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Au Conseil national socialiste français
Le « Temps » donne les détails suivants 

sur la discussion qui a eu lieu concernant la 
reprise des relations internationales s

Bretin demande à l’assemblée qui l’on 
trouverait ,pour représenter l’Allemagne au 
bureau international.

— Vous y chercheriez Haase et Lieb- 
kneclit, s ’écrie-t-il, et vous y rencontreriez 
Sudekum et Scheidemann !

Bourderon proteste, mais R'enaudel lui ré
pond:

« Pardon, c’est nous, quoi qu'on en dise, 
qui tenons le flambeau de l ’internationale, 
et nous n ’avons à nous incliner, devanc per
sonne !

Nous avons rendu hommage à Haase, 
mais nous ne pouvons pas ne pas nous 
souvenir qu’il a  écrit .que les crédits avaient 
été votés en août 1914 par ls Reichstag, 
parce que l’on croyait que la guerre serait 
courte.

Et il est bien permis de se demander ce 
que serait devenue la protestation dé la 
minorité socialiste .allemande, au cas où la 
marche sur Paris du mois de septembre 
1914 eût réussi.

Aujourd’hui on parle de paixl E t à quel
les conditions ? Voyez le discours de Beth- 
mann-Hollweg I

L’Allemagne veut protéger la Flandre, op
primée par la Belgique ! Dérision 1...

Je ne vois aucune raison, ait en terminant 
le député du Var, pour ne point nous en 
tenir aux^ tenues du manifeste que nous 
avons voté le 25 décembre dernier. Il n ’y a, 
à  mon avis ,rien de changé depuis cette épo
que.»

Marcel Sembat, parlant après un délégué 
du Rhône, déclare qu’il est faux de .Tire 
«que les. vieillards délibèrent pour faire, tueir 
les jeunes.»

«C’est la France tout entière, ajoute le 
ministre des travaux publics, qui décide et 
qui veut aller jusqu’à la victoire pour son 
indépendance, comme vous le disait le Dé- 
mosthène que nous n ’avons plus.

Je demande au parti d’être digne de lui- 
uiême. Le conseil national ne peut reve'nir 
sur ce qu’a  décidé le congrès. Il n ’a qu'à 
interpréter et exécuter.»

Vient le tour de Lebas, maire socialiste 
de Roubaix, retour d ’une longue captivité 
c i Allemagne. L ’apparition à la tribune de 
ce fidèle «lieutenant» de Jules Guesde est 
saluée par les applaudissements de la majo
rité. Il y apporte, dit-il, le « sentiment una
nime de la fédération du Nord» et de sa 
population, qui souffre et s’étiole, mais qui 
ne se décourage pas.

« Quelle confiance pourrait-on avoir, s’é
crie-t-il, pour hâter la fin de la guerre, dans 
une Internationale qui, alors qu’elle était vi
vante, complète et forte, n ’a pas pu empê
cher la conflagration?

Mais supposons un instant qu’elle se réu
nisse. Le parti ouvrier belge mettra le' parti 
ouvrier allemand en accusation. Ce sera une 
bataille entre nous tous.

Alors que nous votons les crédits, les uns 
et les autres, pour combattre, ce serait une 
sinistre comédie que de nous réunir autour 
d’une table pour délibérer.» .

—C’est la faillite de l'Internationale ! in
terrompt Pressemane, député de la Haute- 
Vienne.

«Nous donnerons un spectacle attristant, 
continue Lebas. C’est trop tôt. Sachez at
tendre.

Nous voulons qu’après la guerre revive 
l’Internationale, tandis que vous la tueriez, 
en acceptant d ’aller discuter avec ceux qui 
ont approuvé la violation de la neutralité 
belge...

Quand on parle de découragement je songe 
à nos malheureuses populations envahies, 
qui ont faim, mais qui n’ont jamais déses
péré de la victoire. Quand ces populations 
affamées ne désespèrent pas, il nous est in
terdit à nous de ne pas avoir confiance.

Le danger de votre campagne est de se
mer la défiance. Vous encourez une grosse 
responsabilité. E t à quelle heure? Quand 
l’ennemi tente le plus formidable effort con
tre nos armées.

Ceux qui critiquent la résolution de dé
cembre, après l’avoir votée, font une mauvai
se besogne.

J ’étais en Allemagne quand la résolution 
du congrès a été connue, et c’est avec une 
légitimé fierté que j ’ai pu dire à mes codé
tenus: «C ’est là' pensée du peuple français 
qui vient de s’affirmer.»
n-;^n&uet>, député de la Seine, se dit «at- 
uisté» par le discours du maire de Roubaix 

xls 3011 re.tour de captivité a été 
virTrî] ’ suggestionné.» Ces mots soulè- 
souci de L ’orateur affirme son
U cSLtL  “ttégrité de notre territoire» Mais 
(h re îw ?°n’i d? Hlls le 25 décembre c’est-à- 

« I? ' crni et  congrès, s’est Codifiée, 
batail 1er se r^un*r> dit-il, même pour
Je à la cat-î W* .c°ndamner l’Internationa-

T „ 7 ï w  psie Jusqu’à la fin de ja guerre
gteSU ïS iT uCn“nt̂  11 r«ongL'An:«««erre aussi, à la condition que nous ac

ceptions. C’est une responsabilité redoutable 
que de retarder l’heure.»

Albert Thomas lui succède. Il ne voit pas, 
pour son comptie, l’utilité d ’une réunion inter
nationale.

Avec les socialistes allemands, dit-il, les 
mots perdent leur sens, je n ’en veüx pour 
preuve que l ’extrême difficulté que nous 
avons eue à rédiger un manifeste commjn 
après la conférence de Bâle.

Quand, au mois d ’août 1914, les socia
listes sont partis, tous étaient convaincus 
qu’ils entraient dans la guerre p o u r  la dé
fense du sol et la réalisation de leur idéal.

C’était la pensée commune. Est-ce que no
tre position a  changé ? Doutons-nous de la- 
bonté de notre cause ? Dirons-nous que la 
France n ’était pas dans son bon droit?

Si ce n ’est pas cela, alors il faut continuer ' 
à aider la défense nationale et à poursuivre*, 
la politique que nous avons adoptée.

Je persiste à croire que je continue' à être;- 
dans la vérité socialiste.

Motion de la majorité
Après ce discours, on passe au vote de! 

la motion présentée par Renaudel au nom ! 
de la majorité. Elle est adoptée par 1,996 i 
voix contre 960 et 12 abstentions. En voici 
les termes:

« Le conseil national du parti socialiste 
se déclare résolu, comme lé congrès du 25 ■ 
décembre lui eta. a  donné mandat, à continuer 
son effort dans la défense nationale pour la 
sauvegarde de la France attaquée et enva
hie comme pour le rétablissement de la Bel
gique et de la Serbie dans leurs droits de 
nations libres et indépendantes.

Ayant à examiner s’il y a  lieu de repren
dre dans leur plénitude Jes relations interna
tionales; interprétant et appliquant la résolu
tion du 25 décembre 1915, le conseil nai 
tional déclare que les conditions alors pré > 
vues ne sont pas encore réalisées.

Le conseil national enregistre que son bu
reau s’est tenu d ’une façon régulière en con
tact avec le secrétariat du bureau socialiste 
international, représenté par le citoyen 
Huysmans.

Il constate la parfaite loyauté des rapports 
entre le secrétariat du B. S. I. et le bureau du 
parti, et il reconnaît le mérite des efforts 
faits par le camarade Huysmans pour s’ac
quitter de sa mission.

Le conseil national enregistre égaleme'nt 
que l’affirmation d ’une minorité distincte o p . 
Allemagne est de nature, suivant la résolu 
tion du 25 décembre, « à abréger le délai » 
dans lequel l’action internationale du socia
lisme pourra de nouveau, sur des bases fer
mes et précises, s’exercer pour le' bien des 
peuples.

Le conseil national suggère toutefois au 
comité exécutif du B. S. I. qu’en dehors des 
conditions morales prévues par le parti so
cialiste français le 25 décembre, il convient 
de noter que nulle réunion ne saurait être 
ni valable ni souhaitable tant que les diver
ses sections ne se seront pas réunies en con
grès national. Il importe pour elîës, de même 
que l’a jugé le parti socialiste français, de 
faire connaître publiquement et avec préci
sion leur avis sur les problèmes posés par 
la guerre, et particulièrement sur les 
responsabilités aux origines et sur les ga
ranties qu’il convient que le socialisme s’ef
force de réclamer et d ’imposer en vue d’ob
tenir une paix durable.»

Le conseil national, convaincu que la 
paix posera des problèmes économiques re
doutables, pense que l ’exameh doit en être 
fait au préalable tant par les groupes; so
cialistes des pays belligérants que par ceux 
des neutres, afin de rechiefrcher les solutions 
qui n ’aggraveront pas et au contraire atté
nueront les Souffrances idle la classe ouvrière!.

Le conseil national décide pour sa part de 
mettre ces problèmes dès maintenant à l ’or
dre du jour de ses fédérations.

Le conseil national confirme enfin la dé
cision prise par la C. A. P.. dans sa séance 
du 5 avril èt ainsi conçue : 

s La G. Al P. rappelle à tous les adhérents; 
du parti qu’en formant des organisations 
intérieures au parti, en dehors des règlefe; 
statutaires des fédérations, comme en adhé
rant à  une autre organisation politique, ils 
se mettraient en opposition avec les statuts 
du parti dont ils encourraient le contrôle. » 

Le conseil national indique à  ’sles adhérents 
que les. mêmes principes d ’action s ’appli
quent en ce qui concerne le bureau socialiste 
international, que le parti n ’aura aucun rap
port avec l ’organisme issu de la conférence 
de Zimmerwald, et qu’il proteste contre la 
tentative ide substitution d ’un autre bureau 
à  celui qui siégeait autrefois à Bruxelles, et 
que l ’agression allemande contre, la Belgi
que a  obligé de siéger à la Hayie.

Motion de la minorité
L’a motion de la minorité, présentée par 

Longuet, Pressemane, etc., a  recueilli 960 
voix. Elle est ainsi conçue:

«Le conseil national, informé des efforts; 
faits par le citoyen^ Camille Huysmans, au 
nom du secrétariat international, pour obte- 
5 -rr7e rétablissement des rapports çfrtre les 
différentes section;

» Approuve Huysmans; et fes camarades dju; 
bureau de leur attitudle qui s ’inspire des; 
principes les plus unanimement acceptés et 
des prescriptions les plus formelles des con
grès internationaux ;

» Prend acte de l ’adhésion de la presque 
totalité des partis constituant l ’organisation 
Socialiste du prolétariat mondial ;

» Donne mandat à la G. 'Al P. de répondne 
favorablement à l ’appel déjà adressé par le 
secrétaire en vue de redonner force et vie à' 
l ’internationale ouvrière.

»Le conseil national est persuadé qu’ainsi 
le socialisme, fidèle à  sa haute mission et 
s’appuyant sur les résolutions de Stuttgart, 
Copenhague, Bâlie, aboutira à  mettre d ’ac
cord les sections appartenant aux nations; 
belligérantes sur les conditions de paix qui 
serviront de base à leur action future. »

Dans une brève séance de nuit, le conseil 
national socialiste réélit son bureau: Louis. 
Dubreuilh, secrétaire; Camélinat, trésorier, 
etc., e t reporte à une prochaine session la 
discussion de la demandle de contrôle dépo
sée par la fédération de la Seine et quelques, 
autres contre Gustave Hervé, directeur de 
la  «Victoire».

Les compétences
De la «Bataille» de P arilt
L’histoire est d’a vant-hier. Je ne vous l’ai 

pas contée de suite, parce qu’elle m ’a semblé 
tellejneiii forte que je. me suis cru obligé 
de la contrôler.

La voici telle qu\ell\e sort ’iiji puits rde vé
rité:

Le secrétaire rde rédaction d’un journal 
'de quatre .pages, ayant besoin de Ravoir quel
les étaient les coupures pratiquées par dam.s 
■Anastasie dans les articles qui lui avaient 
été soumis, téléphona à la Censure.

— Allo, service de la Rrfisse?
—Oui!
— Je suis le secrétaire de rédaction du 

X... et je serais bipji aise d\e. savoir si nous 
pouvons commencer à tirer?

— Attendez, monsieur, je, vais voir.J.
*• Une ou deux minutes se. passèrent, au 
bout desquelles une voix juvénile énonça:

— La une, la trois et la quatre vont bien 
(la une, la trois et la quatre, vous l’avez 
compris, sont la première, la troisième et 
la quatrième pages), mais pour la deux 
nous ne sommes pas encore, fixés.

— Ah! c’est bien embêtant, l’heure presse 
et vous allez nous mettre en rëtard.

— Désolé, cher monsieur, mais croyez-le 
bien, il n’y a aucunement de notre faute 
( I t  censure est polie comme s?s ciseaux). 
Mais dans le téléphone, continuait à bou
gonner le secrétaire de rédaction.

La voix juvénile, qui venait de la n(e de 
Grenelle, hérita de lé, calmer et conseilla:

— Voyons, monsieur, mettez de votre côté 
un peu de bonne volonté. Tirez d’abord la 
une, la trois e t la quatre, puisque nous som- 
'mes d ’accord sur ces trois pages, la deux, 
vous la tirerez un peu plus tard... Ça vous 
avancera toujours d ’autant.

Le secrétaire de rédaction en èxut, du coup, 
La chique coupée.

Il fit un peu la tête 71’un boulanger rà 
qui l’on conseillait de cuire la croûte d’un 
pain d ’abord, et la mie ensuite.

:'Mais il est légèrement affolant de penser 
que ceux qui orit la charge de veiller à 
la bonne tenüe des journaux ont de si singu
lières idées sur. leur, simple, confection.

Les effectifs allemands devant Verdun

Le « Morning Post» publie l’information 
suivante qui lui vient d ’une source sérieuse:

Au cours des 40 journées qui nous sépa- 
parent de la première attaque de Verdun, 
les Allemands ont mis en lign?. du bois 
d ’Avocourt aux Eparges, 239 bataillons d ’in
fanterie, plus 23 bataillons du gém?, soit 
1,145 compagnies, chacune de 260 hommes 
environ; cela représente une force’ totale de
298.000 hommes.

Depuis le 21 février, 80 bataillons au 
moins ont^ été envoyés à ' l’arrière pour être 
reconstitués; depuis lors, tous sont retour
nés au feu. Les autres bataillons ont été re
constitués sur place, ce qui signifie que
400.000 Allemands environ ont été sur la 
ligne de feu.
Au dire des prisonniers, qui ont donné le 
chiffre exact des pertes de k u r compagnie, 
et d ’autres informations dignes de foi, il pa
raît démontré que les pertes de l’infanterie' 
allemande représentent plus d ’un tiers des 
effectifs engagés. On peut donc admettre 
que l’ennemi a perdu au front plus de 150 
mille hommes pendant les 40 premières jour
nées.

Si l ’on ajoute à cela les pertes subies 
derrière les lignes par Je feu de‘ l’artille
rie et celles qui résultent de maladie, on 
peut évaluer les pertes ennemies à 200,000 
hommes au bas mot.,

L’impérialisme russe
(Suite et fin).

Mais les succès des. armées russes furent 
de courte duréie. Chassées de la .Galicie, de. 
la  Prusse orientale et xnême de: la Pologne, 
les années, russes ont porté un coup rudj^ 
aux visées des. impérialistes russes. Il fallait 
abandonner tout espoir de conquêtes et s ’oc
cuper «de la défense de la patrie»... [Iout 
d ’un coup l ’armée du Caucase remporte ,un 
Succès assez important (bien qu’en Russie 
on parle beaucoup que. la forteresse d ’Erze- 
roum ait été achetée pour plusieurs mil" 
lions; on indique même la somme de neuf 
millions) et tout le tableau change. Nouâ 
voilà de nouveau devant le délire annexion
niste. Le discours, de M. Milioukoff à la 
Douma, publié par Havas, en est déjà la; 
preuve éclatante, mais plus encore l ’arti
cle paru dans le «Nouvel Economiste.» dS 
Pétrograd, sous le titre «La Conquête d£ 
l ’Asie ». La revue citée dit que la guerres 
coûtera à la Russie plus de 20 milliards 
roubles, sans compter la perte de vies humai
nes et la destruction de richesses. L'a Rus
sie doit être récompensée pour cette; énor
me dépense. Il est déjà temps de laisser de 
côté la politique de Don-Quichôtte. l^a Ru§-* 
sie a déjà trop dépensé de sang et de forceg 
pour la liberté des autres et leurs intérêts;: 
E t même, à l ’heure qu’il est, on parle chea 
nous trop de la libération des peuples «op
primés », comme but principal de cette guer
re sanglante.. Tout cela est du sentimenta
lisme. Mais où la Russie peut-elle trouver la’ 
juste récompense de son effort?

Il va sans dire qu’elle ne la. trouvera pàS 
à la frontière occidentale. La Russie n ’a 
des prétentions que sur la Galicie qui est 
pauvre et ruinée par la guerre et de plui 
déchirée par les luttes nationales. Il ne nouS 
reste que l ’Orient. Ici, la Russie; peut con
quérir des contrées qui seront d ’une grande 
valeur pour son développement u ltérieur

Après avoir décrit toutes les richesses, 
presque fabuleuses de qeis pays, la revue qui 
est l ’organe de la  bourgeoisie russe définit 
ainsi le problème qui ge pose devant la 
Russie :

Notre problème bastoriqüiè est de s ’empa
rer avant tout des d(étroits de Oonstantinople 
et de la Mer de Marmara. Puis, nous de
vons nous emparer de la Côte de la Méditer
ranée et du golfe de Perse.

Le journal trace même le projet de tout |tto 
réseau de chemins de fer et démontre avec 
clarté que ni la France, ni l’Italie, ni l’An
gleterre n ’ont aucun droit à tous ces pays', 
et que, quoique la Russie ait pour le moment 
plus de terres qu’il lui en faut, il est tou
jours prudent de pienser à l ’avenir.

Avec un cynisme, devant lequel pâlit mê
me celui des impérialistes allemands, le 
«Nouvel Economiste» continue:

«Nous dirons davantage; il faut en finir, 
avec cet état anarchique qui s’appelle la 
Perse. La Perse ne mérite pas une existance 
indépendante. La Russie et l ’Angleterre doi
vent la  partager et l ’incorporer dans leursi 
domaines. La première prendra la plus 
grande partie : toute la zône de son influence 
et la  zône neutre et l ’Angleterre seulement 
la zône de son influence actuelle. L ’Arménie 
ne doit pas non plus exister comme un pays 
indépendant. Elle doit former une province 
de la grande Russie. La grande Arménie est 
une chimère. » I

Une seule objection préoccupe, la revue 
savante. C ’est que l ’Angleterre, ne permet
tra pas toutes ces conquêtes. Mais l'auteur 
démontre avec évidence que l ’Angleterre ai 
toute raison de les désirer, car la Russiej 
gardera les chemins conduisant aux Indes 
et à  l ’Egypte et l ’Allemagne ne pourra ja
mais leà menacer(1). Les intérêts de la 
Russie et de l ’Angleterre concordent admi
rablement.

L ’article se termine par les mots suivants! 
«Nous céderons volontiers à l ’Angleterre 
l ’Arabie, mais toute l ’Asie Mineure, tout la 
Mésopotamie, la Perse septentrionale et la 
zône neutre doivent revepiir à la Russie pout] 
que, même dans un .avenir lointain, nous? 
n ’ayons pas un prétexte quelconque à des 
conflits à propos de «la maîtrise des mers». 
Là grande guerre doit nous donner de gran
des. conquêtes. »

On pourra nous objecter que c’est un; 
homme malade qui a écrit tout cela. Non, 
c ’est le porte-parole de la bourgetoisie russe 
qui fait la  guerre et qui a  pris sur elle la: 
responsabilité devant l ’histoire de cette mê
lée terrible. Ce n ’est pas un pékin quelcon
que qui a  sîgné l ’article, mais bien le pro
fesseur Mozonline qui est un économiste en; 
vue non seulement dans le monde de la' 
bourgeoisie, mais dans le monde gouver
nemental aussi. Il est membre de différentes 
Commissions des finances, de l ’industrie, etc.
Il appartient au parti du centre die la Douma 
et son influence est très grande. Le devoir, 
de tout homme soucieux de l ’avenir de l’hu
manité est de signaler à' l ’attention du mon
de civilisé ce délire impérialiste qui est tou
jours un péril pour l ’Humanité, de quel côt^ 
qu’ü  vienne. Z.
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E ch os de la  gu erre
Très peu, pour moi!...

Du « Petit Bleu», cet écho plein de saveur:
M. Barrés nous apprend que le brave co

lonel Driant, peu de temps avant fa mort, 
se préoccupait d’élever à ses chasseurs tom
bés au .champ d’honneur de Verdun, un 
tombeau digne de leur héroïsme.

Sous son inspiration, le sculpteur Corio, 
Un chasseur alpin, avait mode!?, dans la 
glaise des tranchées, une statue de la France' 
qui devait dominer le glorieux ossuaire. Le 
brave colonel ne voulait pas attendre la fin 
de la guerre pour inaugurer la statue. «Nous 
la placerons, écrivait-il à MaurLi Barrés, à 
la limite des obus quotidiens. Elle sera 
inaugurée au bruit du canon allemand et 
pourquoi n ’y viendriez-vous pas?»

M. Maurice Barrés, de l’Académie fran
çaise, et professionnel du patriotisme, n ’ac
cepta pas la rude invitation du héros.

«Quand on n’a pas été à la peine, expli- 
que-t-il avec un embarras grandiloquent, on 
n’est pas désigné pour être à 1 honneur. Si 
je déclinais l’offre trop généreuse de Driant, 
je m’associais de tout cœur à ses admira
bles pensées. Continuons en les suivant d t  
nous hausser jusqu’au Sommet spirituel où 
vivent naturellement les soldats de cette 
guerre. »

En bon français, tout ce galimatias en
tortillé signifie que le père de Petite1 Se
cousse n’aime pas beaucoup la secousse des 
obus.

Le coup du chapeau haut de forme
Le «Taglische Rundschau» rapporte l ’his

toire suivante qui lui vient de Mayence:
Dans une petite ville hessoise où e'xiste 

«n arrêté interdisant la circulation du beurre, 
les autorités remarquaient depuis peu un 
phénomène curieux. Le chapeau haut de 
forme de dimensions préhistoriques était re
devenu à la mode chez les pavsans de la 
région. Comme il n ’y avait pas plus d ’enter - 
rements que d ’habitude on ne s’expliquait 
pas la raison de cette fantaisie. Un jour, un 
agent de police en bourgeois accosta un 
paysan affublé de la sorte en ayant l'air de 
reconnaître un ami. Le paysan ne répondit 
pas au salut et s ’éloigna aussi vite que pos
sible. Un coup de poing bien dirigé fît voler 
le «tube» imposant sur le trottoir. En même 
temps, cinq livres de beurre firent le'ur ap
parition. Un éclat de rire et naturellem ;nt, 
procès-verbal. Depuis ce temps, les couvre- 
chefs antiques ont réintégré, les placards. 
--------------  — ♦ m ---------------

Qui sont les responsables ?
Le rédacteur en chef de la «Tribune dé 

Genève», M. Edmond Bauty, demande que 
l’on fasse connaître au pays le nom de toys 
ceux qui sont responsables des lourdes fau
tes internationales ou nationales de ces jours 
derniers et qui ont compromis notre neutra
lité.

Il réclame' notamment le noms
1: De celui qui a écrit: «on suppose que 

ce sont des avions français '■>,
2. D e celui qui a' permis la publication 

d’un communiqué «officiel» contenant cette 
phrase-là,

3. De celui qui a donné l'ordre d'arrêter 
tout renseignement télégraphique ou télé; 
phonique sur l ’affaire de Porrentruy et qui 
a empêché le pouvoir civil fédéra! de s ’in
former éventuellement d e s . mesures.

Enfin, et dans un autre ordre d’idées:
4. De celui qui protège l’attaché militai

re von Bismarck, alors que celui-ci. dans 
l ’affaire des colonels et dans d’autres affaires 
encore, a porté atteinte à notre neutralité.

5. De celui qui a‘ donné l ’ordre de livrer 
à l ’Allemagne le. réfugié Lallemand.»

I t i i n î R T  P T U  MIGRAINE, INFLUENZA,
| f j  I  I l ü i i U l J j  Maux de Têt. ! / r r f t l  ,

REMEDE SOUVERAlHMIîii;
B oite(lOpoadxei) 1 .50. Ch. Bonaccio, phl<* GesiTt 
T outes P h a rm a c ie s . E x ig e r  le ..KÉFOL".

Encore les cartouches
I-e «Bund» avait donné une version tout 

à fait fantaisiste de l ’affaire dès cartouches? 
a la. frontière; il dit la puiser dans une 
enquête ordonnée par les autorités militai
res, et il se hâte d ’ajouter que tout ce qu’a 
déclaré M. le conseiller national Daucourt 
est, non seulement inexact, mais faux. Et il 
le somme en quelque sorte de se justifier.

Naturellement, le « Bund » s ’est bien gardé 
de faire tenir au conseiller national ce gros
sier article; mais M. Daucourt en a été pré
venu par une autre source, et il sHîst hâté 
d ’envoyer à l ’organe bernois la réponse sui
vante :

A  la Rédaction du «Bund», à Berne.
Porrentruy, le 9 avril 1916.

Monsieur le rédacteur, v
Vous me mettez en demdure de vous ré

pondre. Mais je ne vous ai point écrit. Je 
me suis borné, dans ma déclaration des 4/5 
avril au «Pays», à poser un fait et à pro
voquer une explication, à propos de la 
distribution des cartouches à nos frontières. 
Je l ’ai demandée au Bureau de la presse 
de l ’état-major, puisque c ’est lui qui a pris 
l'initiative d ’expliquer, dans un communia 
qué officiel, le manque de cartouches aux 
troupes cantonnées à Porrentruy.

Le « Bund » me répond à sa place : cela ne 
ne me paraît ni correct, ni suffisant. Mais, 
à défaut de l ’explication que, dans le Jura 
surtout, on attend claire et nette — car vo
tre réponse, Monsieur le rédacteur, n ’a pas 
ces qualités — je poserai une simple ques
tion pour mieux préciser. J ’ai dit qu’à l ’ex
ception des soldats d’avant-poste et de gar
de, le bat. 24 ne portait pas de cartouches à 
la frontière, le mois dernier, pendant une 
quinzaine de jours.

Eh bien, le Bureau de la presse de l ’état- 
major affirme-t-il que le bataillon 24. dont 
les deux compagnies ont cantonné l ’une à 
Asuel, par exemple, l ’autre à Fregiécourt, 
ait reçu des cartouches du 4 au 16 mars 
dernier? La garde de police elle-même en 
a-t-elle reçu plus d ’un chargeur?

Or. Asuel est, comme Fregiécourt, à 4 
kilomètres, à vol d ’oiseau, de Lucelle où 
stationnent déjà les troupes impériales; il 
y a 3 km. de l ’extrémité du territoire d’A- 
suel et de Fregiécourt à Lucelle ; Fregié
court n ’est même distant de Morimont (Al
sace) que de 2 km. C’est donc bien la fron
tière, sans compter qu’Asuel occupe le dé
filé des Rangiers qu’il importe de surveil
ler de près'.

Le bureau de la  presse pourrait-il affir
mer aussi que le bataillon 21 ait reçu plus 
de cartouches, à la frontière, que le batail
lon 24?

Voilà des" éclaircissements qu’il faut don
ner, à moins d ’être convaincu de ne pouvoir 
le faire ! . ■

En vous, invitant, etc?...
E. DAUCOURT, cons. n â i. 

mm ♦ — --------
NOUVELLES SUISSES

Parti socialiste suisse
_ Les délégués suisses au congrès interna

tional. — Le comité central du parti socia
liste suisse a  élu les cinq délégués suisses 
au prochain congrès international. Ce sont 
Graber, Nobs, Platten, Robmann et Studer.

La dette de la Suisse dépasse le demi-
milliard. — Selon le rapport de gestion du 
département fédéral des finances, la dette 
consolidée de la Confédération s ’élevait, a.u 
31 décembre 1915, à 405 millions 520 mille 
francs, dont 180 millions d ’emprunts de m o
bilisation et 82 millions 200,000 francs de 
l’emprunt américain. Au 31 décembre 1914, 
la dette consolidée atteignait 224.810.000 fr. 
La dette flottante était au 31 décembre 1915 
de 105.500.000 francs de sorte qu’à la fin

de 1915 la’ dette totale de la Suisse s'élevait 
à 511 millions 120 mille francs contre 280 
millions 800 mille francs ali 31 décembre
1914. __________

ZURICH. — La population zurichoise. — 
!A la fin du mois de mars, la population de la 
ville de Zurich atteignait un total de 200,703 
habitants, contre 194,726 à la fin de mars
1915.

BERN E. — Les dégâts. — Dans la séan
ce de lundi du Grand Conseil, le directeur 
du département de police, M. Tschumy, a 
fait un rapport sur le résultat de l ’enquête 
officielle relative au bombardement de Por
rentruy. Les dégâts sont évalués entre 1500 
à 1600 francs. Les demandes d’indemnité 
seront envoyées au Département politique 
pour les liquider par la voie diplomatique.

VAUD. — Retrouvé. — On a retiré du 
Rhin, près de Bâle, un cadavre qui a été 
reconnu pour être celui d'Ernest Ruchon- 
net, conseiller municipal à Rivaz, membre 
de la section Jaman du Club-Alpin Suisse, 
dont les journaux du 23 mars avaient an
noncé la disparition de son domicile le jeudi 
16 mars. Ernest Ruchonnet avait été vu. 
pour la dernière fois, à Vevey, au moment 
où il prenait l ’express de 5 h. 41 du soir, 
dans la direction de Lausanne. Il est unani
mement regretté de tous ceux qui l ’ont con
nu. Il jouissait de la considération générale.

ARGOVIE. — Caisse d ’épargne de Zofin- 
gue. — La première assemblée générale de 
la caisse d ’épargne de Zofingue, en liquida
tion depuis mai 1914, a eu lieu lundi. 55 
actionnaires représentant plus de 1168 voix 
étaient présents. La dette de l ’établissement, 
qui était au début de 13 millions, est des
cendue au 1« avTü ig i6  à 801,024 fr. A 
l ’exception des actionnaires, dont le capital 
se monte à 1,5 million, personne ne subira- 
de pertes. Par 690 voix contre 132, il a été 
donné décharge à la commission de liquida
tion. La question des responsabilités sera 
examinée à la clôture de la liquidation. Une 
commission de contrôle de trois, membres a 
été nommée. : | 7” I .j

ST-GALL'. — Prisonniers malades. — Un 
grand nombre des prisonniers allemands' qui 
arriveront prochainement en Suisse seront 
-hospitalisés dans le canton de Saint-Gall. 
La plus grande partie à Ragatz et une cin
quantaine à Untere VVeid.

TE SSIN . — Sur le lac Majeur. — Les 
communes suisse riveraines du lac Majeur 
ont demandé aux autorités cantonales et fé
dérales d ’intervenir auprès de la compagnie 
de navigation et, cas échéant, auprès des au
torités italiennes, afin d ’obtenir que le ser
vice dans les eaux suisses ne soit pas sus
pendu. r

— Un désespéré. — 'A Lugano, un ouvrier 
qui avait eu une altercation avec son patron, 
a tenté de mettre fin à s.es jours e*n se jetant 
dans le lac.

Il a été repêché à' temps et transporté à
* l ’hôpital. Son état est grave.

— Un bûcheron tué. — Non loin de Bi- 
gnasco, dans le val Maggia, un bûcheron a 
été écrasé par un chêne qu’il abattait.
-------------------  —  »  Mti -------------------

JU R A  B E R N O IS
BONCOURT. — Accident m ortel.— Lun

di à midi, on a trouvé sans vie, dans sa cui
sine, le garde-champêtre Léon Breton, âgé 
de 52 ans. Il avait allumé son fourneau, et 
pris d’un étourdissement sans doute, il sera 
tombé sur le foyer. Ses vêtements étaient 
brûlés, de même que le haut du corps gt 
la tête. i

TRAMELAN. — A nos abonnés. — Nous 
portons à la connaissance de nos abonnés 
de Tramelan, qu’en date de ce jour .12 
avril, les remboursements du deuxième tri
mestre leur seront présentés par la Poste; 
nous prions chiacun de leur réserver bon 
accueil. L’Administration.

C o n v o c a t io n s
BEVILARD. — Nous invitons la popula

tion à assister à la conférence, que donnera1 
vendredi 14 avril, à 8 heures du soir, M 
Henri Perret, professeur, dans la granda 
salle du restaurant du Cerf (entrée indé
pendante du café), sur ce sujet: «La fem
me et la guerre».

Nous comptons que les camarades de la 
Vallée se feront un devoir d’y assister. Les 
dames sont cordialement invitées.

Parti Socialiste.
BIE N N E . — Parti socialiste. — L ’assem

blée mensuelle de la section romande du 
Parti socialiste aura lieu jeudi 13 courant, à1 
8 h. Vs du soir, à l ’Helvétia.

Plusieurs questions importantes étant à 
l ’ordre du jour, le comité compte sur une 
forte participation. r

Il est en outre recommandé aux camara
des dévoués à la section d’amener à l ’as
semblée au moins un nouveau membre.

Le Comité.

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHÂTEL

Jeu dangereux. — Il n’est pas rare de voir 
dans les rues des ribanbelles de gosses, 
parés d’oripeaux les plus divers et armés 
d’instruments hétéroclites. Ils s ’amusent aux 
soldats...

Samedi, deux «compagnies.) ennemies se 
rencontrèrent au carrefour d’une rue. Lrne 
bataille s ’engagea aussitôt et faillit mai tour
ner pour deux de ces soldats en herbe’. L ’un, 
armé d ’un puissant marteau, en asséna un 
coup sur la tête d ’un petit camarade qui 
tomba étourdi. Le gamin au marteau fut mis 
hors de combat par un autre belligérant qui, 
avec un couteau, lui fit une orofonde entaille 
dans le cou. Des clameurs s’élevèrent alors 
de la troupe et des passants mirent fin à la 
bataille en séparant les combattants dont 
quelques-uns — très étonnés — se virent 
infliger une magistrale fessée.

IÆ  LOCLE
Le service de l’heure. — La ville' du Locle 

possède depuis plus de 30 ans une pendule 
de précision installée au rez-de chaussée de 
l ’Ecole JeanRichard. Chaque jour, à 1 h. 30 
cette pendule est corrigée d'après un signal 
envoyé par l ’Observatoire astronomique de 
Neuchâtel. Les personnes qui desirent avoir 
l ’heure exacte peuvent donc consulter cette 
pendule. Toutefois, enfermée dans une dou
ble vitrine, il est impossible d’entendre les 
chutes de l ’échappement. Ce silence rend 
difficile la mise à l ’heure d ’un chronomètre. 
Les nombreux petits écoliers qui entrent e't 
sortent du bâtiment ne contribuent pas, non 
plus à faciliter ce travail.

Ensuite d ’une demande présentée au Con
seil général, le Conseil communal a décidé 
de compléter l ’installation existante et de la 
mettre gratuitement à la disposition des inté
ressés. Grâce à la collaboration de l’Acl- 
ministration des téléphones et du Techni- 
cum, c ’est maintenant chose faite L’horloge 
mère rend maintenant les services suivants:

a) Service à l ’Ecole JeanRichard. — Mes
sieurs les horlogers munis d’une clef spéciale 
peuvent utiliser ün récepteur téléphonique 
suspendu dans une armoire vitree vis-à-vis 
de l’horloge-mère. Ils entendront seconde’ 
après seconde les chutes de l’échappement. 
Les clefs de l’armoire sont déposées au poste 
de police de l’Hôtel de ville où on le’s ob
tient contre versement de 1 fr. Cette m o
deste finance sera restituée au ras où le clef 
serait rendue, faute d’emploi. Les ckfs 
sont numérotées; un rôle des détenteurs sera 
tenu à jour.

b) Service à domicile. Il suffit aux abon
nés de demander le n° 0; le bureau central 
les mettra en communication avec la nou
velle installation; ils entendront la seconde 
aussi bien que dans le local de la penduie-
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C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
PAR

HENRI ARDEL

( Suite)

-wElle se plaisait surtout aux longues cour
ses qui, la fatiguant parvenaient à l’endor
mir d’un sommeil sans rêves; car elle redou
tait’ ses réveils subits dans la nuit, alors 
qu’une vision bienheureuse lui avait donné' 
l’illusion de la présence de Robert. Alors, 
parfois, tandis qu’elle était là, immobile, la 
tête abandonnée sur l ’oreiller les paupières 
grandes ouvertes dans l ’ombre, quand rien 
ne la distrayait de son chagrin, il lui venait 
le désir fou d ’écrire à Robert que jamais elle 
n’avait douté de lui, de l’appeler par un mot 
pour lui tout expliquer!... Ohl comment lui, 
si perspicace, avait-il pu croire aux carac
tères glacés et froids de sa lettre, plus 
qu aux paroles tombées de ses lèvres frémis
santes quand elle lui répondait dans la pai
sible allée du parc...

Mais si, par hasard, il venait, se rendant 
à sa prière, quand il serait là, devant elle," 
que lui dire?... La vérité?... Rien qu’à cette 
pensée, dans la nuit, son visage devenait 
brûlant... S ’il se fût agi d'elle seulement, 
elle eût maintenant fait bon marché de son 
orgueil et accepté sans hésiter, pour obtenir

le droit d ’être réunie à lui, la souffrance de 
le voir instruit, même de l ’instruire elle- 
même du douloureux secret. Mais c ’était à 
lui surtout qu’elle songeait désormais, et, 
impitoyablement, elle se disait^qu’elle n ’avait 
pas le droit de lui demander une pareille 
preuve d’amour. En vain, lady Evans, ef
frayée de la voir ainsi, tentait de l’encoura
ger, de lui rendre .confiance dans l’avenir; 
elle n ’avait plus foi.

— Tante, que voulez-vou? que j ’espère?... 
Rien ne peut çhanger ma position... Vous 
ne pouvez pas empêcher que le passé n ’e'xis- 
te et qu’il ne soit impossible de m’épouser à 
un homme qui tient à sa réputation...

La voix jeune avait un accent de déses
poir calme, en prononçant ces mots. Lilian 
énonçait simplement des faits indiscutables 
sur lesquels, pendant de longues heures, elle) 
avait dû réfléchir... Le chagrin l’avait at
teinte en plein bonheur, au plus profond du 
cœur; il se trouvait des moments où sa pau
vre âme ne savait plus où se prendre, dés 
moments où, contemplant le mélancolique 
portrait de sa mère, elle se prenait à mur
murer. avec un désir ardent d ’être exaucée:

— O maman, maman, prenez-moi avec 
vous,c’est trop dur et trop difficile de vivre!

Elle avait si soigneusement fait le vide 
autour d ’elle, dans son tiévreux désir de fuir 
tous ceux qui pourraient connaître son ori
gine, qu’aucunes nouvelles d'amis ne lui par
venaient plus.

— Lilian, une lettre pour vous! dit cepen
dant un soir lady Evans, comme elle rentrait 
d ’une courte promenade dans le village, en 
compagnie de plusieurs jeunes femmes de 
l ’hôtel.

— Pour moi ? tante Katié,-

Elle prit l’enveloppe que lui tendait lady 
Evans^ venue à 'sa  rencontre dans le jardin. 
Soudain, son cœur avait des battements 
éperdus. Il faisait trop sombre pour qu’elle 
pût reconnaître l ’écriture, et elle dut rassem
bler toute sa volonté pour ne point gravir en 
courant les marches du perron afin de ga
gner le vestibule éclairé. Mais elle arriva ce
pendant bien vite ,et la faibie rougeur qui 
avait un instant coloré son blanc visage s ’ef
faça. Non, ce n'était point Robert qui lui 
écrivait! Sa raison le lui avait crié tout de 
suite. La lettre que tenaient ses petites 
mains tremblantes venait d ’Enid. Elle aliait 
remporter, indifférente, pour la lire, mais 
elle aperçut,à ses côtés, lady Eva^s qui l ’a
vait suivie et attendait, anxieuse. Elle dévina 
que sa tante avait eu, durant une seconde 
fugitive, la même pensée qu'elle au sujet de 
la lettre, et, s ’efforçant de parler, la voix in
différente, elle dit:

— Ce sont des nouvelles d ’Enid, tante. 
Je vais les lire tranquillement, puis je me 
coucherai; je suis un peu lasse. Bonsoir, 
chère tante.

Oui. §lle était bien lasse! L’émotion qui 
l ’avait ébranlée dans une espérance folle la 
laissait sans force. Elle s ’assit épuisée et 
sans faire un mouvement, e'ie regarda, de 
ses yeux tristes, bien loin dans la nuit. Lin 
souffle léger, parfumé de senteurs balsami
ques, arrivait jusqu’à elle parla fenêtre restée! 
ouverte, soulevant le rideau de mousseline, 
faisant vaciller un peu la flamme de la lam
pe, autour de laquelle voletait éperdument 
un frêle papillon. De même que jadis, à Ve- 
vev, le soir où elle avait, pour la première 
fois, parlé de Robert avec Enid, un admira
ble croissant de lune illuminait les profon

deurs bleues de l’espace assombri; et la c i
me découpée des montagnes se dentelait 
merveilleusement sur l ’horizon plus clair.

Elle demeurait immobile, et, sans qu’ellé 
en eût conscience, une à une, de grosses 
larmes ruisselaient sur son visage. La sav.ur 
amère lui imprégnant les lèvres la rappela 
à elle-même. Alors elle se redressa, aperçut 
la lettre jetée sur la table près d’ellé, la prit 
lentement et commença à lire:

a Ma Lilian chérie, pourquoi restes-tu ainsi 
sans m’écrire, sans répondre à ma lettre que 
je t'ai adressée il y a plus de trois longues 
semaines?... Tu étais plus confiante à Vevey, 
quand, la veille de mon départ, nous pariions 
d ’une personne qui t’intéressait tant.... Te  
souviens-tu?...»

Si elle se souvenait!... Le papier lui échap
pa et glissa à terre.

— Pourquoi Enid me parlait-elle de tout 
cela? murmura-t-elle d ’un accent douloureux 
et bas. Je voudrais tant oublier!

La lettre lui semblait poignante à lire; 
pourtant elle la reprit et continua :

« Tu m’avais écrit, chérie, que je ne devais 
plus jamais te parler de «lui», que tu m en 
faisais l’ardente prière, et je t’ai obéi... Je 
t'obéirais même encore, si je ne^croyais au
jourd’hui, pour ton bonheur même, devoir 
aller contre ton désir. Entends-moi bien, ma 
Lilian; Robert Noris est ici, à Lugano, 
depuis trois jours. En ce moment, tandis que 
je t ’écris, je le vois de ma chambre, qui 
arpente avec mon père une allée sous .ma 
fenêtre, et souvent il lève la tête dé mon 
côté... Je devine bien pourquoi; il sait à qui 
va être adressée la lettre que je griffonne à
cette heure. „

(A  suivre.)
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mère. Des essais faits avec St-Gall ont prou
vé qu’à une distance dépassant 200 km'., 
les coups sont parfaitements nets.

Celui qui ne  voit pas de cadran  ne sait 
pas quelle est la  seconde q u ’il entend. On a  
obvié à  cet inconvénient en supprim ant une 
dent de la roue de contact. Les secondes 59 
et 60 sont m uettes; le prem ier coup qui 
suit es t ainsi la seconde 1. Les appareils 
sont d ’une sensibilité telle que la m arche 
de la  pendule n ’en  est pas affectée.

L e  signal de l ’heure dem andé par té lé 
phone est taxé comme une conversation. Il 
va sans dire que les habitan ts d ’au tres loca
lités peuvent jou ir par téléphone des avan 
tages offerts aux Loclois.

Souhaitons que ce nouveau service soit 
largem ent utilisé e t q u ’il contribue au  d é 
veloppem ent de l ’horlogerie de précision, à 
la prospérité de  n o tre  g rande industrie.
----------------  mi  ♦ '  —  ---------------

£iA C H A U X - D E -F O N D S
l>e droit d’asile

D ès au jo u rd ’hui, la  pétition suivante, 
ad ressée  au  Conseil fédérai, p o u rra  se signer 
à  L a  Chaux-de-Fonds, dans les principaux  
étab lissem ent, m agasins, salons de co iffu re:

Les soussignés, citoyens et citoyennes puis
ses,

Profondém ent attristés par la violation du 
idroit d ’asile commise aux dépens du dé
serteur alsacien LalLemand, exprimant res
pectueusem ent au Conseil fédéral an vœu:

Ils demandent d’intercéder en faveur du 
jeune rêfraôtairg auprès du gouvernem ent 
allemand et de chercher à obtenir la restitu
tion à notre pays de celui qui fut, de par 
la faute d ’un fonctionnaire suisse, —  la vic
tim e d ’un acte d'infidélité à nos traditions 
nationales.

L ’in itiative de dette pétition  p a rt de L au 
sanne.

Société d’édition. — A ssem blée générale, 
vendredi 14 avril, à  8 h. Vi, au  C ercle ou
vrier.

C horale l’«A venir». — R épétition g én é 
rale, jeudi soir, à  8 h. V2, au Cercle ouvrier.

Conférence. — Lundi prochain à  huit 
heures et quart, au Cercle ouvrier notre c a 
m arade  B alabanoff donnera une conférence 
publique su r ce su jet: L a vie des prisonniers 
politiques en Russie.

Nul d o u te  que le public sera  nom breux 
pour en tendre  ce tte  in téressante conférence.

Concert. — M me D ebogis, la' soliste du  
concert de jeudi, n ’est pas une inconnue chez 
nous; l’U nion chorale  a déjà  eu 1 honneur d e  
la com pter au nom bre de ses plus d is tin 
gués collaborateurs et la presse locale n ’a  
pas m anqué, à  cette occasion, de féliciter 
cette g rande can ta trice comme elle le m éri
tait.

T ou t dern ièrem ent encore, elle se fit très 
apprécier à  N euchâtel et Lausanne, aux con
certs qu ’elle donna avec l'o rchestre de' Bâle 
et dont voici quelques échos:

D e La «S uisses lib éra le s  du 3 m ars:
« M m e D ebogis possède ce je  ne sais 

quoi de com m unicatif qui tiendrait un public 
en haleine d u ran t des heures. Son in terp ré
tation est si vivante, si nuancée, elle sent 
si adm irab lem ent tout ce q u ’elle chante 
q u ’on la suit com m e dans un rêve sans faire 
le  m oindre effort.»

D e la  «G azette de L ausanne»  du 5 (mars:
« M me D ebogis, cette adm irable can ta tri

ce ne m ’a jam ais paru  plus g rande que dans 
l ’in terprétation de l ’air de c: Firlélis »>

Théâtre. — E nsu ite  de dém arches couron
nées de succès, l ’adm inistration  du théâtre, 
d ’entente avec les Amis du théâtre, es t par- 
\en u e  à organiser une représenta tion  — une 
seule — de la « Bohêm e », de Puccini, pour 
le m ercredi 19 avril. La troupe sera celle 
qui, actuellem ent, au g rand  théâtre  (d irec
tion J. B onarel donne toute satisfaction 
au  public de Lausanne.

Les chœ urs seront form és de 18 ch o ris
tes, l ’o rchestre  de 10 m usiciens, sous la  d i
rection de M. Bastide. Mlle M aria Castel- 
Irizzi, la sym pathique étoile des théâtres ita 
liens chan tera le  rôle de «M uni».

M algré les im portan ts sacrifices consentis 
par les Amis du théâtre  e t par l ’adm in istra 
tion pour assurer au public am ateu r de belle 
m usique ce spectacle exceptionnel, le ré su l
ta t financier de cette soirée resté  problèm e 
tique, en raison des frais de cachet et de d é 
placem ent d ’une troupe aussi nom breuse.
I.a représenta tion  n ’au ra  donc lieu q u ’en 
cas de location satisfaisante à l.i fin de la 
sem aine.

L a location s ’ouvre au jourd  hui m ercredi
Q u’on veuille bien sans ta rd e r re ten ir ses 

places chez M. Méroz.
Ecole ménagère. — U n nouveau cours du 

samedi soir, pour ouvrières e t apprenties 
s ouv rira le 6 mai.

Les inscriptions sont reçues à  la' direction 
des écoles prim aires, bureau de l ’adm in is
trateur,

Ligue patriotique suissa contre l’alcoo-
h sin e .— On nous écrit: L ’assem blée can to 
nale des délégués des sections vient de sc 
tenir dim anche à  La Sauge sur Cham bre- 
nen, et trois rapports égalem ent in téressants 
on_j été présentés et discutés.

j .  P;istcur E ichenberger de St-Aubin a 
tout d  abord  traité  la question de l’« In te r
nem ent adm inistratif des buveurs ». c’est-à- 
dire de la faculté donnée à l’Etat ou aux 
communes d ’in terner pour quoique temps

rion’V w  ~  sans que cette mesure
I I ,  d in fam an t— les buveurs incorrigi-
D ies. L a  lo i existf» H nnc ™ ,„1----------  . A .101 existe dans quelques cantons 

' v v'auü par exemple) e t ne pourra it 
■ donner que de bons r é lu lu t*  L rapport

d e  M. E ichenberger sera adressé avec re 
com m andation au  Conseil d ’E ta t pour étude.

M. Aug. Jeannere t, avocat en n o tre  ville, 
et p résident can tonal de la  L igue, a  parlé e n 
suite de la  «R éform e de !a loi d e  l ’auberge» 
e t préconisé en  particu lier !'in troduction de 
l ’option locale com m unale pour la lim itation 
du nom bre des débits de bpisson e t les re s
trictions aux  heures d ’ouverture. La question 
d e  la révision d u  règ lem ent cantonal de 1887 
sera  soumis aux  sections.

E nfin  M. R aoul Steiner, égalem ent ae  
no tre  ville, a  p laidé la cause de l ’ense igne
m ent antialcoolique à  l ’école, et proposé p lu 
sieurs m esures ten d an t à le  rendre- plus ra- 
tionel e t plus objectif e t direct. T o u t au tan t 
de questions d ’une hau te  im portan tee m orale 
et sociale e t dont la  pensée ne pe'ut laisser 
indifférents les citoyens soucieux du  bien 
du pays.
  — ♦ <— — ---------------

L A  G U E R R E
La situation

La bataille reste violente, au nord de Verdun. Les 
adversaires attribuent mutuellement à l ’ennemi l’ini
tiative des attaques, ce qui indique suffisamment 
qu'aucun progrès décisif n'a été réalisé.

Sur le front de l'Artois, les Anglais ont fait une 
attaque sérieuse qui aurait échoué.

Nouvelles attaques autour de Verdun 
Communiqué français

Sur la rive gauche de la Meuse, les Allemands ont 
lancé hier dans la soirée sur nos positions, une at
taque accompagnée de jet de liquides enflammés. 
L'attaque qui débouchait du bois des Corbeaux a été 
refoulée par nos tirs de barrage et nos feux d infan
terie, sauf à l'est, où l'ennemi a pris pied dans quel
ques petits éléments de tranchées.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands ont 
essayé, au cours de la nuit, de nous rejeter des tran
chées prises par nous ces derniers jours au sud du 
village de Douaumont. Leur tentative également ac
compagnée de jet de liquides enflammés, a subi 
un sanglant échec.

Bombardement violent de la région Douaumont- 
Vaux.

Quelques rafales d'artillerie en Wœvre.
Nuit calme sur le reste du front.
Aviation : Ce matin, un de nos pilotes a abattu 

un avion allemand qui est tombé dans nos lignes 
près de Badonviller, Les deux aviateurs ennemis 
se sont tués dans leur chute. (Havas).

Communiqué allemand
Grand quartier général, le 11 avril : .........
Front occidental : Après avoir plusieurs fois aug

menté considérablement l’intensité du feu de leur 
artillerie, les Anglais ont entrepris, au sud de Saint- 
Eloi, pendant la nuit, une forte attaque à la grenade 
qui a échoué, devant notre position d'entonnoir. 
Nous tenons fermement la position dans tyute son 
étendue.

En Argonne, près de la Fille-Morte et plus à l'est, 
près de Vauquois, les Français ont fait sauter plu
sieurs mines qui n'ont causé de dommages qu'à eux- 
mêmes.

Sur le théâtre de la lutte des deux côtés de la 
Meuse, l'activité des combattants a été, hier encore, 
très grande. Des contre-attaques» dirigées contre les 
positions françaises, dont nous nous sommes' emparés 
au sud du ruisseau de Forges, entre Haucourt et 
Béthincourt, se sont brisées avec de fortes pertes 
pour l’adversaire. Le nombre des prisonniers non 
blessés a augmenté ici de 22 officiers et 549 hommes, 
atteignant ainsi 36 officiers et 1231 hommes. Le butin 
s’est élevé à 2 canons et 22 mitrailleuses.

En nous emparant d’un nouveau blockhaus au 
sud du bois des Corbeaux, nous avons capturé1, 
la nuit dernière, 222 prisonniers et une mitrailleuse. 
Des contre-attaques parties de la direction de Chat- 
tancourt ont élé arrêtées par notre feu de flanc ef
ficace de nos positions à l’est du fleuve.

A  droite du fleuve, l’ennemi a  tenté vainement 
de regagner le terrain perdu au bord sud-ouest de 
la cote du Poivre.

Au sud-ouest du fort de Douaumont, il a dû nous 
abandonner de nouveaux ouvrages de défense où 
nous avons capturé une douzaine de prisonniers et 
trois mitrailleuses.

Deux avions ennemis ont été abattus au sud-est 
d'Ypres par nos canons de défense aérienne. (Wolff).

Les Allemands célèbrent leurs succès
On mande de Berlin (Officiel) :

Contrairement à l'assertion du bulletin officiel fran
çais, d après laquelle le saillant de Béthincourt au
rait élé évacué conformément à un plan préconçu, 
les correspondants des journaux berlinois au quar
tier général allemand, annoncent que, récemment, on 
a trouvé sur des Français faits prisonniers, un ordre 
enjoignant de tenir sur ce point jusqu’à la dernière 
extrémité. D’autre part, le fait que la prise de Bé
thincourt nous a valu la capture de 700 Français 
non Jjlessés et que les pertes de l'ennemi en morts et 
en blessés ont été beaucoup plus considérables en
core, indique ce qu'il faut penser de cette prétendue 
évacuation préméditée.

Le correspondant particulier du «Lokal Anzeiger» 
est d avis que 1 optimisme téméraire des critiques 
militaires français leur fait voir, dans le rétrécissement 
de la position française à l'ouest de la Meuse, un 
indice d'affaiblissement des forces allemandes de
vant Verdun, alors qu’il nous a valu sur la rive gau
che du fleuve un gain de 25 km en chiffres ronds. 
Le nombre total des Français non blessés faits pri
sonniers dans les combats devant Verdun depuis le 
21 février dépasse maintenant 36 mille.

Le collaborateur militaire du « Berliner Tageblatt» 
relève que les Français attachaient une importance 
particulière au maintien du front Malancourt-Bé-

thincourt, afin d'empêcher les Allemands d'avancer 
vers la route de Paris et vers la voie ferrée Verdun- 
Paris. Aujourd'hui, la prise de Béthincourt prouve 
que les Allemands avancent sûrement, quoique len
tement, vers ta route de Paris et la voie ferrée Ver- 
dun-Paris. (Wolff).

Un scandale au Reichstag
La « Neues Wiener Tagblatt » donne quelques 

détails sur le scandale qui s’est produit récemment 
au Reichstag et qui a obligé le président à suspen
dre la séance. Certains propos de Liebknecht sur 
l'emprunt d'empire provoquèrent une vive excita
tion parmi les députés qui envahirent l'hémicycle. Un 
député progressiste escalada la tribune et arracha des 
mains de Liebknecht, aux acclamations des députés 
et du public des tribunes, le manuscrit de son dis
cours qui fut repris par le socialiste Dittmann et 
rendu à l ’orateui. Celui-ci voulut continuer à parler, 
bien que son exclusion eût été prononcée, ce qui 
suscita un nouveau tumulte. Liebknecht refusant for
mellement de quitter la salle, le député progressiste 
Muller-Meiningen se précipita sur lui pour le porter 
dehors. La lutte entre les deux députés dura quel
ques minutes et, pour mettre fin au scandale, le 
président dut lever la séance. La presse allemande 
n’a parlé jusqu'ici qu’à mots couverts de cette affaire.

LES D EPECHES
tS T  Forte  a ttaq u e  re p o u ssé e

P A R IS , 11. — (H av as.) — Officiel. — 
N o tre  a rtille rie  a  p ris  sous son feu une 
fo rte  colonne a llem ande qui se déplaçait su r 
le chem in des D am es. Ce t ir  bien rég lé  a. 
causé des pertes sérieuses aux A llem ands.

E n  A rgonne, g ran d e  activ ité de n o tre  a r 
tillerie su r to u t le fro n t ennem i.

A l ’ouest de la  M euse, bom bardem ent a s 
sez intense au  cours de  la  journée, su r n o 
tre  fro n t M ort-H om m e-C um ières. A ucune 
ac tion  d ’infan terie.

A1 l ’est, ap rès  une trè s  violente ac tion  
d ’a rtille rie , com plétée p a r  l ’envoi in tensif 
d ’obus lacrym ogènes, les A llem ands on t lan 
cé, vers 17 heurtes, une fo rte  a ttaq u e  su r 
n o tre  tran ch ée  en tre  D ouaum ont et Vaux.

L ’ennem i qui a v a it pris pied dans q u e l
ques élém ents de nos lignes, en  a é té  re je té  
peu ap rès p a r  une con tre-a ttaque de  nos 
troupes au  cours de  laquelle  ont é té  fa its  
prisonniers une cen ta ine  d ’hom m es valides, 
d on t un  officier.

E n  W œ uvre, lu tte  d 'a r til le r ie  dans' les 
sec teurs de  M oulainville, R onvaux et Châ- 
tillon. Au nord-ouest de Saint-M ihiel, nos 
pièces à  longue po rtée  on t canonné avec 
succès un tra in  au  n o rd  de la  gare  d ’Audin- 
coürt.

A ucun événem ent im p o rtan t à' Signaler 
su r le reste  d u  front.

D ans la  n u it d u  10 aü  11, une de nos e s
cadrilles de bom bardem en t a  la n c é  à  deux 
reprises 27 e t 21 obus su r  les g a res  de N an- 
tilloy e t d e  B rieu lles. L a  m êm e escadrille  a  
couvert de  pro jectiles l ’em placem ent d ’une 
pièce de 380 tira n t à longue portée .

Finances françaises
P A R IS , 11. — (H aV as.) — Les im pôts 

ind irec ts et les m onopoles d ’E ta t  o n t fourni, 
p endan t les tro is p rem iers mois de 1916, 
une plus-value d e  106 m illions de francs, en 
com paraison  avec le  d e rn ie r trim estre  de 
1915, e t une m oins-value de  142 m illions, 
en  com paraison  avec le p rem ier trim estre  
de l ’année norm ale.

Consul assassiné
L O N D R E S , 11. — (H av as .)  Le consul 

d ’A ng leterre  à  L ingah , dans le golfe Persi- 
que, a  é té  assassiné p a r les indigènes à  l 'in s 
tig a tio n  des A llem ands. Le consul é ta it de 
nationalité  persane.

Le séquestre des marchandises
B E R N E , 11. — Le Conseil fédéra l a pris 

u n  a rrê té  concernan t l ’inven ta ire  e t le sé 
questre  de m archand ises et disposant que. 
le D ép artem en t politique et le D épartem ent 
de l ’économ ie publique sont au to risés à  p ro 
céder conform ém ent aux prescrip tions ci- 
ap rès à  l ’inventaire e t au  séquestre  de m ar
chandises. Les dieux départem en ts p rénom 
m és s ’en tend ron t e n tre  eux quan t à  la  ré p a r 
tition  des affaires. L o rsq u ’il y a  in térê t p u 
blic à  é tab lir pour une m archand ise  quel
conque les qualités se tro u v an t en Suisse et 
l ’endro it où elles sont déposées, le d ép a rte 
m ent peut o rd o n n er p ar publication  dans 
la  «F eu ille  officielle du  com m erce» de d re s
ser l ’inven taire  de cette' m archandise.

Le D ép artem en t peu t en  o u tre  décider, 
sans devo ir publier son o rdonnance de faire 
d resse r l ’inventaire des stocks de m arc h an 
dises se trouvan t dans les en trepô ts  ou en 
quelque lieu que ce soit. A1 cét effet il peut 
d em ander le  concours d ’au to rités  cantonales 
ainsi que d ’associations et de syndicats p ro 
fessionnels e t /confjérer à  ces au to rités  ou aux 
organes des associations et syndicn 's p réc i
té s  les pouvoirs n t'çe ssau es pou r d re  - e r l 'in 
ventaire.

C onjointem ent avec l'in v en ta ire  de m a r
chandises, il peut ê tre  procédé à leu r sé
questre  lo rsque ce tte  m esure est d 'in té rê t 
public. Le d épartem en t peut o rdonner le sé
questre  de tous les stocks de marchandise^» 
d ’un ce rta in  genre se tro u v an t en Suisse, 
sous réserve des exceptions prévues dans 
l ’o rdonnance prise à  ce sujet. E n  pareil cas, 
le séquestre  so rt ses effets le jou r de  la 
publication d e  l ’o rdonnance de séquestre  
dans la  « F euille officielle suisse du com 
m erce» . T o u te  m archand ise  séquestrée  peut 
ê tre  acquise p a r le d ép artem en t pour le 
com pte de la  C onfédération  à  teneur des 
a r rê té s  des 18 fév rier e t 10 m ars 1916.

Le p résen t a r rê té  en tre  en vigudur le 12

av ril 1916. Le D ép artem en t politique e t le 
D ép artem en t de l ’économ ie publique sont 
ch a rg és  de  l ’exécuter.

Démenti
B E R N E , 12. — Les am bassades de F ra n 

ce e t  d ’A ng leterre  à  Befrne, com m uniquent 
auîx jou rnaux  :

Le 8 avril, la  « Suisse » a  publié unie n ou
velle d ’ap rès  laquelle des diplom ates turcs? 
sera ien t arrivés à  B erne où ils au ra ien t eu 
des p o u rp a rle rs  pour la  paix avec les re 
p résen tan ts  des gouvernem ents frança is e t 
ang la is . E n  ce qili concerne les gouverne
m ents frança is  e t ang lais, ce tte  nouvelle ne 
repose su r aucun  fondem ent.

Tribunal des assurances
B E R N E , 12. — L a com m ission d u  C on

seil national pour le tribunal fédéral des a s 
surances, s ’est réunie le 10 courant à  Berne, 
sous la présidence d e  son président, M. le D r  
S tuder, conseiller national, à  W interthour. 
L e directeur de  l ’Office central des a ssu ran 
ces sociales prend  p art aux  déhnérations 
com m e représen tan t du  départem ent de l’é 
conom ie publique. L a  com m ission a  décidé 
d ’entrer en  m atière  sur le projet te l qu  il 
est sorti de délibérations du Conseil des 
E ta ts . U ne discussion approfondie a  eu  lieu 
sur la question de savoir s ’il devait e tre  
traité com m e un a rrê té  de l’assem blee féd é
rale ou com m e une loi fédéilale et, p ar suite, 
soum is au  référendum . D es avis d ifférents 
fu ren t aussi émis sur la  com position du tri
bunal. A la séance du 11, à  laquelle M. iS 
conseiller fédéral Schulthess a  pris p a r t par. 
m om ents, la  com m ission a ad h éré  finalem ent 
en  principe, su r les deux points, à  la d éc i
sion du  Conseil des E ta ts . I es d é lib éra
tions de la  com m ission exigeront p lusieurs 
jours e t peu t-être m êm e une  seconde ses
sion- . ^  j25 °/0 de dividende

B A L E , 12. — .L’assem blée générale  d e  
la fabrique de produits chim iques ci-devant 
Sandoz a  approuvé le rapport de  gestion et 
le bilan de 1915 et a  décidé, ap rès lep am o r
tissem ents e t gratifications, d ’a ttrib u e r un  
dem i-m illion au  fonds de secours e t  de  re 
tra ite  en 1,224,000 francs au  fonds général.; 
Le dividende a  été fixé à  25 °/o, soit 250 fr.- 
p ar action, e t les ac tionnaires toucheron t en’ 
ou tre  1000 fr. p ar action com m e boni sp é
cial. 313,000 f r  .seront portés à  com pte n ou
veau. L ’assem blée a décidé en  principe 1 é lé
vation du capital-actions de deux â  quatre 
m illions e t a  nom m é nouveaux m em bres du  
conseil d ’adm inistration M. le D r Paul Spei- 
ser, conseiller national e t E d o u ard  Sandoz, à 
Laiisanne.

Chaussures d’ordonnance
B E R N E , 12. — D ’ap rès  a r rê té  d u  C on

seil féd éra l, les offic iers e t  la  troupe de l ’a r 
m ée féd éra le  ne ^devront plus p o rte r dès le 
1er m ai que d es  chaussu res de  cu ir noir, 
(bottes, g u ê tre s  e t souliers). Les molleltières: 
g rises seron t adm ises pour les officiers p o r
tan t le nouvel .uniforme. ,

Forêt incendiée
SC H W Y T Z , 12. — U n incendie de fo rê t a  

éclaté dans les bois qui longent la route de 
B runnen à  G ersau, près de Schwytz, au -d es
sus des carrières. Le corps des pom piers de 
Schwytz a  é té  alarm ée. O n a  consta té  ju s 
q u ’ici six foyers principaux m ais on ignore 
encore l ’étendue que pourra' p rendre  le s i
n istre  vu que le fœ hn  com m ence à  souffler 
dans la  rég ion  d u  lac des IV  Cantons. La 
forêt appartien tà la  corporation  schvvtoyise 
de l ’O ber Allmend.

Un drame au Petit St-Bernard
S T -M A U R IC E , 11. — On a  découvert 

sous les décom bres de l ’hôtel du B elvédè
re  près de lH ospice du  P etit S t-B ernard , 
qui a  été récem m ent la  proie des flam m es, 
les ossem ents calcinés de la p rop rié ta ire  e t 
de sa fille.

On a  des raisons de croire que le sin istre 
a  été précédé d ’un  dram e d e  famille.

Tombé d’un toit
G E N E V E , 11. — Un ouvrier travaillan t 

à  la réparation  d ’un toit à Carouge, a fait 
une chute e t  s ’est frac tu ré  le crâne.

B lessé p ar une cartouche
F R I B O U R G , 11. — D es enfants d ’E rnon 

ayant trouvé afu bo rd  de la route une c a r
touche de m ineur, jouèren t avec l ’engin, qui 
fit explosion, b lessant grièvem ent le jeune 
C asim ir Gavillet, donze ans, qui a eu  un 
œil perdu et l ’au tre  gravem ent atteint.
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Pignon
à rem ettre  p o u r époque 

1 fenetre
à convenir, 

de 2 cham bres à 2 îen è tre s , 2 alcôves, 
cuisine e t dépendances, gaz, é lectri
cité, lessiverie. — S 'ad resser chez M. 
Robect-W ælU, P u its 21.

A la m êm e adresse, éi v e n d r e  
u n  potager à  bois, bou illo ire, bien 
conservé, et une couleuse. 9967

Lits d  Enfants
Choix im m ense :: Prix sans concurrence

Paner Feuri
994942-44, Rue Leopold-Robert, 42-44

G R A N D E  VENTE D E  R A B A I S
Pour réaliser nos grands stocks de marchandises, nous les mettons en vente, dès ce jour, à des p rix  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

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

Place du Marché Voir les étalages Place de la üare

GRAND BAZAR PARISIEN
.TEMPLE FRANÇAIS

P ortes : 7*/* h. JEUDI 18 AVRIL 1916 C oncert : 8 »/« h. CINEMA! f h a r r f ln  dem ande un jeu n e  ou
tilla i 1UU vrie r ch arro n  très  diligent. 
S’ad resser chez M. Roux, Léopold- 
R obert 114. 9968

Â unnH ro une  ch arre tte  d ’enfan t, à 
Vt 11(11 G l ’é ta t de neuf. — S’adr. 

ru e  du  Com m erce 135, au  2me étage 
à  d ro ite . 9952

AVRIL

SAMEDI

1916. Ouverture dü 
Magasin des Ser
vices Industriels,
58, rue Léopold- 
Robert, 58. 9995

BENZINE de HOUILLE
1” qualité, vient d’arriver en petite quantité

PrièrdeeSuilescrire Droguerie du Parc, Parc 71

1 C A B IN E T  D E N T A IR E  "

P a u l  H a g e m a n n
58, Rue Léopold-R obert - La C haux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne or 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
C onsultations de 9 h . à m idi e t de 2

Exposition
L’exposition des travaux des élèves horlogers et mécani

ciens aura lieu aux Ecoles d’horlogerie et de 
mécanique dimanche 16 avril, de 9 heures à midi et 
de 2 à 4 heures.
10 Les Directions.

Décolletages
On demande, pour le 1er Mai, un chef 

mécanicien et plusieurs ouvriers mécani
ciens sachant également faire le petit ou
tillage.

S'adresser Fabrique IN VIGTA, La Chaux- 
de-Fonds. 9983

Peintres
en bâtiments

capables, sont dem andés de su ite . — 
.S’adr. à M. H. Danchaud. entre
preneur, rue dit Com m erce 183. 99H

2 remonteurs
et 1 acheveur d’échappem. 
pour grandes pièces ancre sont 
demandés an comptoir Gindrat- 
Delachauz & Co, me dn Porc 
« » » •___________________________ 9974
Ouvriers ! Abonnez-vous à 

LA SENTINELLE.

On achète toujours

Vieilles Laines
pour la Suisse, depuis fr. 3.10 et

fr. 5.--
le kilo

ainsi que Etoffes d e  iaine. Cuivre, 
Laiton, Plomb, Zinc, v ie u x  caout
choucs, Chiffons, au plus h au t p rix .

Au Magasin Rue du Stand 6
L. Rachel

— Se rend à domicile —

T j m K p n r  caoutchouc, plaques 
1 IIIIU1 Co entaillées p. portes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres et 
aux p rix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dreyfus & F ils, 
ru e  N um a-D roz 2» (en trée  rue  de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

RoflloïKD On dem ande une jeune  
nCyiCUoC fille, de préférence or
pheline, p o u r lu i ap p ren d re  le 
m étie r de régleuse. E n tiè rem en t chez 
sa  m aîtresse. — S’ad resser au  bureau  
de ,,L a S en tinelle” . 9969

Concert de l’Union Chorale
NI™ DEBOGIS-BOHY, soprano

M"” A. LÀMBERT-GENTIL, pianiste
D irection : M. G. Pantillon, prof. H21188C9985

n „ jv <)a (  P la ro c  * Galeries num éro tées, fr . 3 .— e t 2. — ; A m p hithéâ tre  de 
r i  1A UCj  r ld liC o  • face num éro té , fr. 2,50; A m phithéâ tre  de côté, fr. 1.50; 

P a r te rre  de face, fr . 1.— ; P a rte rre  de côté, fr. 0.50.
B illets en  v en te  à  l’avance à  la Papeterie-Librairie LA CEN

TRALE, L éopold-R obert, 31. — Le so ir du  concert, à la porte  de la T our.

!! ATTENTION !!
Dès le 1er Mai, 9994

p o u r cause d ’agrandissem ent 
la  F abrique  de

Potagers et de Chaudronnerie
WElSSBRODTFrères

sera  transférée
1, Rue du Progrès, 1

Magasin de Modes
Parc 75 9597

G ran d ch o i*  e n t a i l l e  e t

p o u r Dames, Jeunes filles e t E nfants 
depuis fr. 5.—, 6.— et 7.— 

Choix de Formes à fr. 2.90

Est-il possible ?
encore n o tre  b rochure  sur l'hygiène 
e t la prudence intim e 7 Hâtez-vous de 
la  dem ander à  l ’INSTITUT HYGIE à 
Genève qui vous l ’en v erra  g ra tu i te 
m e n t. (Joindre un t. de 10 cts. p o u r 
la  recev. sous pli ferm é, discrêt.)

Les enfants Chopard et Nlcora ad ressen t l’expression de 
leu r profonde reconnaissance à to u tes  les personnes qu i les ont 
en tou rés de leu r sym path ie  p en d an t les jo u rs  d ’épreuve e t de grand 
deuil qu 'ils  v iennent de trav erse r. 9

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 avril 1916

Naissances. — M eier, Margue- 
rite-H élène, fille de M aurice-Edouard, 
estam peur, et de Em m a-Elisa née 
G erber, Z urichoisè. - Pellafon, Hulda- 
Renée, fille de John-A ucuste , h o rlo 
ger, e t de Teresa-M addalena née Ap- 
p iano, Neuchâteloise.

Promesses de mariaye. - Drouel, 
Ju les-H erm ann , em ployé de bu reau , 
et Perret-G entil, B erthê-H élène, em 
balleuse, tous deux Neuchâtelois. - 
Schw arz, Paul-G aston, horloger, et 
F roidevaux, M arie-Pauline-Léontine, 
cou turière , tous deux Bernois.

Mariage civil. — Oppliger, C har
les, agricu lteu r, B ernois, et Sim on, 
Irène-Louise, m énagère, Vaudoise.

Décès. — 2432. R auser, Em m a, 
fille de C hristian  et de Gélestine née 
R eym ond, née le 7 novem bre 1871.

Etat-civil du Locle
Du 11 avril 1916

Naissance. — M arie-Louise, fille 
de L éopold-A rthur M atthey-de-l’En- 
d ro it, ag ricu lteur, e t de M arthe née 
W enger, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. - D rouel,. 
Ju les-H erm ann , em ployé de bureau , 
e t Perret-G entil, Berthe-H élène, em 
balleuse, les deux Neuchâtelois. - 
G ruring , Louis-Alexaiidre, b ijo u tier, 
e t B latter, E d ith , horlogère, les deux 
Beruois.

Mariage. — A nnen, R obert, m é
canicien-technicien , B ernois, e t Hen- 
z i, Cécile, Bernoise e t Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Char- 

les-A rth u r Pingeon, agricu lteu r, e t 
Louise-Olga R enaud, de Neuchâtel, 
m énagère, les deux à  R ochefort. — 
A ndre-P ierre  T heynet, com ptable, à 
Colom bier, e t L ina-C lara T hiel, à 
N euchâtel. — W alter-R obert Naden- 
bousch , de N euchâtel, agricu lteu r, à 
Kôniz, e t B ertha M üller, à  W ahlern .

Naissances. — 6. Roger-Théophiie, 
à T héophile  Gafner, ag ricu lteur, à 
Saint-Sulpice, e t â M arguerite née 
Niggeler. — Jean-E m ile , à  Em ile Vo- 
gel, horloger, à  C ortcbert, et à Cécile- 
A nna née M o n n i e r .  — Jaccjues, à  Ju - 
les-Louis Schori, em ployé posta l, e t 
à B ertha née H uber. — 7. W alther, à  
Gottlieb Schw ertfeger, chocolatier, à 
A uvernier, e t à  E lise née Andres.

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

MADAME

BerUie GIRARD née Dessoulavy
épouse de M. A lbert G irard , le u r  col
lègue.

L 'inc inéra tion , sans su ite , au ra  lieu 
jeu d i 13 co u ran t. H21193C 14

On dem ande de su ite  
des ouvrières tailleu- 

ses p o u r dam es. — S’ad resser chez 
Mlle F roidevaux, rue  du  P on t 6.

Couturières.

A un bon cordonnier du trav a il au 
dehors. — S’ad resser chez M. A ndréa 
M anera, Paix 73. 9973

PianA On dem ande à  ach e te r un  
r la ln J  piano usagé, bon é ta t, pa ie
m en t com ptan t. — Faire  offres sous 
H 15242 C à H aasenstein & Vogler, 
v ille. 9985

Â upnrtrp un m  comP,et en três■ G11U1G bon é ta t, a insi q u ’une 
tab le  de cuisine, le to u t à  bas p rix .
— S’ad resser rue  Ph .-H . M atthéy 27, 
au  1er étage. 12

On demande à acheter
chine à  to u rn e r  les tiges pignons cou
lan ts  et rem on to irs. — S’ad resser au 
bu reau  de La Sentinelle. 11

On offre à  vendre un vélo, 
■®lv roue lib re , deux freins, en 

p arfa it é ta t. — S’ad resser ru e  de 
l ’Hôtel-de-Ville 31. 13

I nnomonfc A l o u e r ' P ° u r  l e  30L u y cm cu io . avril, deux pe tits  loge
m ents de 2 pièces, bien au soleil, les
siverie, cour et ja rd in . P rix  fr. 25. — 
S’ad resser rue  (lu XII Septem bre 10, 
au  rez-de-chaussée (Bel-Air). 9947

fh a m h rp  dem ande à louer une 
LllalilU C. cham bre non m eublée ou 
une cham bre et une cuisine, si pos
sible q u a rtie r  E st. — S’ad resser le 
so ir en tre  6 et 7 heures chez M. Paul 
B urn ier, C rêt 22. 9960

Â lnnop  °*^re à i ° u e r> rue  Léo- 
1UUC1. pold-R obert 6, un  beau 

logem ent de 2 cham bres, cuisine, 
co rrid o r et dépendances, gaz et élec
tr ic ité  installés. P rix  fr. 32. — S’adr. 
au  Magasin L. Rachel, S tand 6. 9989

Â l f l l I P P  p o u r le 30 avril, au  Bas- 
1UUCI M onsieur, un  superbe a p 

p artem en t de 3 grandes p ièces, cu i
sine, ja rd in  e t grandes dépendances, 
situ é  au  bo rd  de la rou te  cantonale 
e t à  quelques m inu tes de la gare. 
C onviendrait aussi p o u r sé jour a ’été.
— S’ad resser ru e  du P on t 6, au 1er 
étage. 9975

I nra l  Une personne d« confiance 
LUldli cherche à  louer p o u r de suite 
un  local de 3 ou 4 fenêtres, si possi
b le avec tran sm iss io n  installée. 8 

S’adr. au  bureau  de La Sentinelle.

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

à  convenir :

Au Vieux-Collège S S E - f e S S
ju sq u 'à  a u jo u rd ’hu i p a r u n  com m erce 
de vins en gros. 9938

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

L


