiments nombreux et en corps 
de réserve jusqu’à 30 kilomètres du front. 
Lorsque la partie recommencera, ce seia; 
dans d ’autres conditions qu’en octobre, où 
les Allemands recevaient un obus, ils en re
cevront cent; où Us se battaient contre 400 
hommes, ils en trouveront 4000 pleins d ’a r
deur.

Les socialistes dissidents combattent 
la guerre sous-marine et veulent la paix 7.
BERLIN, 5 .— Selon ie « Vorwàrts la 

nouvelle fraction socialiste allemande a dé
posé ,lors de la dernière séance tlu Reichs- 
tag, l’importante motion suivante:

«Veuille le Reichstag adresser au chance
lier la déclaration suivante:

Le droit des gens doit être respecté par 
la guerre sous-marine.

E n aucun cas, le torpillage sans avis préa
lable de navires de commerce et de passa
gers, ennemis et neutres, né devra être ap
pliqué. ; -

Le Reichstag attend que po r l’ouverture 
de négociations de paix, le chancelier cher
che à amener une entente entre les nations 
en guerre.»

Au Reichstag
BERLIN, 6. — (Wolff. ) -  Le Reichstag 

a  continué la  discussion en deuxième lec
ture du budget. Le chancelier de l ’empire 
est présent. Le député Payer, du parti pro
gressiste populaire, rapporte au nom de la 
commission au sujet de la  question des sous- 
marins; les; buts de la  guerre à l’est et à’ 
l ’ouest, tels que les a  indiqués le chancelier, 
satisfont la fraction: tant que les adversai
res ne seront pas disposés à  entamer de§ 
négpci
militairement.

’Aü nom des: nationaux-libéraux, M. Stre* 
semann déclare qu’en réponse aux décisions

lispc
négociations de’ paix, il faudra les y forcée

d e :la  conférence de Paris tendant S  renfor
cer le blocus, l’Allemagne doit user de tous 
les moyens pour abattre l ’orgueil anglais. 
Nous devons cependant respecter les inté
rêts légitimes des neutres. Mais les préten
tions injustifiées doivent être écartées. La 
conception américaine de la neutralité est 
incompatible avec celle des Allemands. L ’A
mérique exploite la situation en Europe. IJe 
désir de paix du peuple allemand doit être, 
limité par le d^sir de liberté pour l’Allema
gne et de sécurité pour son avenir.

Le comte Westarp, conservateur, déclare 
que la principale tâche de l’Allemagne est 
d ’obliger l'Angleterre à renoncer à  son plan 
d ’anéantissement. L’Angleterre méconnaît 
les droits des neutres. Par l ’attitude du pré
sident Wilson, les ennemis de l’Allemagne 
sont soutenus en argent et en munitions. Le 
parti conservateur approuve les buts de la 
guerre tels que les a indiqués le chancelier.

Haase, de la communauté ouvrière socia
liste s ’oppose au nom de sa fraction au 
partage de la Pologne. Le tort causé à la 
Belgique devra être réparé. En 1913, M. 
Jagow déclara que l ’Allemagne désirait le 
maintien de la neutralité belge. La déclara
tion du chancelier du 4 août 1914 suivant 
laquelle les troupes allemandes avaient peut- 
être franchi la frontière belge était d ’autant 
plus surprenante.

M. de Jagow fait remarquer que le chan
celier de l ’empire ne pouvait pas savoir en 
ce moment que la Belgique avait déjà pris 
intimement position.

La faute de la Belgique a été prouvée par, 
la suite.

M. Scheidemann, socialiste, se déclare en 
faveur de l ’affranchissement de la Pologne. Il 
dit que son parti approuve la résolution con
cernant les sous-marins.

Le débat est ensuite terminé. L’a résolu
tion de la commission concernant la guerre 
'sous-marine est adoptée. La proposition de

ls> communauté socialiste ouvrière Éàt t e s 
tée. Le budget du chancelier de l ’empire et 
celui de l ’office impérial des affaires étran
gères sont -adoptés.
M T  Départ de l’a ttaché m ilitaire allem and
BALE, 7. — L'e correspondant bernois 

de la « Nationalzeitung» apprend d>î sour
ce sûre que ra ttaché militaire allemand a  
Berne, M. de Bismarck, quittera Berne pro
chainement pour prendre le commandement 
d ’un régiment sur le front allemand.

(Souhaitons que cette nouvelle, ne soit paS 
démentie. — Réd.)

Suissesses expulsées de France
GENEVE, 7. — Le gouvernement fran

çais vient d ’expulser deux Suissesses, uney u i v  v  i  w i i  •  •  - •

dame Grenninger et sa fille, qui exploitaient 
à Artemare (Ain), une laiterie, propriété 
de M. Du Bois de Guimps, ancien syndic; 
d ’Vverdon. Le départ de ces deux dames a: 
été accompagné de manifestations, hostiles.

Accident mortel 
FRIBOURG, 7. — Mercredi *oir, à  Rosé 

M. Raymond Pataux, fils du tenancier du 
buffet de la gare, étant en motocyclette est 
entré en collision avec une voiture. Relève 
grièvement blessé, il a' été transporté au do
micile de ses parents où il a succombe quel
ques minutes plus tard.

Mise sur pied 
BERNE, 7 .— Conformément à un arrêté 

du Conseil fédéral, sont de nouveau mis 
sur pied: la batterie d ’artillerie a pied 1 pour 
le lundi 24 avril à 2 h. de l'a près-midi, a 
Fri bourg.

Le capitalisme anonyme
GENEVE, 7. — Il vient de sc consti

tuer à  Genève sous le nom de société Pétro
lifère suisse, une société anonyme dont le 
capital social est de un million de francs, 
divisé en deux mille actions de 500 francs 
chacune.

THEATRE
de La

Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche
à 8 heu res et dem ie

Dimanche, Matinée à 3 b. et quart

Il sera vendu  samedi su r la 
S * Ia c e  du M a r c h é  e t au m agasin

5 1 a ,  Rue de la Paix, 5 1 a

Cabillauds
à fr. 1 . 1 0  le demi-kilo

Perchettes=
à 8 5  e t .  le demi-kilo

Palées, Brochets
Tripes cuites
Cuisses de Grenouilles

Se recom m ande chaleureusem ent,

M"* Daniel.
Téléphone 1 4 .5 4 .________ 99+3

Comptoir des Occasions
Parc, 17 .  Chaux-de-Fonds 

Achète, Vend, Echange
Meubles, Outillages, Lingerie 

__________ A ntiquités, etc.______ 9288

Temple Français
LE LOCJLE

4 Concerts Populaires 
et Abonnements

les 9, 27, 30 Avril et S Mai 1918 

Dimanche 9 Avril
à 8 h. du soir

I "  Concert d’abonnement
Charles FALLER, organiste 
Jean LACROIX, violoniste

La location est ouv erte : p o u r les 
galeries, chez MM. Pingeon & Q aar- 

es p a rte rres , chez M. T. 
Dubois-Devin.

DES PLACES pour un  con
cert : P arterre  30 e t.. 6 a le r ie . l T ,  
Galeries reservees 2 fr.
„ ^ ° ï ' V em e'lts ,«ux  4 concerts : par-

Grand Spectacle de la Tournée mondiale de

CABIRIA
L’incomparable chef-d'œuvre de D’ANNUNZIO

Le film le plus riche, le plus varié, le plus parfait qui ait jamais apparu 
sur l’écran. Huit actes. Figuration monstre i 3000 personnes.

O rchestre  LOVATO :: M usique sp éc ia le
Prix des places : Balcons, 2.50. l res et ParL ire, 2 fr. Secondes numérotées, 1.50. Secondes non num,, 1 fr. 3 « ,  0.50

Location à  l ’avance chez M. lU croz, au  T héâtre . Téléphone 1 5 . 1 5 9945

Mise au concours
La D irection soussignée m et au  concours les postes su ivan ts :
Second préposé aux abonnements |  t ra item en t in itial 1800 fr., 

hau te-paie  de fr. G(X) acquise  en  vingt ans.
Facturier au bureau des abonnements |  t ra item en t in itial 

fr. 1500, haute-paie de fr. 600 acquise en vingt ans.
Ou to u t a u tre  poste pouvan t devenir vacant p a r  su ite  de p rom otion .
Les cahiers des charges peuvent ê tre  consultés au  Secrétaria t des Services 

in d u strie ls , ru e  d u  Collège 30, l ,r étage.
Les offres doivent ê tre  adressées p a r écrit, ju sq u ’au 15 av ril 1916, à  6 h. 

du so ir, à la D irection soussignée.
9937 Direction des Services Industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds !

M a iso n s  NAPHTALY
L a  C h a u x - d e - F o n d s

X*

G °
O0«

PARDESSUS 35 40 45 rsa son
PANTALONS s

Année scolaire •I9'l6-'t9'l7
Ecole d’horlogerie i

Division supérieu re  : D iplôm e cantonal d ’horloger-tcchnicien .
Division p ra tiq u e : 3 années. A pprentissage com plet de la  m ontre  sim ple . 
C ours de pivotage e t achevage d 'échappem en ts : 2 années.
C ours de réglages p o u r jeu n es filles : 2 années.
Cours de sertissage pour jeu n es filles : 2 années.
Cours spéciaux : Réglage, rhabillage, pendulerie , etc.

Ecole de mécanique i
Division technique  : 4 années. P o u r techniciens de fabrication , co n stru c 

teu rs , chefs d 'u sin es, etc.
Division p ra tiq u e  : 4 années. Pour ouvriers m écaniciens.

C onditions d ’adm ission : Division in férieure  : 14 ans révo lus, so rti p ro m u  
de 1" p rim aire . D ivision su p é rieu re : 2 années de Gym nase.

Délai d ’inscrip tion  : 15 av ril 1916.
La ren trée  et les exam ens d ’adm ission  au ro n t lieu le lund i 8 mal.
P o u r renseignem ents et in sc rip tio n s, s 'ad resse r au  Secrétaria t. 9742

Remonteurs de finissages 
Poseurs de cadrans 
Emboiteurs
p o u r petites pièces ancre  so n t dem an
dés de su ite  au com pto ir Henri 
Beaudoin, Num a-Droz 183.

A la m êm e adresse, on p ren d ra it 
un  commissionnaire en tre  les 
heures d ’école. 9940

La Commune
offre à louer de su ite  ou p o u r époque 

à convenir :

Au Vieux-Collège voûtée utilisée 
ju sq u 'à  a u jo u rd ’hui p a r nn  com m erce 
de vins en gros. 9938

Anciens Abattoirs ê tre  utilisées 
com m e hangars, écuries ou  en trepô ts . 

S’ad resser Gérance M arche 18.

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du Seyon 14-b - NBUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

Mesdames !
mTon™ cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 93 

• • « « » * « • « « « • * • » » « » « « » »  

Faites réparer :  
vos PARAPLUIES à :  

l’EDELWEISS « ,  :  
♦

8 , Rue Léopold-Robert, 8 J

Gainerie -  Reliure -  Encadrem ents 
J e a n  BULLONI, St-lmier

Rue îles Joncbéres
(Ancienne Usine S tu tzm ann) I

Ira m il prompt cl eontieieneiciix
Maison connue pa r ses p r ix e x lrè -  

m em ent avantageux. 6774

M. e t M " Roth-W yder, Berne
on t l 'h o n n eu r de faire pa rt à  leu rs 
am is e t connaissances de la naissance 
de leu r tils E rnest-L ou is-F ritz .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 avril 1916

P rs n e a iw K  d e  m a r i a g e .  — Gigon, 
M aurice-Eugcne, horloger, Neuchâte- 
lois e t Beruois, e t T alon, M arthe-Su- 
zanne, sans profession, F rançaise. - 
Beckcr, Gcorges-Hcnri, com m is pos
ta), N euchâtclois, e t G m ür, A nna- 
Leopoldina, sans profession, Saint- 
Galloise.

B écè» . — 2425. Cliopard née Mau- 
re r , E m m a, veuve en secondes noces 
de Jules-C csar, Bernoise, née le 20 
ju in  1848. - 2426. G re ther née R enfer, 
A nna-E lisabeth , divorcée en secondes 
noces de Charles-G uillaum e-A lexan- 
d re , N cuchâteloisc, née le 22 octobre 
1842. - 3427. Caussignac née Jeanno t- 
ta t ,  M arie-E lisabeth, veuve de Joseph- 
M ichel, Bernoise, née le üOjuillet 1855.

Etat-civil de Neuchâtel
Valmanrrs. — 2. L ucic-E llsabeth, 

à A rm and Jun o d , ag ricu lteu r, à  Ver- 
neaz, et à  E lisabeth  née Hæbé. - 
Max, à  O tto-Em ite R oth , fondeur, à  
Saint-Biaise, et à lîe rtha  née Kolilcr. 
- Hélène-M arie, à G ottlicb Im hof, fo
restie r, aux G rattes, e t à E line née 
N ushaunier.

D ceès. — l*r. Eugène R enaud, for
geron, à Corccllcs, époux de E lisa 
Du jard in , né le 28 ju ille t 1855. - 2. 
A nna-E lisabeth  née .laussi, veuve de 
G ottlieb  B üliler, née le 27 sep tem bre 
1847. - 3. M arianne née V irchaux, 
éponse de Jean-L ouis D ubois, née le 
23 avril 1839. - M arguerite née Helfer, 
divorcée de l’aul-C onstant C hevrolet, 
née le 24 février 1854. - 4. Louise- 
Anna née B ournc, veuve de Jam es- 
Alcide Droz, née le 20 ju ille t 1837.

O uvriers  1 A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.



Nous offrons les Dernières Nouveautés
pour

Communiants
Chapeaux 
Chemises 
Cravates 
Gants

en

souples, élégants 
depuis

blanches, avec et 
sans cols, depuis

en toutes formes 
depuis

en peau et en Jersey
depuis

2.75
3.25
0.35
0.95

Cols, Manchettes, Bretelles 
Pochettes, etc.

Vous trouverez le plus grand avantage
chez

ADLER
laA  G H A U X -D E -F O N D S  Rue Léopold-Robert 51 

Visitez nos vitrines

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Thé Dépuratif
ren ferm an t les p rincipales p lantes 
m édicinales aux propriétés dépura- 
tives reconnues. 9926

La vraie cure du printemps
Saveur agréable. Effet garan ti.

I.a bo îte  : fr. 1.—

Droguerie du Parc
La Chaux-de-Fonda

Rue du P arc  71 Rue de l’Abeille

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1914

1,497,200 fr.
Réserve : Fr. 134,099
Capital: » 118,540
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le  régu la teu r incon
tes té  a u jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la d is
position  dans to u s uos m agasins e t 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r la sous
crip tion  d ’une p a r t d u  cap ital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2. — a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
 que dans leur Société._ _ _ _ _

Tailleurs
On demande deux bons 

ouvriers tailleurs pour les 
grandes pièces. — S'adres
ser chez !W. Frei, mareband 
tailleur, Serre 32. 9936

S A M E D I  8  A V R I L  et jours suivants
dans nos rayons de

Faïences, Porcelaines, Verreries

Nos rayons de Porcelaines, Faïences, Verreries et Articles de Ménage sont les mieux assortis 
et vendent le meilleur marché de la place. Ils se distinguent tout spécialement par l’excellente

qualité de tous les articles. 9334|

Ménagères, ne faites aucun achat d'Articles de Ménage avant d'avoir visité nos Rayons

Services à café 11 9 pièces '  5.50
Services à café »%££&£%% 9.50 
Services de ta b le bcau p i è c e s  19.50 
Tasses p°rcelainc fleurs 0.40
T a r ç n r  déjeûner, françaises, n  7 c
ia o d v d  grand  num éro  w .Jw

Pots à l a i t décor su ,)crbe’ o.95, 0.75, 0.55 
Sédreie  Compotiers p o rc t K s êco rée  1.95 
Grands Salad iersdécores 0 .75< 0.65 
Paniers à fruits 0.95
Assiettes à dessert «SSS^SSSS: 0.35 
Plats à gâteaux E ^ V b e ,  0 .9 5  0.45

Faïence
Garnitures de lavabo 
Services de table

4 pièces 

23 pièces

3.95
12.50

Garnitures de cuisine ra'u  n i è c e s 7.50
sr  Saladiersdécor£s> 
Sedrcie Saladiers dc' cores;

14 pièces

6 pièces 2.50 
5 pièces 1.50

Pots à  lait “ a * .  0.95
jo li décor 1.25

0.15 
0.95

Salières et farinières 
Assiettes plates 
B o ls 8piêccs
Taccoc sans soucoupes, A qç
Id O jÇ j 3 pièces p o u r "* v u
TaccAc avec soucoupes, jo li décor, A nr 
luutfCu 3 pièces pour

pour

lïerrerie
C hopes3 0.20
Verres à bière 3 décilitres 0.20 
Verres à vin form e cy lind rique 0.18
Verres è apéritif ta illés 0.38
Verres à vin form e ballon  0 . 2 0

Carafes’de lavabos s f e  i S f o S  0,45 
Pots à eau „ m  0.95
Saladiers verre craquelé 0.95
Fromagères j  n q .
Coupes à fruits |  verrecraquelÉ * 
Choix immense en Services à Liqueur

500 Garnitures de lavabos, 4 pièces, depuis 3.50
GRANDS • •

MAGASINS JULIUS BRANN » C'IE  l a  c h a u x -
DE-FONDS

Casino-Théâtre du Locle
Portes, 77t  h- D i m a n c h e  1 6  a v r i l  1 9 1 6  Rideau. 8 lu .

GRAND CONCERT
POPULAIRE

organisé pa r

la Société de chant l’Espérance Ouvrière
Direction ■ M. Ed. DUCOIHMUN, instituteur

PROGRAM M E :
P rem ière  p a r tie :

1. Salut au printemps parfumé, chœur. .
2. Chanson du vagabond, solo basse, M. J.
3. Barcarolle, double q u a tu o r ...................
4. Il passait, Comédie en 1 acte

Personnages : Sadi, A. .1. Gisèle, L. M.
5. Nuit d’azur, duo, MM. A. B. et C. P. .

Seconde p a rtie

6. La Charmille, choeur . . . . . . .  * * *
7. Je  n’ose, solo de ténor, A. B........................ Tagliafico
8. Hymne à la nuit, double quatuor . . . Ram eau
9 Chant de l’été, chœ ur . . . . . . .  F. M endelssohn
io. L’hypnotiseur malgré lui, c<®éto

Personnages ; M. P in tade, M. Ed. F . ; Bidois, F . D. ; Le C apitaine. Ch.
* * 1 - 1#n* a .. r» . r—*:— luiio, J (

J. Heim
Fourdvain
Abt

Beethoven

Mme P in tade, Mile À. v. B. ; Ju s tin e , Mlle E.

Parterre : 50 et. 9933 Galerie : 80 et.

———M————
Chapellerie A. CASSER

S A I N T - I M I E R  9916 

Reçu grand e t beau choix de

CHAPEAUX
pour Catéchumènes

formes nouvelles

Cols, Cravates, Bretelles, Casquettes
B a s  P r i x  - -  S °/o E sco m p te  5  %

Se recom m ande.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Il sera  vendu aujourd'hui et jo u rs  su ivan ts , à la  9791

B oucherie A. Glohr
P L A G E  N E U V E

la vianûe le jeune bétail et génisse
depuis 0.90, 1.- et 1.10 le demi-kilo

Belles Tripes cuites
Prof itez !________________Profitez !

Im portant com m erce d ’épicerie demande

Offres par écrit, sous chiffres R 9946 C, au bureau du 
journal.

Décotteur
p o u r pièces U-13’” ancre  est dem andé 
p a r fabrique AURÉOLE, rue  du 
Parc 128._______________________ 9925

Bon démonteur naissan t bien  l 'é 
chappem ent à ancre , est dem andé au  
C om ptoir G indrat-D elachàux & Cie, 
rue du  Parc  132. 9857

n->mp se rec°m m ande pour diffe- 
UdllIC ren ts  travaux  de cou tu re . — 
S’ad. rue  du  Progrès 9b , au 1er.

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

On demande à acheter
fants en bon é ta t. — S’ad resser rue  
du  Progrès 87, 2me étage. 9929

M essieurs les m em bres honora ires, 
actifs e t passifs de la Société de 
C hant La Pensée so n t inform és 
du  décès de

Mme Vve Emma Chopard-Nicora
m ère de MM. César e t A riste Cho- 
p ard , leurs dévoués collègues.

L’en te rrem en t, sans su ite, au ra  lieu 
sam edi 8 et.
H21114C9944 Le C om ité

••• - r  •
?  f . - 'V  •

ilfes souffrances sont passées,
Je pars pour un m onde meilleur 
E n p ria n t jiour votre bonheur.

fe m m e  de cœur, a u x  idées larges,
Elle ne connut que le devoir.
Rendre le bien pour le m a l ; là fu t  toute sa vie.

Vers Dieu le revoir, mère chérie.
M onsieur César C hopard ;
M onsieur A riste C hopard  ;
Mademoiselle Angôle C hopard  ;
Madame e t M onsieur P ie rre  Egger-Chopard ;
M onsieur e t Madame Louis Nicora, leu rs enfants ;
Madame et M onsieur Ju les Porret-N icora. leurs enfan ts ; 
M esdem oiselles Jeanne  Reif e t B luette Porret, 

a insi que les fam illes paren tes e t alliées, on t la d o u leu r de faire

paren te,

Madame veuve Emma CHOPARD-NICORÂ
que Dieu a rappelée a Lui dans sa 69” » année, après une  longue et 
très pénib le m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 6 avril 1916.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu  le 8 courant, à 1 h. 

de l’ap rès-m id i.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devan t la m aison m o rtua ire , 

Rue de la GAte 5.
P riè re  de ne pas faire  de visites. 

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 9923
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Les nègres en grève
Dans l’île danoise «Santa Cruz» (Indes 

occidentales) les nègres employés dans les 
plantations ont organisé et soutenu une grève 
de cinq semaines et ont obtenu une victoire 
complète.Le 28 février le gouverneur ne 1 lie tele- 
y ra p h ia it  au gouvernement danois que les 
propriétaires de plantations avaient dû aug
menter Jes salaires de 40 °/o après quoi les 
ouvriers consentirent à reprendre le travail.

L'histoire de cette grève est intéressante. 
Les nègres de Santa Cruz sont presque sans 
organisation. Depuis l’année passée un jour
nal socialiste est édité par un nègre de l’Ile.

Lorsque la grève éclata les patrons cher
chèrent à l’enrayer par des moy.ens destinés 
à terroriser les noirs.

Cinq mille familles nègres furent chassées 
par les armes de leurs demeures et pendant 
plus d ’un mois campèrent «à la belle étoile.» 
Les patrons cherchèrent aussi à exciter les 
grévistes contre leurs meneurs mais sans 
résultats. Les grévistes furent fermes et les 
patrons durent céder.

Cette grève est peut-être la première lutte 
organisée du prolétariat noir, dans le domai
ne colonial.

Jusqu’à ces dernières années, leur juste 
révolte contre les exploiteurs blancs pre
nait la forme d ’insurrections vite répri
mées dans le sang et qui laissaient les noirs 
tremblants devant les blancs et toujours plus 
exploités.
. Le socialisme leur offre, comme à tous 
les exploités le moyen de se libérer par l’en
tente et la solidarité. Les noirs de Santa 
Cruz l’ont compris plus vite que bien des 
blancs.;
  ^  ♦ —  ------------

Tirs contre engins aériens. Artillerie spéciale
Pour arrêter les bombardements aériens, 

pour empêcher les avions et les ballons de 
poursuivre leur œuvre destructive, il a été 
créé, quelques années avant la guerre, une 
artillerie spéciale, qui a été perfectionnée 
et développée depuis les hostilités. La ba
listique contre les engins aériens n’a jus
qu’ici arrêté que des formules incertaines; 
mais l’utilisation des armes spéciales, pen
dant les vingt mois de pratique que leur 
a' fournie J,a guerre, permettra de fixer des 
bases définitives et d'arrêter des lois et des 
foi-mules inconnues avant août 1914.

Les divers canons des forts et les diffé
rentes pièces de l’artillerie de campagne ont 
été à maintes reprises employés contre 
aéroplanes et dirigeables. Le 75 français 
leur a envoyé* en de nombreuses cir
constances, une importante quantité de 
«pruneaux». Mais, pour utiliser l’artille
rie ordinaire à des tirs verticaux, il faut 
exécuter de prodigieuses installations. Les 
journaux illustrés, quotidiens et périodiques, 
qui ont, depuis 20 mois, amusé le public 
avec tant de fantaisies, souvent ridicules, 
nous ont montré les positions fantastiques 
qu’il faut donner aux canons ordinaires pour 
leur permettre de tirer en l’air. Toutes les 
fantaisies qui nous ont été signalées et tou
tes les originalités qui ont été photogra
phiées sont souvent bien éloignées des réa
lités; car les pièces d’artillerie ordinaires, 
pour lutter contre aéroplanes et dirigeables, 
doivent prendre des postions telles que leur 
emploi est, en quelque sorte, rendu impos
sible.

C’est pourquoi! il a été nécessaire de créer 
des engins spéciaux et, entre autres, des 
autos-canons dans le genre de celui qui, le 
mois dernier, tomba le zeppelin de Revi- 
gny. Dès 1910, l ’Allemagne étudi lit — et 
la France aussi, d'ailleurs — des canons à 
tir spécial. Les Allemands possèdent aujour

d ’hui deux types de pièces, modèles Krüpp, 
de 65 millimètres, sur affût articulé, pour 
toutes orientations, et un modèle de canon 
de 75 millimètres, sur affût automobile.

Depuis la guerre, la Fiance et l’Angleterre 
ont créé toute une artillerie spéciale.

Les services de l’aviation militaire ont 
étudié, en Angleterre, depuis plusieurs an
nées. des canons de types divers devant 
servir à détruire les aéronefs à grande dis
tance. En 1912, les établissements Vickers 
avaient déjà construit une nièce à tir rapide 
qui pouvait être installée indistinctement tan
tôt à terre, tantôt sur les avkrn;;. L’engin, ex
trêmement léger — il ne pesait que 50 kilo
grammes — avait l’aspect d ’un télescope.

En 1913, des dirigeables allemands 
avaient survolé la Tamise, ayant accompli 
un raid de 1,500 kilomètres sans escale; 
ils étaient — croit-on — partis d ’Hambourg,
3ui est à  vol d ’oiseau — c’est le cas de le 

ire — à  700 kilomètres de Londres. Le 
zèle des inventeurs et des constructeurs fut 
stimulé par cette tentative hardie, dont on 
parla très peu, mais qui inspira des craintes 
sérieuses justifiées par les événements ac
tuels. Le «Royal Flyring Coros» se livra à 
partir de ce moment à des expériences nom
breuses de mitrailleuses aériennes ei de ca
nons spéciaux.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Une lettre rde rM. 'Léon Froi

de vaux. — La section romande du parti 
socialiste de'Bienne a ïeçu de M. Léon Froi- 
devaux la lettre suivante:
«Prisons militaires de Berne, ce 1er avril 1916.

Parti socialiste (section romande).) 
Monsieur le Président et messieurs. 
Chers amis,

Votre télégramme m'a profondément tou
ché. Je suis fier et heureux de posséder ia 
sympathie et l’estime des socialistes ro
mands, c’est-à-idire d’un parti qui, dans la 
crise intérieure suisse, a adopté une attitude 
franche, loyale, courageuse et exempte de 
toute compromission. Cette noble attitude, 
chers amis, vaudra à votre parti un regain 
de popularité et la cause que \ ous défendez
— celle du peuple — vous vaudra des adhé
rents toujours plus nombreux, toujours plus 
ardents, toujours plus enthousiastes. Nous 
sommes arrivés à un tournant de l’histoire. 
Ayons confiance; un peu de bien sortira né
cessairement de tant de troubles, d'injus
tices de toutes sortes. Aujourd’hui, hélas: 
la justice est indulgente aux grands et dure 
aux petits. Nous nageons en plein-? réaction. 
Les droits du peuple sont foulés aux pieds 
par une bureaucratie ignorants et anonyme 
(talus de Boncourt, fausse traduction au su
jet des cartouches, etc.— Que vont-ils trou
ver pour expliquer le fait que, hier matin, 
pas un seul coup dé fusil n ’a été tiré sur 
les avions qui ont bombardé Porrentruv).

J.e sais bien que mes amis ne se recru
tent pas parmi les «officiels» — et je m’en 
félicite, — mais bien dans la foule innom
brable des citoyens qui peinent, qui travail
lent et qui souffrent.

La vérité est en marche. Un jour pro
chain elle écrasera de tout son poids les 
hommes néfastes qui ont estimé que la sub
sistance matérielle d ’un peuple étai: tout, 
que l’honneur n’est rien, et qui ont cherché 
à bâillonner nos consciences.

Ceux qui ont espéré me briser par une 
sentence inique ne se doutent guère que mon 
énergie est en passe de doubler de force et 
de virilité. Je n’ai rien abdiqué de mes idées. 
Je n’abdiquerai rien, malgré la prison, mal

gré le bagne, et le retrait des droits de' ci
toyens.

Droits du peuple ! Quelle ironie 1 II y a 
belle lune qu’on les a escamotés au peuple' 
suisse tout entier. Le jugement de Berne ne 
fait que confirmer pour moi une situation 
préexistante...

J ’aime mieux être le petit journaliste a t
teint dans sa liberté que les hommes qui 
ni'ont condamné.

Après la guerre, les orateurs de fêtes de' 
tir viendront se réclamer, à grands coups de 
grosses caisses, des héroïques aïeux,.et tout 
en faisant la leçon au reste du monde...

Oui, des aïeux héroïques qui ne les récla
meraient pas I I I

Croyez, monsieur le président, chers mes
sieurs et amis, à  mes remerciements cha
leureux et émus, et à mon entier dévoue
ment.

Vive la Suisse romande !
Léon FROIDEVAUX, 

lN.° 133.

DELEMONT. — 'La question "du lait. — 
[(CorrJ. — Dans peu de villes suisses, le 
prix du lait a  subi autant de variations de
puis une année que dans notre modeste ci
té de Delémont. Et comme on’ pourra le 
voir par l ’aperçu qui suit, ces changements, 
si fréquents ne sont dus qu’à l ’esprit de 
lucre et à la rapacité insatiable des agricul
teurs affiliés, là la laiterie de Delémont et 
environs.

Jusqu’au 1er mai 1915, le lait se payait 
chez nous, 22 centimes. Du l ermai 1915 au 

, 1er novembre 1915, le prix fut porté à 23 
centimes, suivant décision de la Commission 
des denrées alimentaires. A partir du 1er 
novembre 1915, ,une nouvelle hausse fixa 
le prix à 24 centimes. D'après les contrats 
en vigueur entre la Laiterie et les autorités, 
communales, les prix fixés courent par se
mestre, du 1er mai au 31 octobre et du 1er 
novembre au (30 avril.

Le prix de 24 centimes, entré en vi
gueur le 1er novembre 1915, était donc va
lable jusqu’au G0 avril 1916. Mais la Lai
terie de Delémont, rompant ses engage
ments déjà à fin janvier, décida de son pro
pre chef let sans aucune discussion, de faire 
payer le lait 25 et. dès le 1er février. Elle 
allégua comme motif qu’ayant perdu un 
procès, elle se voyait dans la nécessité de 
se récupérer sur sa clientèle d ’une somme 
d'environ 12,000 fr.

Le Conseil communal et la Commission 
des denrées alimentaires firent opposition 
aux prétentions de la Laiterie, et le Conseil- 
exécutif, appelé là la rescousse, leur donna 
raison. Néanmoins, sans attendre la décision 
gouvernementale, la Laiterie mit en vigueur 
le prix |de 25 centimes, qui fut aboli dix jo'ur§; 
après par l ’arrivée de la réponse de Berne.

Il est inconcevable que les organes diri- 
gennts de la Laiterie aient osé prétendre 
que. des pertes occasionnées par leur propre 
négligence dussent être payées par les con
sommateurs de la ville. Il eût été logique de 
rechercher les responsabilités, au sein même 
de la société et d ’exiger la réparation des 
dommages causés de ceux qui avaient fait 
preuve d ’incurie dans l ’accomplissement de 
leur gestion. Mais non : il était plus simple 
de faire payer les bêtises de's grands à ces 
pauvres petits, clients, si commodes à ton
dre I

Rabroués' par la décision du Conseil-exé
cutif, les laitiers ne se tinrent cependant pas 
pour battus. A force d ’intrigues, ils obtin
rent que le gouvernement participât à une 
réunion organisée par eux, et à laquelle fuf 
rent aussi conviés le Conseil communal et la 
Commission des denrées alimentaires. L’as
semblée eut lieu le jdudi, G0 mars, à l'Hôtel 
de Ville de Delémont, et dura près de trois

heures. Le Conseil-exécutif était représenté 
par MM. Locher et Moser; le Conseil com
munal par MM. Meier, maire, et Zbinden, 
conseiller ; la Commission des denrées ali
mentaires par six membres sur sept; la Lai
terie par MM. Otto Burger, Monnerat et 
Zuber. M. Müller, président du Syndicat 
de Liestal, assistait également à la séance.

Les laitiers manifestèrent d ’emblée leur, 
intention de fixer le prix du lait à 25 et. dès! 
le 1er avril, se disant en droit de le faire d ’a 
près le prix maximum arrêté dernièrement 
par le Conseil fédéral. M. Moser, directeur 
de l’Agriculture, leur montra l’illégalité jde 
leurs prétentions, qui violaient le contrat si
gné par eux, contrat valable jusqu’au 80 
avril. Les laitiers menacé lient alors d'exige*, 
le prix de 26 et. le 1er mai si on ne faisait 
pas droit à leur demande. Une très longues 
discussion s’ensuivit. Finalement, un com
promis fut proposé, d ’après lequel le prix de 
25 et. entrerait en vigueur le 1er avril, mais 
à la condition expresse qu'aucune hausse ne 
pourrait plus intervenir jusqu'au 1er novem
bre 1916. La Commission des denrées ali
mentaires demanda jusqu’au mardi, 4 avril 
pour se prononcer définitivement. Elle ise 
réunit (dans ;ce but le samedi, 1er avril. Après 
une discussion de trois, heures, une majo
rité s’est trouvée pour accepter le compro
mis proposé. Le même phénomène is'est ré- 
pité au Conseil communal, où l’opposant so
cialiste est .resté en minorité.

Il en résulte que dès' mercredi, 5 avril, 
le prix du lait est fixé à 25 et. C’est très re
grettable, car ce renchérissement n ’est pas, 
du tout justifié par les circonstances. Delé- 
monl est une ville beaucoup plus agricole 
que beaucoup d ’autres où le lait est meilleur! 
marché. Nous lisons, en effet, dans le N° 0 
du «Bulletin bi-mensuel des prix des; prin* 
ci pales denrées alimentaires » du; 31 m arg 
1916, les quelques prix suivants: Moutier. 
23 et.; Porrentruy 2 2 1 /2-2 3 ; St-Imier 24; 
Bienne 24; Chaux-de-Fonds 23-24; Locle24.-

Ces chiffres montrent amplement que De
lémont payera maintenant le lait plus cher 
que les (centres puremqnts industriels jdu 
Jura, où le ravitaillement est cependant bien 
plus difficultueux. Cette seule, constatation 
est déjà la preuve irréfutable que lâ  nou
velle hausse ne se justifie en aucune façon, 
et qu’elle est due uniquement, comme nouS 
l’avons dit en tête de cet article, à l ’appétit 
dévorant et toujours inassouvi de Messieurs’ 
les laitiers. Les paysans, qui souffrent le 
moins du renchérissement de la vie i(M. 
Müller l ’a avoué) s’entendent néanmoins’ 
pour exploiter indignement les consomma
teurs. A ceux-ci dje se défendre. R.

Abonnés de «_La Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV  b 313). Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
sim plifie la besogne de l’administration.

Les remboursements du deuxième tri
mestre seront expédiés dans quelques 
jours.

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal en payant ponctuellement votre
^  ' L’Administration.

N. B. —  Cet avis concerne tous nos 
abonnés du dehors donc aussi ceux des 
localités où nous avons un encaisseur.
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C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
P A K

H E N R I  A R D E L

( Suite)

11 prit le papier qui avait enfermé l’expres- 
slon profonde de tant d ’espoir la déchira, 
en alluma les débris à la flamme tTemblante 

bouSie et, au hasard, jeta, dans la 
kf.v cen^ s mortes... Puis il revint vers 

e travail seul était capable
Un peu, cette âpre douleur qu’il

I rassemblant toute sa volonté, il
nrrfnri’ U -m écnr?: mais c’était son
mti£ lvïhr qu 1 s^rutalt' l’interrogeant sans♦ Qbhgeant à confesser le découra-
f n î Ï Ï  lamertume affreuse dont il était

L i S î T X nt .aM.si* ü seff°rçait d ’oublier i ’ ™ . 7 e qu 11 1 avait connue. Il la revoyait
c h ^  J n r * Pr3me,nadBS> aIors <lu’elle p r enait auprès de lui de son pas vif léeer
comme un vol d ’oiseau; il la r S o y S  J r f ïe
mii« h i ? la petite ~glise de Vevey 
R  f c r f e  Sa„Hn ÿ  l’M ttl. assise à *
I I 0" »  “ S i *  ve“ V T ü S n ? g c a M
«ne ténacité oÎ S S Ï  « 1 » “

château des Crêtes, un peu penchée sur la 
balustrade de la terrasse, une gerbe de fleurs 
sous scs mains dégantées, la lumière avi
vant sa fraîcheur éblouissante, ses lèvres 
chaudes entr’ouvertes sur les dents lai
teuses. Il se rappelait tous les détails de sa 
toilette ce jour-Ià, même les plus insigni
fiants: la blouse rose pâle qui emprisonnait 
son buste souple, le ruban de satin blanc 
noué autour de la taille, les souliers de cuir 
fauve cambrés sous la jupe bleu sombre. 
Quel désir fou il avait eu alors de lui dire à 
quel point elle lui était devenue chère!...

Là, dans son bureau, il avait, soigneuse
ment enfermés, les feuillets qui compo
saient le «livre de Lilian » ; et tout à coup, 
il se leva, prêt à les réduire .en cendVes 
comme la lettre. Mais il s’arrêta avec un 
sourire de suprême ironie....

— Ce serait un crime, murmura-t-il, de 
brûler des documents si précieux!..

Et il se mit à écrire...
Le lendemain, le domestique, entrant 

dans sa chambre, l’avertit que Mme de 
Yianne venait d ’arriver. Voir Isabelle?... Il 
le pouvait maintenant. A quoi bon? Qu’était 
pour lui Lilian désormais? Toute la nuit 
n ’avait-il pas été dominé par la résolution de 
respecter la distance qu’elle avait mise entre 
eux?... Et pourtant quel besoin ardent s’agi
tait sourdement en lui d’interroger Isabelle 
au sujet de la jeune fille I

— Je l’aime toujours autant! dit-il à demi- 
voix, considérant fixement dans la glace son 
visage altéré par les émotions de la nuit, et 
je ne songe qu’à acquérir la preuve que sa 
lettre ne contenait pas la vérité entière!

Avec une impatience nerveuse qu’il ne se 
dissimulait pas, il attendit l’heure où il lui

serait possible de se présenter chez la jeune 
femme. Chose étrange, on eût dit qu’elle 
prévoyait cette visite et avait tenu à se mon
trer à llui, une fois de plus, aussi belle qu’elle 
savait l’être. Quand il entra, elle était debout 
devant la cheminée, arrangeant des gerbes 
de roses, drapée dans une sorte de désha
billé de crêpe de Chine jaune pâle; une 
ceinture byzantine retenait à demi les plis 
souples autour de la taille, et les bras admi
rables se dégageaient de l’ampleur des man
ches ourlées de fines broderies.

Mais si elle avait espéré charmer ainsi 
Robert, elle dut être bien trompée dans son 
attente. Il ne parut point remarquer l’écla
tante beauté de la jeune femme et serra d ’un 
geste distrait, tout en s’informant de son 
voyage, la main qu’elle lui tendait.

— Il a été excellent, je vous remercie. 
Je suis revenue par Lausanne avec les de 
Moussy; nous avons couché à Beau-Rivage; 
ce matin, j ’ai repris le vaneur, et me voici de 
nouveau débarquée à Vevey..., où m’atten
daient toutes sortes de nouvelles intéres
santes!...

— Vraiment?
Aussi clairement que s’il eût pénétré dans 

la pensée même de la jeune lemme. Robert 
savait qu’elle allait lui parler de Lilian.

— Tout d ’abord, la disparition de vos... 
aïnies Evans.:

Elle s’était un peu arrêtée avant de pro
noncer le mot «amies», et elle l’avait dit 
ensuite d ’une façon dédaigneuse qui en fai
sait une véritable insolence, il sentit l’atta
que ,et sa voix devint brève et froide;

— J ’ai, en effet, appris hier soir ,en arri
vant ici, que lady Evans et sa nièce n’étaient 
plus à Vevey.:

— Et vous avez été surpris, désolé de ce 
départ?... Voyons, avouez-le! dit-elle, la bou
che railleuse et souriante, se renversant un 
peu dans son fauteuil... Vous m’aviêz l’air, 
en votre qualité d ’homme illustre, de vous 
trouver fort avant dans la faveur de ces 
dames.

Il dédaigna de relever le propos.et dit len
tement:

— J’ai, comm,e vous le devinez très bien, 
été fort surpris...

— En vérité?... Eh bien, moi, je ne l’ai pas 
été du toutl

— Parce que vous é.tiez au courant des 
projets de lady Evans?

— Moi?... Mon cher ami, vous rêvez, j ’ima
gine. A quel propos aurais-je reçu les con
fidences de lady Evans?

Elle souriait toujours ,d ’une sorte de sou
rire triomphant, et, entre ses lèvres pour
pres, ses petites dents avaient l’air prêtes à  
mordre. Robert n’avait plus désormais l’om
bre d ’un doute, Isabelle connaissait le motif 
qui avait éloigné Lilian de lui.

— Isabelle, reprit-il, je vous prie de croire, 
que j ’ai nulle intention de vous foisser ou 
de vous offenser..., mettez le mot qui vous 
conviendra..., en vous adressant une ques
tion ;mais j’ai besoin de savoir si, depuis 
le moment où j ’ai quitté Vevey, vous avez 
parlé écrit ou fait écrire à miss Lilian 
ou à lady Evans elle-même.

Une faible rougeur courut sur la peau 
mate de Mme de Vianne.

(A saivr«!)
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GRANDE VENTE DE RABAIS
9860

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)

O C C A S I O 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

Demandez notre liste spéciale de prix dans nos deux maisons :

Place du Marché V o ir  l e s  é t a l a g e s Place de la Gare

GRAND BAZAR PARISIEN
I

Grand et beau choix de

i  Chaussures d’Eté i
aux magasins coopératifs : 9875

CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
S  ■ 1 R u e  d u  P r o g r è s  8 8    R u e  d u  P o n t  3

fP  Les plus bas prix. Confection soignée.

nnmPcHmiD 0n cherche très honUvlllwUI{Uui dom estique de cam 
pagne, de to u te  confiance, sach an t 
bien tra ire . — S 'ad resser p o u r  to n s 
renseignem ents à  M. A. Sandoz-Jean- 
nere t, Doubs 135. 9873

NeHïivanPC Une Jeune darae Pr0 ‘H c i l ty c y c o .  p re e t ro b u ste  se re 
com m ande p o u r nettovages de  b u 
reaux ou lessives. — S 'ad resser Col
lège 52, 2mt étage à d ro ite . 9866

Robes et Blouses Brodées
Les Nouveautés de la Saison sont arrivées 

Grand choix dans tous les genres et qualités

T ? A l/)

AiJE

©

Prix sans concurrence

AUX BRODERIES UNIVERSELLES
SONDEREGGER & Cie

5, L é o p o ld -R o b . L é o p o ld -R o b . 5

U . J - m »  ï  P e u t- c t r e  ne possé- 
l 'I d Q u I T lc  ! dez-vous pas encore 

no tre  précieux livre 
illu s tré  gratuit su r l ’hygiène e t la 
p rudence in tim e ? Dans cc cas hâtez- 
vous de le d em ander à l'INSTITUT 
HYGIE, Genève. (Jo ind re  t. de 10 cts. 
p o u r le recev. sons pli ferm é, d iscre t.

Logeur d’échappements
cylindre 

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

Manœuvres
15 bons m anœ uvres  

trouveraient d e  l’o ccu 
pation d e su ite .

S ’a d resser  au bureau  
d e M. Hans Biéri, rue 
Numa-Droz 155. 9895

O u v r ie r s  ! A b o n n e z - v o u s  à  
; LA SENTINELLE.

TAPIS RIDEAUX

MEUBLES
FROIDEVAUX

ARÊTES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUMS

BIENFACTURE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ 9927

Pour se raser
Savon en poudre, 50 cent, la boîte. _ 

Savon en bâton, très p ra tique, depuis 65, 7i, 85. 
l'iuceaux e t Blaireaux, depuis 1 fr. 10 la pièce, 
f rè s  bonne q u a lité  et ne p e rd an t pas les soies. 

Bols pour faire  le savon.
BIocm a n t i s e p t iq u e s .  1 fr. £0 pièce. 

Rasoirs de sûreté e t o rd inaires, depuis le m eil
leu r m arché au  p lus cher, 

lam es de ras» 1rs et pAte pour aiguiser.
Tondeuses d epuis fr. 6.50, 9539

C. D U M O N T
Rue Léofuld-Rotert 12 :: Vis-à-vis de la Flear-de-Lys

Brasserie delà Charrière
T ous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recom m ande, S t l l

Jules W Y L ES.

Au Magasin
Paix, 5 la

il sera vendu des

c u i t e s
Se recom m ande, 8654

Mme A. DAN'EL
T é lé p h o n e  1 4 .5 4

Suffrage féminin
Vendredi 7 Avril, à 8 V* heu res 

à l’Amphithéâtre

Conférence publique
de 9886

M " ' E .  G h e n e v a r d ,  de Neuclifitel 
Sujet :

Le fém in ism e  a u  p o in t d e  v u e  
n a tio n a l s u is s e

On demande à acheter J£, ‘com
p le t, en bon é ta t. — S 'adresser rue  
des Bassets 2, au 1er élage. 9869

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

Pnfaflpr dem ande ® acheter
rU la iJU . un  p o ta g e rà b o is  usagé et 
en bon é ta t e t 2 tab les carrées. — 
S’ad resser à M. Juvet, Com be-Grieu- 
rin  11, le  so ir ou  de m idi à  1 1/s h. 9868

PplKrpffp A vendre une poussette  
rU U iiC U C , à tran sfo rm atio n , d e r
n ie r  m odèle, très  bien conservée e t  
en parfa it é ta t, fr. 25.—. S ’ad resser 
chez M. Bieler, Num a-Droz 94. 9858

Remonteur pd0eusr Pi!™ '
ancre  est dem andé au  com pto ir Gin- 
d r a t - D e l a c l i a u x ,  Parc  132. 9922

Outils de Jardio
en tons génres

J. Bachmam
Léopold-Robert 26 97in 

Service d ’E scom pte Neucliât. 5%

Paul et Fera" BECK
T ap issiers

se recom m andent pour to u t ce qui 
concerne leu r profession. Prix rédu its 
p endan t la guerre . 9885
Jaquet-Droz 13 Industrie 9

A“ won/Jro nne 8 ‘'»nde teb ,e  Ponr 
VGI1U1G ta illeuse  ou  repasseuse

et un  fourneau à repasser avec cinq
fers. — S’ad resse r n ie  d u  Tem ple-
A llem and 107bi.s, 1er à d ro ite . ilSXtl

d ’occasion une seille 
Slltvlul ail en bon é ta t. A la 

m êm e adresse à vendre une tab le  
ronde  n o y e r m assif. — S’ad resser à  
M. Pitte t" C h arriè re  19a. 9898

A U

Magasin de Modes
Parc 75

G ran d ch o i*

p o u r Dam es, Jeunes filles et E nfants 
depu is fr. 5.—, 6-— et 7.— 

Choix de Formes à fr. 3.00

THEATRE
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 8  et Dimanche 9 Avril
à 8 ’/a heures

Grands Spectacles
* de la  tournée m ondiale de

0ST I.'incom parable chef-d’œ uvre de 
G a b r ie l  <T.lni>on«io. le film le plus 
riche, le plus varié , le plus parfa it 

q u i a it  jam ais a p p a rn  s u r  l'écran

FIGURATION MONSTRE
3 0 0 0  PERSONNES

Orchestre Musique spéciale Orchestre
PRIX DES PLACES

Balcons, f r .  2-50 ; P rem ières, 2 .— ; 
P a r te r re s ,2 .— ; Secondes num érotées, 
1.50; n o n  num éro tées, 1 .— ; Troisîe- 

, 0.50.
L o c a tio n  d » e z  S .  M êro*. 

n u  T h é â t r e


