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Les ennemis intérieurs
i l

L’abandon de notre honneur

Avant les événements d ’août 1914 on par
lait de l ’impérialisme, on en voyait les. fruits 
maudits dans, la réaction du tsarisme, on. 
constatait avec inquiétude ses progrès, dans, 
le développement du. militarisme allemand, 
mais; on n 'avait jamais, compris la grandeur, 
et l'imminence du danger qu’il représentait 
pour la vie de nos nations européennes.

Il était un mal plus profond et plus éten
du que ne le laissaient supposer ses plus in
solentes manifestations, c ’était une réaction 
lente contre les tendances, démocratiques du 
milieu du siècle passé.

Il avait pénétré les; nations, démocratiques, 
autant que les monarchies. La guerre, fut 
pomme un bain révélateur qui nous en dé
voila subitement tous. les. ravages.

Depuis bien des années, notre démocratie) 
suisse avait manqué de fierté devant la 
puissance de l'impérialisme. !

Nos. autorités, au lieu de se sentir les 
Servants du peuple souverain, avaient jeté 
jm coup d ’œil d ’envie aux autorités des 
grands pays impérialistes, qui nous entou
rent. Au lieu de continuer leur besogne ad
ministrative de la démocratie, elles' se sont 
"cru les égales des gouvernements monarchi
ques', et elles ont gouverné, conduit le peu
ple au lieu de se laisser conduire par lui.

Notre^ Conseil fédéral, qui manquait dé 
maturité impérialiste, prit l ’attitude de ce? 
jeunes blanc-becs qui recherchent la com
pagnie des hommes et jouent aux Messieurs 
qui s’y connaissent... Ils cherchent à attirer 
l ’attention sur eux en offrant des; cadeaux, eii 
Se faisant obséquieux et serviles, en offrant 
des cigarettes, en payant des tournées au 
moindre désir des grands...

Le Conseil fédéral suisse eut leur attitude 
à  l ’égard des gouvernements impérialistes; 
u  chercha à faire oublier e t à se. faire par
donner sa jeunesse démocratique par un 
«aplav'entrissement» devant tout ce qui était 
grand et gros'.

Sur un geste du tsar il lui offrit béate
ment la vie die (Wassilieff.

Quand ils Virent que le; gouvernement suis
se voulait jouer au grand garçon et qu’il 
était prêt à sacrifier tout son patrimoine dé
mocratique pour frayer avec les grands, les 
puissants du trône et de la finance rivali
sèrent d ’amitié pour mieux pouvoir profiter; 
des folies juvéniles, et prodigues de notre 
gouvernement. »

Comme un fils à papa qui se lance dans 
le grand monde, le Conseil fédéral dilapida 
tout l ’héritage démocratique de la Confé
dération, il ne respecta pas même l ’honneur 
de la famille suisse.

Il accueillit avec empressement les; dépra
vés du jeu, et pour plaire à cette crapules 
fainéante et vicieuse, cousue d ’un or volé au 
pauvre peuple, il déchira la Constitution 
fédérale et permit l ’ouverture des maisons 
de jeu au bord de nos lacs et aux pieds de 
nos Alpes. —On dit même que certain con
seiller fédéral romand se laissait inviter à 
banqueter dans ces bouges de la haute noce 
internationale! —

Après cette invitation à la finance en dé
composition, ce furent les réceptibns des 
grand chefs d ’Etat.

Il commença par celui qui était entaché 
comme lui d ’un peu de roture démocratique, 
Fallières nous fit une petite visite, qui n ’était 
qu’une amorce pour la grande réception de 
l ’empereur d ’Allemagne.

Ça c ’était un vrai potentat, un prince de 
Sang, un qui s ’y connaissait pour dompter 
les peuples... Le Conseil fédéral le reçut 
avec une admiration béate, confus d ’un si 
grand honneur, à genoux devant Sa m a
jesté.

E t sa majesté savait que pour ce grand 
nonneur qu’il lui faisait, le Conseil fédéral 
serait à ses pieds, disposé à donner tout ce 
nw!- (P°SSoda.lt.P°ur gagner ses faveurs. Le 
fi, »i v>site fut la Convention du Go- 
thard. Pour payer l ’amitié de ce erand 
monstre le Conseil fédéral porta notre indé
pendance au Mont-de-piété.

Dès ce moment; nous ne connûmes' plus' 
le sentiment de l ’honneur national. — Guil- 
laume-Tell avait dit-on, passé fièrement de- 
Vant le chapeau à plume... Le Conseil fédé
ral tut fasciné par le casque à pointe et lui 
sacriîia tout ce qui restait de notre dignité 
nationale. — On copia le militarisme prus'-
les n° tre f rmée- on c<>Pia comme
On r r  ; l l exag^ rant encore le ridicule. —
Si chèmrw*!» surt? ut <?e Perdre une amitié 
la Rplmv! JF^yée... Au déb.ut de la guerre, 

violée, k  peuple a ,fena ai;

^  m " s h J ! s  ü m

Berne: « Il ne pouvaif pas; le faire, parce 
qu’une pareille, intervention aurait pu être 
dangereuse pour un pptit éta,t neutre.». 
Quelle lâcheté I

Il y a  à  Berne un attaché militaire, M. 
yon Bismark, qui a  joué un rôle peu noble 
idans; l ’affaire des; colonels, qui organise en 
Suisse l ’espionnage allemand. — Les Etats- 
Unis ont renvoyé von Pappen pour des; 
actes moins compromettants. Mais, le Con
seil fédéral ne peut pas intervenir, il a  peur 
de perdre l ’amitié de Berlin et von Bismark 
agit en maître dans la  ville fédérale. Il fait 
arrêter les journalistes anglais, comme bon 
lui plaît. Il n ’a  qu’à  faire un geste, la po
lice fédérale test à ses ordres, c ’est le tuteur 
de notre gouvernement ejneore novice.

E t les autorités, suisses redoublent de pré
venance. Il y a  une dizaine d ’année, le tsar 
avait dû manifester un désir pour que nous 
livrions Wassilieff... Aujourd’hui, la police 
fédérale est mieux éduquée, elle prévient les 
désirs de l ’Allemagne en lui offrant la tête, 
de Lallemand. Quelle servilité écœurante!

E t l ’on accepte avec reconnaissance les. 
pires insultes. — Aucun gouvernement mo
narchique n ’aurait laissé assassiner ses su
jets sans protester... Le Conseil fédéral s ’ejst 
tu dans le torpillage du «Sussex» où péri
rent deux Suisses. M. Hoffmann a sans 
doute pensé que «pareille intervention au
rait pu être dangereuse pour un petit état 
neutre». Il sacrifierait bien davantage pour 
plaire à son grand ami!

E t les excUstejs. à propos dü bombardement 
de Porrentruy! Les, avions savaient qu’ils 
étaient s(Ur territoire Suisse. Nous avons 
donné ici même les excellentes raisons de ne 
pas croire à  line méprise. Le gouvernement 
de Berlin Ste moque de nous dans ses ex
cuses et recommencera à la prochaine occa
sion.

Si nous, avions encore un peu d ’honneüï; 
national, nous aurions renvoyé ces excuses 
faites déjà à maintes reprises, nous aurions 
demandé qu’on nous livre les coupables pour 
les interner avec leurs appareils, et réclamé 
une indemnité de violation de un ou deux! 
millions.

Peut-être ces mesures plus énergiques e'uS- 
Sent-elleS empêché de nouveaux témoi
gnages d ’amitié impérialiste... Mais le Con
seil fédéral était trop heureux de recevoir; 
quèlques lignes de Berlin. Il les a relues: 
comme une fiancée relit an billet doux et 
les a glissées sur son cœur.

Quand donc relèverons-nous la tête et 
nous ferons-nous respecter à nouveau ? 
Quand donnerons-nous ses passeports à M. 
von Bismark, avec ordre de ne pies re
mettre les pieds chez nous ? Quand respecte
rons-nous le droit d ’asile? Demanderons- 
nous _ officiellement le retour de Lallemand' 
et lui offrirons-nous une indemnité pour le 
tort que nous lui avons fait?

Quand, surtout, retrouverons-nous' un eS-

{)rit démocratique dans nos relations avec 
eS puissances monarchiques et cesserons- 

nous de ramper devant l ’impérialisme?
V ! i: ;%•!r- : Jules HUMBERT-DROZ,

Ce que les Etats-Unis gagnent grâce à la guerre
Le ministère du commerce américain va 

publier les statistiques relatives au commer
ce d ’exportation des Etats-Unis pendant les 
onze premiers mois de l’année 1915.

Ce qui frappe le plus dans tous ces chif
fres, c’est l’immense avantage que les Etats- 
Unis d ’Amérique retirent de la guerre. Ain
si, pendant les onze premiers mois de 1914, 
le montant des exportations américaines s’é 
tait élevé à  237,598,298 livres sterling ; pen
dant la période correspondante de 1915, 
elles ont atteint le chiffre de 637,837,450 
livres sterling.

La plus grande partie de cette augmenta
tion est due à l’activité des affaires faites 
avec les Alliés. En effet, voici les chiffres 
officiels en livres sterling :

Angleterre . , , 
France . . . .
Italie ...................
Russie d’Europe .

1914
93.548.954
26.503.672
14.353.902
4.356.127

r~
1915

196.783.322
90.347.066
49.671.258
20.325.346

La preuve que le blocus des empire1.? cen
traux fut réellement effectif est démontrée 
par le fait que 1e commerce direct de l'A
mérique avec eux est réduit aux chiffres sui
vants :

1914 1915
Allemagne . . . 31.220.190 2.357.770
Autriche . . . 2.559.699 20:905

Les effets réels du blocus ont cependant 
été réduits par la contrebande faite par les 
pays contigus aux deux empires centraux 
dont nous voyons les importations d ’Améri
que augmenter dans des proportions im
portantes par rapport à  l’année 1913 que 
nous devons prendre par comparaison pour 
0‘b]enir S c r̂es auss* normaux que pos-

Danemark 
Hollande 
Norvège . 
Suède . , 
Suisse. .

1913
3.456.348

22.296.394
1.683.437
2.466.497

149.810

1915
13.587.662
26.558.501
8.442.972

15.688.936
961.495

Pas d'œufs de Pâques
Le ministère de l ’Intérieur du grand-du- 

Ché de Bade a  promulgué une ordonnance 
interdisant le commerce des; céufs teints; à 
l ’occasion des fêtes die Pâques. Motif: la  
pénurie d ’œufs. La raison est bonne: pour 
teindre des œufs, il faut des œufs.

Le grand-duché de Bade n ’est pas le seul 
pays où pareille mesure ait été prise.

Ôn écrit de Budapest que le journal «Bu- 
Uapesti Kôzlôny» ^l’Officiel a  publié l’a r
rêté suivant:

« La teinture des œufs à l ’oCcasion de Pâ
ques et la vente d ’œufs teints sont interdites 
sur tout le territoire de la Hongrie. Les con
trevenants à cette interdiction, rendue néces
saire par les circonstances, seront punis de 
prison jusqu’à deux mois, et d ’une amendé 
jusqu’à Ç00 couronnes. »

Les journaux commentent cette mesure 
en termes attendris. Le « Pesti Naplo» dit:

«L’a mesure est juste: nous ne devons pas 
gaspiller un aliment précieux; mais l ’inter
diction causera à tous un serrement de 
cœur. Pâques est depuis longtemps; la plus 
grande fête de la Hongrie... »

Du « Vilag » :
«Qui eût pu prévoir que les œufs' de Pâ

ques feraient l ’objet d ’un arrêté au «Jour
nal officiel»! La guerre oblige à supprimer 
tout ce qui n ’est pas indispensable. On brûlé 
les beaux arbres de nos allées pour se 
chauffer; on peut encore manger les; œufs, 
mais on n ’a plus le droit de jouer avec... 
La flamme de la joie, de vivre, vacille, 
amoindrie. »
-----------  i— ♦ —

LA GUERRE
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
Une attaque avortée

La nuit a été calme dans toute la région 
de Verdun.

L ’attaque allemande qui se préparait hier à 
Lx fin de là journée vers nos positions de la 
cote 304 n’est'pas sortie, des tranchées. Les 
tirs de barrage de notre artillerie et le bom
bardement dirigé par nos batteries du sec
teur voisin sur les colonnes ennemies ras
semblées dans le bois de Maiancourt, pa
raissent avoir fait avorter l’opération.

Aucun événement important à signaler sur 
l’ensemble du front.

Communiqué allemand 
Le brouillard empêche les opérations

Le grand quartier-général comfnunique le 
13 avril:

«D ’une manière générale, par suite des 
conditions d ’observations le plus souvent dé
favorables pendant la journée d ’hier, au
cune opération de quelque importance n ’a 
pu se développer.

Toutefois, des deux côtés de la Meus:;, eh

NOUVELLES SUISSES
La relève des Ire et 2me divisions. — La

commandant de le l re division, colonel Bor> 
nand, a adressé aux commandants des comp< 
d ’infant, de la division un ordre d ’où il resi- 
sort que 1a relève des troupes actuellement 
mobilisées des l re et 2me divisions se ferait 
à  la fin mai ou commencement de juin.

BERN E. — 'Classes pour enfants d ’iritsfr 
nés. Les édiles d ’Interlaken étudient en ce, 
moment un projet intéressant, celui d ’orga
niser des classes de langue française poai; 
les enfants d ’officiers français hospitalisé^ 
ici, qui sont venus les rejoindre.

Ce projet est bien vu des internés, donï 
le nombre augm entera prochainement. ,

BALE. — L’expulsion des réfractaires* 
— Dans la séance de hier matin du Grand 
Conseil bâlois, M. Aufdermauer du parti 
populaire catholique et Fney, socialiste, con
seiller national, ont interpellé le gouverne
ment sur la pratique Suivie par lui dans l ’ex
pulsion de réfractaires et ont insisté parti
culièrement sur le cas Lallemand. M. Machi
ner, conseiller d ’Etat, a  concédé qu’il s’agit 
d ’une violation du droit d ’asile applicable 
aux réfugiés politiques et non aux déserteur^ 
et aux réfractaires. A l ’avenir, des cas sem
blables seront soumis à la décision du Con
seil d ’Etat. Les interpellants se sont déclarés! 
satisfaits, mais en faisant quelques réserves1., 
Freiy à  laissé entendre qu’il interpellerait! 
au Conseil national à ce sujet.

VAUD. — La grève du beurre. — HU 
marché de mercredi, à Lausanne, les m ar
chands de beurre ont fait défaut; dans une 
réunion tenue la veille, ils avaient estimé 
ne pouvoir accepter les prix fixés par ta 
Municipalité (1 fr. 10 la demi-livre en mot-: 
te, 1 fr. 15 la demi-livre façonnée) et dé
cidé la grève du beurre. Des pourparlers. 
Sont engagés avec la Municipalité. Une en
tente est présentée comme1 probable.

GENEVE. — Encore de faux Ho'dler. — 
La police a encore retrouvé deux nouveaux 
faux Hodler, l ’un à Lausanne l’autre à 
Zurich. Les dé,Üx tableaux seront expédiés 
à  Genève. 1 . -

CANTON DENEUCHATEL
LES BAYARDS. — Un monstre. — Ce? 

derniers jours, on pouvait voir dans l ’écurie 
de M. Ulysse Jeanneret, aux Bayards, un 
phénomène très curieux et probablement 
bien rare. Une truie venait de mettre bas 4 
ou 5 petits porcs, tous en bonne santé, bieri 
conformés, sauf un qui absolument anormal, 
n ’a vécu que quelques heures. La tête ne 
présentait d ’extraordinaire qu’une ojteiîîs 
beaucoup plus petite que nature. Par contre, 
cet animal est venu au m o n d e  avec huit jam
bes.

NEUCHATEL
Wœvre et sur la cote au sud-est de Verdun, I , Commission scolaire. — Dans sa séance 
l’artillerie a  continué à  être très active. | du 11 avril, la commission scolaire a noin-

Au sud-est d ’Albert, une patrouille alle
mande a  fait prisonniers 17 hommes dans 
une tranchée anglaise.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Dans le val Ledro, pendant la nuit du 11 
au 12 avril, l ’ennemi, par Eue violente atta
que effectuée à l ’improviste, a réussi à pé
nétrer dans une partie des tranchées que 
nous avons conquises sur le mont Sperone. 
Dans, la soirée du 12, après une intense 
préparation d'artillerie, nos troupes ont a t
taqué et ont réussi, après ,une lutte acharnée, 
à reconquérir ces positions, et à faire de 
nouveaux progrès; sur les. rochers du mont 
Sperone.

Dans le val Sugana, dans de petites ren
contres brillamment menées, notre infante
rie a  pris à l ’ennemi 22 prisonniers, dont 
deux officiers.

Dans le bassin de Piezzo, pendant la nuit 
du 11 au 12, l ’adversaire a attaqué en forces 
nos positions de Ravnilaz. Il a été arrêté 
immédiatement par notre feu, puis contre- 
attaqué et repoussé. Un sort pareil a été ré
servé à une tentative enneimie de pénétrer 
dans nos positions sur le Javocek.

Sur le Carso, nos hardis détachements s ’é
tant approchés des lignes ennemies entre le 
mont Saint-Michel et San Martino les ont 
bouleversées en lançant des bombejs et des 
tubes explosifs.

Les duels d ’artillerie se' Sont continués sur 
tout le front. Notre artillerie a causé de nou
veau de graves dommages au fort Luserna: 
elle a  allumé des incendies dans la zone de 
Caldonazzo et a dispersé une colonne gnne- 
mie dans le val Lepenja (Isonzo).:

80 bateaux coulés en un mois
f(Wolff). Officiel. — Pendant le mois de 

mars, 80 bâtiments de commerce ennemis 
avec un tonnage brut de 207,000 tonnes, 
ont été ooulég p a r des §ous.-marins et des 
mines.

mé, par voie de promotion. M .Henri Mo- 
rier, maître de la 3e A de garçons, au poste 
de maître de la 4e B au collège ae la Pro
menade. Pour reihplacer M. iVJorier, elltf a 
nommé, par voie d ’appel, M. A. Dolde, ins
tituteur à Neuchâtel.

Elle a confirmé à titre définitif, Mlle Mar
guerite L ’Eplattenier, institutrice frœbelk-n- 
ne au Vauseyon, actuellement en possession 
de son brevet d ’aptitudes pédagogiques. Elle 
a nommé à  <titre provisoire, MM. E. Beyeler 
et Th. Delachaux, aux postes de maîtres de 
dessin à  l’école ^professionnelle des ieunes 
filles. Pour diriger la classe de plein air en 
1916, la commission a désigné Mlle Marthe 
Hurni, institutrice au Chanet. Ces nomina
tions sont faites sous réserve des ratifica
tions légales. La commission a pris connais
sance avec beaucoup de regret d+i la démis
sion de M. Jean Bauverd, instituteur de 
la 4e B de garçons au collège de la Pro
menade, pour cause de maladie. M. Be^u- 
verd occupait son poste depuis 28 ans, soit 
depuis avril 1888, avec une compétence et 
une distinction reconnues de tous ceux qui 
ont eu des rapports avec cet éducateur d é- 
lite. Une lettre de remerciements lui sera 
adressée par l’autorité scolaire, qui lui r e 
mettra également le souvenir traditionnel qug 
reçoivent les membres du corps enseignant 
qui quittent leurs fonctions après un cer
tain nombre d ’années de service.

La commission scolaire a accepté avec re
connaissance un don de 50 fr. de la Société 
pédagogique, ensuite de son concert du 27 
mars, en faveur de la bibliothèque musicale 
de l’école primaire. Enfin, elle a pris con
naissance d ’un rapport de son président sur 
le service du lait dans les écoles de Se’rriè- 
res pendant le semestre d ’hiver; les dé
penses se sont élevées à 1035 fr. 75, dont 
814 fr. fi5 ont été remboursés par les élè
ves et 221 fr. 10 ont été couverts par des 
dons.

LE LOCLE
Un vol. — Mardi, jour de foire, une per

sonne encore inconnue s’est introduite, pro-

c



battem ent après-midi, au domicile dé M. 
Devin, tenancier du café de la Place, et a 
fait main basse sur une cassette qui renfer
m ait un  millier de francs en billets de ban-
Îue et en écus, ainsi qu’un certain nombre 

e titres au porteur. Le voleur devait con
naître parfaitement les lieux. La Sûreté in 
forme..........

Parents attention 1 — M ardi passé un triste 
individu a m anifesté des intentions abjectes 
et a  cherché à  attirer une enfant dans un 
corridor. Q u’on prenne garde !
------------------------------  wrra- ♦    -------------------------

ÎjA  C H A U X -D E -F O N D S
Société d’édition. — Assemblée générale, 

ce soir, à 8 heures et quart, au Cercls ou
vrier.

Cercle ouvrier. — On nous annonce pour 
dimanche soir au  Cercle un des plus joli> 
concerts de 1a saison. En effet, l'orchestre 
« La Symphonie », le demi-chœur de la Cho
rale et les solistes se Droduiront tour à  tour 
dans les plus beaux morceaux de leur réper
toire; et pour dérider les plus moroses, une 
saynette comique complète te programme.

Comme l ’entrée est gratuite, nul doute que' 
chacun voudra assister à  ce concert. l 'avant- 
dernier de  cette saison d ’hiver.

Mystérieuse disparition. — U n élève de 
l ’Ecole de commerce de notre ville a  disparu 
depuis m ardi; c’est un nommé G., âge de 16 
ans. Il s’était rendu, ces jours passés, à  l’ins
pection de tir où i l  avait obtenu u;i certi
ficat de bon tireur. Puis, mardi après-midi, 
il s ’absenta et ne revint pas chez ses parents. 
Ceux-ci firent procéder à  des recherches. On 
apprit que le jeune homme s ’était dirigé du 
côté du Dojubs, avait passé à  la Maison- 
Monsieur ,où il avait demandé une barque 
pour traverser la rivière e t manifesté l ’inten
tion d ’aller s’engager en France. La barque 
lui fut refusée. Depuis, on ignore totalement 
ce qu’il est devenu; cependant, eh faisant des 
recherches au bord du Doubs, on a retrou
vé son chapeau près de la Guêpe. Q u’est-il 
devenu ? A-t-il pu passer en France, s 'est il 
noyé ? On se pert en conjectures.

Concert Debogis-Union Chorale. —
Nous avions rem porté du dernier concert 
d'abonnement, avec Miche e t 1 orchestre de 
B ile, une pure impression d ’art. Cette im 
pression s ’est renouvelée à  1 audition du con
cert d'hier.

Mme Debogis est de la famille des tout 
grands artistes; dès les premières notes de 
son chant puissant et pur, on est entière
ment conquis; on oublie toute critique pour 

ÿ ne songer qu’à  adm irer et à  vibrer au  son 
de sa voix. — Elle nous a  donné un air de 
Gluck de grande allure, puis une série de 
chansons anciennes, e t une de très m o
dernes. D ans tous les genres ellç fut parfaite. 

$4? I .’Union chorale est toujours, dans la 
main de M. Pantillon, cet ensemble très sou 
ple et hom ogène que nous connaissons. E lle  
a exécuté avec beaucoup de aînesse e t de 
précision des chœ urs et demi-chœurs de 
genres divers; peut-être le souci extrêm e 
des nuances fait-il parfois perdre aux « forte» 
quelque peu de leur puissance. N ous avons 
apprécié surtout un chœ ur de  Saint-Saëns, 
que nous entendions pour la première fois.

■ A signaler encore l’accompagnement d is
t in g u é  de ft^ne Lam bert e t celui des m usi
c ie n s .-d e  l ’Odéon. .. x: .• ii'.v/.;/ il: t-

: E n  résumé, le concert était d ’une tenue 
très artistique; le public, très nombreux, a  
témoigné son plaisir par de vifs applaudis- 
-cments. . . B.

Club juras3ien. — O n se souvient de la 
conférence Correvon: «Forêts, Parcs e t 

Jardins» donnée récemment sous les auspi
ces du Club jurassien. Cette société de 

- jeunes qui, par des travaux, par des courses, 
etc. se propose de développer chez ses m em 
bres l’esprit d ’observation e t le goût des 
sciences ne voue pas toute son activité aux 
plantes et aux animaux. Les sciences exac
tes l’intéressent également, preuve en soit la 
séance de ce soir à l ’Aula de l’Ecole de 
commerce. U n jeune y parlera de cette fée 
jnoderne par excellence é t encore bien peu 
connue: l ’électricité.

Expériences nouvelles, appareils origi
naux, tout fait présager une séance des plus 
captivantes. Nous y convions tous ceux 
qu’intéressent les questions scientifiques et 
tous les amis du Club jurassien, et nous 
disons spécialement aux parents: Envoyez 
vos enfants au Club jurassien, ils s ’y ins
truiront tout en se récréant. -— (Voir aux an 
nonces).

Théâtre. — On peut prévoir une belle loca
tion pour mercredi prochain, au théâtre, 
avec la « Bohême » de Puccini. Les places 
s'enlèvent bien; toutefois, il importe que les 
personnes désireuses d ’assister au spectacle' 
nÆ tardent pas à retenir leurs places, la re 
présentation ne devant avoir !ieu qu'en cas 
de recette assurée suffisante pour coin rir 
la m ajeure partie des énormes frais de la 
soirée.

Hormis Mlle Castellazzi, 'es interprètes 
seront ceux de la  troupe du théâtre de L au
sanne.

Cross-Country. — Le Vélo Club «Les 
Francs-Coureurs » organise pour dimanche 
16 courant son troisième championnat cross- 
country cyclo-pédestre; le départ sera don
né à 8 h. V-i devant la Métropole où aura 
lieu également l ’arrivée; en cas de mauvais 
temps la course sera renvoyée de 8 jours.

Le club prépare pour le mois de mai une 
course de débutants pour jeunes gens en- 
dessous de 18 ans; nous en donnerons les 
détails dans quelques jours.

Concert. — Le concert spirituel de Ven
dredi-Saint est entré, voici plusieurs a n 
nées, dans nos mœurs. Cette heure de m u
sique religieuse, toujours fréquentée par 
un nombreux public, est attendue de cha

cun. E lle  sera offerte vendredi prochain, 
21 courant, à  cinq heures du soir.

Comme soliste, on y entendra M. Alfred 
Perregaux, baryton de Neuchâtel, qui a tra 
vaillé, trois années durant, la chant à  F ranc
fort e t qui fut ensuite 1 élève de M, Pla- 
mondon.

L ’organisateur des concerts d ’orgue en 
tend faire valoir, non les interprètes, mais 
les œuvres e t ceux qui les ont créées. R e
nonçant à la réclame bruyante, il consacrera 
le prochain communiqué tout à  la musique.

Les billets, à  fr. 2, fr. 1 e t fr. 0.50, sont 
en vente, dès m aintenant, au  m agasin de 
musique Beck.

Selon la eputume, une partie du bénéfice 
net sera versé à  des œuvres de bien
faisance.

C ulte.— Nous attirons l’attention sur l 'an 
nonce concernant le culte lithurgique du d i
m anche des Ram eaux au grand Temple à 3 
heures et quart du soir. Ce culte sera em
belli par des morceaux d’orgue de M. Char
les Schneider, organiste.

Un double scandale 
à  la Commission scolaire

L a Commission scolaire a  fonctionné, 
hier, pendant toute la  journée; le m atin e,t 
l'après-m idi, pour procéder à  des examens 
de concours, e t le soir, à quelques nom ina
tions. A la  séance du  soir, 39 membres sont 
présents; le groupe socialiste est au  coinp«a:.

La Commission nomme tout d  abord dé
finitivement au  gym nase M. Albert Kossel, 
qui vient d 'ob ten ir son brevet pour l'ensei
gnem ent secondaire. Ensuite, la Commission 
£  à  élire un professeur d  anglais au gym nase 
et à  l'école supérieure des jeunes tilles; 39 
candidats se sont présentés, dont 19 mes
sieurs e t 13 daines, parm i lesquels 15 d i
plômés. Le Conseil scolaire, après une sé
rie d'élim inations, n ’a  retenu que le nom 
d ’un seul candidat: M. R obert Eggim ann, 
actuellem ent en  A ngleterre et âgé de 31 
ans. Ce candidat est nommé sans opposition.

La Commission procède ensuite a diverses 
prom otions: Mlle M arguerite Koly, à Bonne- 
fontaine, passe . d ’enfantine en l re et 2me 
année; des environs sont appelées en ville, 
Mlle E lvina Maire, à Bonnefontaine et Mlle 
Cécile G randjean, aux Converts; en ville, 
deux candidats se présentent pour une pro
motion de 3rae en 4me garçons; ce sont MM. 
Fernand Landry e t P.-H . Benoît. M algré 
le préavis de la  Pédagogique en faveur de 
M. Benoît, auquel c ’est le tour de passejr par 
rang  d ’ancienneté, la  m ajorité bourgeoise 
de la Commission vote pour M. Landry qui 
est nommé p a r 20 voix, contre 19 socialistes 
à M. Benoît. Sur préavis du directeur des 
écoleô, M. Reichenbach, du Reymond, est. 
transféré aux Converts et une institutrice 
prendra sa place au Reymond.

La Commission a~ à  nom m er ensuite 3 ? 
instituteurs e t deux institutrices. E lle ap - 3  
pelle aux postes vacants, les candidats sor- s 
tis prem iers à  l'exam en de concours d ’hier, j 
soit MM. Charles Baillod, Paul T ripet et . 
Ami D uplain e t Mlles. Marthe. Crisinel et 
Irène Chollet.

Jusqu’ici tout s 'est passé normalem ent, 
mais un déplorable incident se produit a la 
fin de la  séance. Aux divers, M. Jacot-Guil- 
larm od, qui a  encore sur l ’estom ac le vote 
de la  précédente assemblée sur la Musique 
scolaire (maintenue par 20 voix contre 18), 
propose que la  Commission revienne sur ce 
vote qui fu t confus! Cette proposition pro
voque une vive indignation sur les. bancs 
socialistes.

Eym ann proteste énergiquem ent e't ra p 
pelle comment le vote Cst intervenu la p ré 
cédente fois; pour personne il ne peut! y 
avoir de doute, la  Commission sait très 
bien ce qu ’elle a  voulu faire en votant-, le 
m aintien de la  m usique scolaire. La propo
sition de M. Jacot-Guillarm od est donc tout 
à fait déplacée e t son au teu r ne peut la 
faire que par pure bêtise ou par esprit do 
jésuitisme.

La discussion devient très houleuse, les i n 
terruptions et les invectives s'entrechoquent.

Neuhaus, par motion d ’ordre, demande 
le passage pur e t simple à l ’ordre du :o'ir; 
toute discussion lui para ît superflue, le 
m aintien de la musique ayant été voté dans 
des conditions norm ales. Comme si le scan
dale provoqué par M. Jacot-Guillarm od ne 
suffisait pas, M. le président de la Commis
sion tient à en ajouter un second. Ques
tionné par Eym ann et N euhaus sur la façon 
dont le vote est intervenu la  précédente fois, 
s ’il a  été  confus ou normal, M. de Mont- 
mollin est obligé de reconnaître qu ’il a été 
normal. Mais, chose inouïe, la proposition 
de Neuhaus ayan t obtenu 19 voix contre 
19, M. de M ontmollin ne crain t pas de se 
prononcer contre le passage à l ’ordre du 
jour. D ’un côté donc, il adm et que le vote 
contesté a été norm al et d 'au tre  part, il ac
cepte une proposition qui déclare ce vote 
confus e t irrégulier ! ! ! Savante et subtile 
contradiction I Ou plutôt, odieux coup de 
force. On reste confondu devant tant d'im 
pudence.

Le passage à l ’ordre du jour é tan t écarté, 
la discussion reprend très orageuse. Aucun 
des bourgeois, cependant tendrem ent unis 
pour to rd re  le cou à  la musique scolaire, 
n ’osent défendre le point de vue de M. Ja 
cot-Guillarmod; bloc inerte, ils le laissent 
faire sa basse besogne et se bornent à jouer 
le rôle de complices. Picard, Eymann, 
Frank, Fatton, Neuhaus, Linder, prennent 
encore la parole e t exprim ent avec véhé
mence leur indignation. M. Jacot-Guillar
mod dem ande le vote à l ’appel nom inal; per
sonne ne l'appuie. Neuhaus déclare qu’il se 
refuse à  participer au vote, sous quelque 
forme qu’il a it lieu. Eym ann fait la même 
déclaration et tout le groupe socialiste ap 
prouve. M. le président interpellé à p lu

sieurs" reprises sur l ’application d ’articles 
du règlem ent rte peut répondre et se révèle 
incapable de d iriger le débat.

Finalement, le groupe socialiste se lève 
unanime e t quitte la  salle. L 'assem blée n ’é
tan t plus en nom bre pour délibérer vala
blement, le président lèv t la séance sans 
q u ’un vote ait pu intervenir e t au milieu de 
la plus vive agitation.

U n radical, M. Schœchlin, n ’a  pu s’empê
cher, en  sortant, de dire dans un accès de 
louable sincérité le mot qui convenait : « Ça, 
c ’est de la politique ». Alors pourquoi y p rê 
ter la m ain?!ll...
  -----

CHRONIQUE SPORTIVE
Old Boys-Chaux-de-Fonds

La rencontre Old Boys-Chaux-de-Fonds. 
qui aura lieu dimanche au Parc des Sports, 
sera certes, la partie la plus intéressante 
qui se sera jouée, cette saison^ ein notre ville.

Comme cela a déjà  été annoncé, c ’est le 
titre de champion de la  Suisse centrale qui 
s ’y disputera, puisque, du résu liât, dépen
d ra  que ce titre  aille au  Old Boys ou au 
Berne F. C.

Inutile de disserter sur la  valeur des équi
pes, qui sont très près l ’une de l ’autre, et 
qui feront toutes deux l'im possible pour 
rem porter la victoire.

Chaux de-Fonds I c,ui, cette sa ’son, n ’a pas 
perdu un seul m..tch c e  cl;aü p ounat s-.tr s an 
terrain, aura  néanmoins à  faire à  très forte 
partie cette fois.

Rappelons simplement que les Old Boys 
ont battu  deux fois Bienne, N ordstem  et 
Bâle, une fois Berne et fait m atch nul au 
second tour, e t qu'enfin, ils ne triom phèrent, 
à  Bâle, de Chaux-de-Fonds I, que par 4 
buts à 3.
--------------------  il— »  Ml

C o n v o c a t i o n s
Jeunesse socialiste.— Comité central ro 

mand ce soir à  8 h., au  Cercle des T ravail
leurs.

VAL-DE-TRAVERS. — Comité 3e Vis- 
trict. — Assemblée des délégués des sec
tions, dimanche 16 avril, à 9 Vî h. du  m atin, 
au  Collège du Grenier, à  Fleurier.

O rdre du jour: Appel. Verbal. Nomination 
du  bereau. Initiative pour la  suppression des 
tribunaux m ilitaires (circulaire n ° l). P ro
pagande (circulaire n° 2). Prem ier Mai. 
Elections au G rand Conseil. Fonds de «la 
Sociale». Divers.

La contribution annuelle de  1 fr. pour 
couvrir les frais de bureau du Comité de 
d istrict sera perçue. Les délégués sont priés 
d 'en  prendre note.

P ar devoir. Le Président.
 a  ,M » 1 --------------

L E S  D É P Ê C H E S
Bombardements

PA RIS, 13. — (H avas.) — Officiel. — 
iin tre l ’Oise e t l ’Aisne, activité de notre a r 
tillerie sur les organisations ennemies du 
Moulin sous Touvent et à  NantceL 
» A l ’ouest de la  Meuse, bom bardem ent con
tinu de la  cote 304 et de notre front Mort- 
Homme-Cumières.

A l ’est de la Meuse et en W œvre, activité 
moyenne de l ’artillerie. Aucune action d 'in 
fanterie au cours de la journée.

Une de nos pièces à longue portée a  tiré 
sur la gare de Novéant sur Moselle e t su r 
le pont de Com y (au nord de Pont à Mous
son). Un incendie s 'est déclaré dans les bâ
timents de la gare.

La journée a  été calme sur le reste du 
front.

Le torpillage du „Sussex"
PA RIS, 13. — (H avas.)— Le «Tem ps», 

reproduisant le texte de la note de l ’Allem a
gne aux Etats-U nis, au sujet des torpillages 
de vapeurs e t notam m ent du «Sussex», a it:

« 11 suffit pour répondre aux allégations 
de Berlin de rappeler que des fragm ents dp 
torpilles ont é té  découverts dans la coque 
du «Sussex», e t que le gouvernement fran 
çais possède des documents lui donnant le 
nom du com m andant et le numéro du sub
mersible qui a  coulé le «Sussex».

Navires torpillés
LO N D R ES, 13. — Le Llovd annonce que 

le vapeur anglais «R obert Âdamson» a  été 
torpillé e t coulé. L ’équipage a  été sauvé.

Le vapeur anglais «A rgus» a été coulé le 
11 avril. Il n ’éta it pas armé.

BA RC ELO N E, 13. — Le vapeur «Vile- 
na» est arrivé avec 5 officiers e t 21 marins 
du vapeur anglais «Argus». On ignore le 
sort de l ’équipage.

Le vapeur «M ajorca» a  recueilli l ’équi
page du vapeur anglais «O rlakhead», qui 
a été égalem ent torpillé.

PALMA D E  MAJORCA, 13. — Le va
peur français «V ega» a  été torpillé par un 
sous-marin allem and. D e s  barques remnlies 
de passagers et de l ’équipage ont été re
cueillies p a r le navire espagnol «Jaim e II».

Explosion de grisou
LE PUY, 13. — A Mège-Coste une explo

sion de grisou s ’est produite. On n ’a pas en 
core pu se rendre m aître du feu, qui conti
nue à sévir avec violence. Jusqu’à  présent, 
on a retiré un m ort et une vingtaine de bles- 
sés.

Le blé pour l’AHemagne
B E R L IN , 13. — Le «Lokal Anzeiger» 

de Berlin annonce de Braïla (Roumanie), 
que, jusqu’à présent, 15,000 wagons alle
mands sont arrivés pour le transport des 
blés achetés. 13,000 ont été chargés, immé
diatement et expédiés.

Des 140,000 wagons qui form eront la four
niture désirée, il en  arrivera  tous les jours 
250 à Braïla.

La production des obus et des canons
PA R IS , 14. — (Havas. ) — Les journaux 

donnent les renseignemefuts suivants sur lai 
production ascensionnelle des obus et des 
canons, du 1 «  juillet 1914 au  1« février, 
1916. Cette production a  augm enté, pour les 
obus de 75, de 30 fois e t demi, pour les. 
obus de calibre supérieur au 75, fie 44 fois. 
Pour les canons de 75, d e  23 fois, e t  pour les 
canons lourds, de 23 fois. '

L ’arm ée française est dotée au jourd’hui 
d 'un m atériel de tranchées perfectionné.

Tout ce qu ’a dem andé le général Joffre a  
été fourni, et on fabrique encore afin d ’aug
m enter considérablement ce nom bre et de 
compenser l ’usure.

Ledebour proteste
B E R L IN , 14. — Avant de se séparer leu 

députés du Reichstag, ont tenu une réunions 
au cours de laquelle le député Ledebour, de 
la comm unauté ouvrière (groupe Haase) fu t 
amené à protester contre la  façon d ’agir à 
l ’égard  de Liebknecht. Voici du reste le pas
sage de son discours :

« E n égard  aux événements de sam edi 
dernier, je demande qu ’il soit pris des me
sures en vue d ’em pêcher que les députés! 
soient privés par la  force (gew alttæ tig) 
d ’exercer leurs droits e t devoirs parlement 
taires (cris: c ’é ta it une trahison au pays) 
de pareils cas ne devront plus se prodoirel. 
Ma fraction a  préparé des motions sous ce 
rapport. Il n ’est pas permis non plus que la! 
censure s ’immiscie dans les affaires dtf 
Reichstag pour em pêcher un compte-rendu 
véridique des séances. »

Le nouvel emprunt autrichien
M ILA N , 13. — Le «Corriere délia Serati 

reçoit de Berlin, via Zurich, que le quatriè
me em prunt de guerre autrichien fait naître  
des préoccupations en A utriche Hongrie. Les 
agents qui ont été envoyés par le comte 
Tisza en Allemagne pour faire de la propa
gande en faveur de la souscription ont trouvé 
le terrain  peu favorable auprès des banque^ 
et des caisses d ’épargne allemandes qui 
avaient déjà été mises à  une rude épreuvq 
lors du dernier em prunt. Un tiers des 25 
m illiards em pruntés par l ’Autriche provient 
en effet de rAllemagne!.

La «F rankfu rter Zeitung» apprend de; 
Vienne que le prospectus vient d ’être pu-, 
blié. L ’em prunt sera émis à  5 % ; il est 
exempt d ’impôts, am ortissable dans les 40 
années. Le prix d ’émission sera de 93 %. 
Les titres seront de 100 couronnes nom ina
les et divisés en tranches de cinq millions die 
couronnes qui seront amorties par tirages: 
au sort dès l ’année 1922 jusqu’en 1956.

On ém ettra  en même temps des bons du 
trésor à  5 ®/o exempts d ’impôts à  l ’échéance 
du 1er juin 1923, en titres de 1000 couronnes 
et plus. Le prix d ’émission est de 95,5 °/« 
La souscription sera ouverte à partir  du 17 
avril.

Espionnage  ^

B E R N E , 13. — Le tribunal m ilitaire de la 
I I I e division a  condamné deux ressortissants 
suisses accusés de service de renseignements 
interdits en faveur d ’une puissance étrangè
re, l’un à deux mois de prison sous déduc
tion de la préventive et 20 fr. d ’amende. 
L ’autre à  un mois de prison et 10 fr. d ’am en
de. Tous deux solidairement aux frais.

Extradition refusée
LA U SA N N E, 13. — La section de droit 

public du Tribunal fédéral a  refusé l’ex
tradition demandée par le gouvernement ita 
lien d ’un Italien nommé Colombo, pour
suivi pour des livraisons à l ’armée non con
formes aux contrats.

Le droit de séquestre
LA U SA N N E, 13. — L ’ancien caissier du 

Bankverein, coupable de détournements de’ 
2,4 millions dans cette banque, avait déposé 
dans cette banque, outre sa caution, pour 
100,000 fr. de titres. La banque voulut m et
tre le séquestre sur ces valeurs et intenta 
dans ce but un procès., Le Tribunal fédéral, 
jugeant en dernière instance, s ’est refusé 
à reconnaître le droit de rétention de la ban
que.

La circulation des sutos
B E R N E , 13. — Le Cpnseil fcd én l a dé

cidé de renoncer à  l ’interdiction de ia cir
culation des automobiles en raison des d if
ficultés que présente la question des excep
tions à  faire et des intérêts de l’industrie 
suisse automobile.

E n ce qui concerne la  disette de behzine 
on annonce de prochains arrivages de benzol, 
essence qui remplace efficacement la ben - 
zine.

Canonisation
SA RN EN , 13. — Le « Volksfrcuad» ap 

prend que les évêques suisses examinent la 
question de faire des démarches pour obte
nir la canonisation de Nicolas de Flue à 
l’occasion de son 500me anniversaire.

Chirurgie
BALE, 13. — Dans la féance d ’après- 

midi du Grand Conseil, M. Mangold. con
seiller d ’Etat, a répondu à une interpellation 
concernant les effortg faits pour amener Je 
professeur de Quervain. à refuser l'appel qu’il 
a reçu de Genève. Les désirs du professeur 
de Quervain tendent à l’agrandissem ent de 
la clinique .chirurgicale- sur le modè.e de 
celle de Genève et sont actuellement _a 1 é- 
tude. L ’exécution de ce projet coûterait 400 
mille francs environ. Dans les quatre annees 
qui viennent, 5 millions de francs seront em 
ployés à des buts universitaires.

L ’interpellateur s ’est déclaré satisfait.
Victime de l’alcool

UZNACH, 14. — A Ernetschvvil (Saint- 
Gall), un domestique de campagne Ennle 
Schnider, 64 ans, en état d ’ébnéce, a glisse, 
e ,t tombé dans une gorge et s’est tué.
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nombreuses personnes qui visitent notre magasin sont toutes 
surprises de l'immense assortiment de complets que nous possédons, 
alors que la marchandise est si rare.

Elles sont aussi très étonnées de voir que nous vendons encore à 
l ’ancien prix alors que tout a renchéri.

Le grand stock et les anciens prix proviennent de ce que nous 
avons prévu la rareté et en conséquence la hausse de prix des draps 
et que nous avons acheté à temps tous les complets que nous avons pu 
trouver.

Nous offrons encore aujourd'hui des complets anglais, complets 
qui sont extraordinaires.

Nos complets à 35, 45, 55, 65, 70 et 75 surpassent en qualité et en 
élégance ceux faits sur mesure.

Mais ces complets partent vite. La fontaine la plus profonde se 
vide. Et cette année II n'y a plus moyen de se réassortir. Comme les 
plus belles pièces partent les premières, il est dans votre intérêt de 
venir pendant que le choix est grand.

Un bon conseil, venez aujourd'hui.

Cité Ouvrière
Belle Jardinière

Rue Léopold-Robert 58, La Chaux~de~Fonds
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Nous avons l'avantage d'informer les lectrices de La Sentinelle qu'elles 
trouveront dans notre Magasin de Modes, 5, Rue du Collège, 5, un a

Choix superbe de CHAPEAUX garnis
FORMES et FOURNITURES, à des prix accessibles à toutes les bourses. 

Transformations et Réparations —■

Se recommandent, Mmcs Delachaux-Meylan.

1
1
!

Nous offrons les Dernières Nouveautés
pour

Communiants
Chapeaux

en

souples, élégants
depuis

blanches, avec et

en peau et en Jersey
depuis

2.75
3.25
0.35
0.95

sans cols, depuis

Cravates e“ ,ou,cs 
Gants

Cols, Manchettes, Bretelles 
Pochettes, etc.

Vous trouverez le plus grand avantage
citez

ADLER
LA CHAÜX-DS-FONDS Rue Léopold-Robert 51 

V isitez n o s  vitrines

Nouuveautés
B L O U S E S

B l o u s e s  crêpo„ blanc 2 . 9 5

B l o u s e s  moussÆ s  urn tes 3 .90
B l o u s e s  batiSte jolie façon 4 .25
B l o u s e s  •SSXSSZ** 5 -9°  
B l o u s e s  ponĝ ^ ë s  8 .9 0

J U P E S
T iin a c  lavables carreeux K 75 

Ü U p e S  noirs et blancs

J u p e S  loden conteur 4 « 9 ®

J u p e s  a!paga 4 .95
‘f f i v e - k A O  cachemire à carreaux ly 05 

no '-s et blanc» * »
J U P O U S  toUe T o r d  fantais!» 1  »95

G ra n d  choix e n

Robes d’Enfant s
Toutes les grandeurs et tous les prix

COM PLETS
p o u r  g a r ç o n s

Taille I 11 III IV V VI

BLOUSES
p o u r  g a r ç o n s

Taille I II III IV V VI

3.60 3.85 4.- 4.2S 4.45 4.75 1.60 1.70 1.90 2.05 2.20 2.35

Grand assortiment en Chapeaux
„JE A N  BA R T“

depuis 1.25

C H A P E A U X
pour jeunes gens, formes nouvelles 

d e p u is  i .2 5

C H O I X  I M M E N S E  E N

Sweaters et Pantalons jersey - Pantalons pr garçons
Toutes les grandeurs à des prix extrêmement bas

Grands :::: 'jg La Ctiaiii-
f le - f o i s  ::

Priôre de visiter nos étalages ^
45

Boucherie SCHWEIZER
Place de l’Hôtel-de.Ville

BŒUF
première qualité 23

Beaux gros cabris
On porte à dom icile

Service d’escompte neuchâtelois

Brasserie delà Charrière
Tons les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande, 9441

Jules WTLER.

Décolletages
On demande, pour le l«p mal, un chef 

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

S’adresser Fabrique INVICTA, La Chaux* 
de-Fonds. 9983

Faites réparer • 
|  vos PARAPLUIES à |  
!  l’EDELWEISS M  !
;  8, Rue Léopold-Robert, 8 I  
♦ «

Mesdames ! 
TËToriHr cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Kuma-Droz 137 et T. Allemand 93

l / Â | o  0 “  offre à vendre un vélo, 
•  w  roue libre, deux freins, en 

parfait état. — S’adresser rue de 
r  HA tel-de-Ville 31. 13

à la Salle de la Croix-Bleue
au LOCLE, le Mardi 18 Avril, à 8 7* heures du soir 
à La C H A U X ’D E>FO N D S, le Mercredi 19 Avril 

à 8 7* heures du soir

Ordre du jouri
1 . L ecture du procès-verbal.
2 . N om in ation  des scrutateurs.
3. F u sion  avec la C oopérative des B reuleux.
4. O uverture d'un m agasin  à S a ign elég ier.
5. A chat d ’un im m eu b le à S a ign elég ier .
6 . F u sion  avec l ’Im prim erie C oopérative, S o c ié té  E x p lo ita 

tion.
7. F u sion  avec l ’Im prim erie C oopérative, S o c ié té  proprié

taire du m atériel.
8 . A ch at de l’im m eu b le  Parc 103, et de p arcelles de terrain,

Parc 105 et Serre 102-104. — C onstruction  d ’un im m eu
ble Parc 105. 5 3

9. D ivers. ________

Tous les coopêrateurs-consommateurs sont priés d'as
sister à cette très importante assemblée.

V .ir .v '.v  -v'-: k ’ . -  ' -*i -V f i
‘ • V ‘ ' -



Cinéma PALACE
Ce soir

La suite des

Mystères de New-YorR
Quatre épisodes ... . 66

1. La Prison de Fer
2. Le Portrait qui tue
3. La Chambre turquoise 
4-. Sang pour Sang

Cinéma Palace, Casino - St-Imier
Samedi Dimanche Lundi

8 Vt h. 3'/i et 8 h. 8*/* h-

Cabiria
3000 mdtres de film 8 parties 3000 personnes

Drlw «lae n lo rac  ■ Numérotées, 1.50. Deuxièmes, 1 . —. 
«~riA d e s  p l a c e s  ■ Troisièmes, 0.60 63

« N e H O N e M e M O M e M e

que s’ouvrira le nouveau magasin des Services Industriels 
Rue Léopold Robert 58 57

Faculté des Lettres, t e  Sciences, i  Croit, de
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère. — 

Siège du premier examen fédéral de médecine. — Section 
d e s  Sciences commerciales. 0142N52

Ouverture du semestre d’été: le 25 avril 1916

Théâtre de la  Chaux-de-Fonds
Dimanche soir, à 8 heures et demie

Grand Spectacle cinématographique
Au programme

L’actualité sensationnelle

smmmt
Vue prise avec l’autorisation de l’Etat-Major 

Location à l’avance chez M. Méroz «5

Porcelaine - Faïence
Cristaux - Verrerie

L . T I R 0 Z Z I
2 i , R ue  L é o p o ld -R o b e r t ,  2 1 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous gen res

E x p o s i t i o n
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.
ETMMrO souff 'an t d’un retard 
r  l I ' I I ' I l J  de rÈg,es ou de mens

truation douloureuse, 
adresser vous en toute confiance à 
l’INSTITUT HYGIE, A Ge
nève, qui vous enverra le meilleur 
remède. P rix : Frs. S.âO

2 remonteurs et 1 acheveur 
d’échappements V

pour grandes pièces ancre sont de
mandés au com ptoir Gindrat- 
Delachaus & Cle, Parc 132. 48

Chapeaux r  6 .25 | Chapeaux S4snS 1 9 5
Formes de Chapeaux

P Canotiers et Toques
7.25, 4.9S, 3.9S, 2.25, 1.95

garnis

15.-, <2.50,9.50,7.50,4.95,2.9S

15 cts. I Bupiets de fleurs

Choix énorme Fleurs, Feuillages et Rubans Dernières Nonveaotés

GRANDS :: 
MAGASINS JULIUS BRANN & CIE i H

Voyez nos Devantures 44

Club Jurassien
S ection  « Pouillerel »

A S S E M B L É E  O R D I N A I R E
Vendredi 14 Avril 1916, à 8 heures du soir 

■- à l’Aula de l'Ecole de Commerce

Travail de M. James Schneider
Elève de l’Ecole polytechnique fédérale.

Production du courant à haute fréquence
avec démonstrations. 50

La séance est publique

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
La bibliothèque sera fermée pour cause 

de révision du Lundi 17 Avril au Mardi 2 
Mai. H-30306-C_62

Culte lithurgiquê 
des Rameaux

Dimanche 16 avril 1916
à 8 'l t  h. du soir, au Grand Temple 

Invitation cordiale à tous. 28

X>a Chaux-de-Fonds

Vendredi-Saint 1916
à 5 heures du soir

Concert spirituel
Charles Schneider Alfred Perregaux

Organiste Baryton
de Neuchâtel 

Prix des places i Fr. 2.—, 1.— 
et 0.50

Billets en vente au Magasin de m u
sique Beck et le jo u r du concert à la 
porte du Temple français.

Selon la coutume, une partie du 
bénéfice net sera versée à des œuvres 
de bienfaisance. H21220C 51

On demande 9905

Jeune homme
pour voiturler dans petit 
moulin. Traitement i 6 & 
700 fr. par an, nourri et 
logé, etc. — S’adresser à E. 
Bardey, Moulin de Chay, 
par Quingey (Doubs), France.

Enchères publiques
à la Halle

On demande de suite plu
sieurs bonnes repasseuses, 
si possible ayant déjà tra
vaillé dans une teinture
rie. S’adresser Teinturerie 
Tell Humbert, rue Numa- 
Droz, ÎO. 37

Aide-Régleur-Lanternier
pour petites pièces ancre

e s t  demandé de suite à la  43
FABRIQUE du PARC

Aide-Visiteur
connaissant bien l’achevage d 'échap
pement et les décottages est demandé 
au comptoir. Place stable pour hom 
me sérieux. — Ecrire sous initiales 
H. R. 54. au bureau de La Sentinelle.

Remonteurs de finissages, 
Acheveurs d’échappements pièces
15’” ancre sont demandés de suite. 
Travail bien rétribué. — S'adresser 
Numa-Droz 146, chez M. Maroko. 49
A rrm ntfi On demande un assujetti 
RjouJCllL acheveur d'échappements 
ancre. — S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 46

fftllhiripPPÇ 0n  demande de suite UuUlUl ICI W i des ouvrières tailleu- 
ses pour dames. — S’adresser cher 
Mlle Froidevaux, rue du Pont 6.

VnÜPPP o£fre “ vendre ou à HU1IC1C. échanger contre outils de 
jardinage, une belle volière à trois 
compartiments. — S'adresser chez 
M. Quilleret, Progrès 115a. 47

Â uon/tpA une centaine de bouteil- veiiure les dépareillées. -  S'a- 
dresser rue du Pont 19. au 2me. 56

Â uonrfro un 8 rand berce?u en bois  iCilUlC avec sommier a ressorts
et matelas. Bas prix. — S’adresser
rue Numa-Droz 152, rez-de-chaussée
à droite. 39

Vendredi 14 avril 1916,
dès 1 '/j heure après midi, l'Office 
soussigné fera vendre différents ob
je ts , tels que :

Un pupitre américain, bureau de 
dame, table ronde, potager, secré
taire, régulateur, lavabo, canapé, fau
teuil, linoléums, stores intérieurs et 
extérieurs, tableaux, des coupons de 
draps et de velours.

En outre, une montre or ré
pétition à minutes, 18 le., 
une montre acier répéti
tion à quarts, une petite 
montre or 18 k. pour dame 
et deux chaînes de m ontres 18 k.

Les enchères auront lieu au comp. 
tant et conformément aux ai-Uttes 
126 à 129 de la Loi sur la Poursuite.

Office des Poursuites :
Le Préposé : 

H30018C 42 Ch* DENNI.

Au Magasin
Paix, 51*

il sera vendu des - 

■

c u i t e sjf. V f'. 'tr ' T7-v̂ ' V &•“ v r  .
Se recommande, 8654

Mme A. DANIEL
T élép h on e 14.54

Â vpnrirp un Ht com Plct en trêsVblIUlG bon état, ainsi qu’une 
table de cuisine, le tout à bas prix.
— S'adresser rue Ph.-H. Matthéy 27, 
au 1er étage. 12

A uonripo 1 contrebasse, 1 vieux 
ICi lUlC violon 4/4, 1 clarinette 

do, 1 flûte, 2 mandolines. Bas prix. 
S’adresser à M. R. Manns, rue de la
Charrière 22. 9908

PAlltCPttP ^  vendre belle poussette 
rUUMCUe anglaise, dernier modèle, 
très peu usagée. Excellente occasion.
— S adresser rue des Combettes 2 
(Bel-Air), 2“« étage à gauche. 9982

PianA demande & acheter un 
ridUU piano usagé, bon état, paie
ment comptant. — Faire offres sous 
H 15242 C à Haasenstein & Vogler, 
ville. 998S

On demande à acheter t
d lr avec accessoires. — S'adresser 
Paix 63, au 3me étage. 61

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 avril 1916

N a issan ce . — Zund, Yvonne-Eli- 
sa, fille de Charles-Anton, menuisier, 
et de Laure-Sopie née Grise), Neuchâ- 
teloise et St-Galloise. - Moser, Char- 
les-Francis, fils de Charles-Ernest, 
commis, et de Valentine-Eva née 
Matthey-de-l'Endroit, Bernois.

Promesses de mariage. — Jacot- 
Guillarmod, Louis - Albert, manoeu
vre, Neuchâtelois et Bernois, et Ber
ner née Lüthi, Lina, journalière, Ar- 
govlenne. - Kleibcr, Johann-Georg, 
manœuvre, Bâlois, et Schneeberger, 
Clara-Adrienne, ménagère. Bernoise.

Repose en paix.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Zélim Leschot-Roth et leurs enfants, à  La 
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Marcel Leschot-Parello, à 
Saint-Etienne (France) ; Madame et Monsieur Emile Pœhn-Leschot, 
à Bienne ; Messieurs René, Gérard, Léon et Aurèle Leschot et leurs

ne les familles alliees 
edarce, Colomb, Bre-

 f _________ __________  : la grande douleur de
?aire part’du décès de leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, 
neveu, cousin et parent,

Monsieur Aimé-Louis LESCHOT
enlevé à leur affection le 10 avril 1916, à l'âge de 22 ans, après une 
pénible maladie, à Vienne (Autriche).

Vienne et La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1916.
L e p ré s e n t a » is  t ie n t  l ie »  d e  le t t r e  d e  fa i re -p a r t .  33

fai
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Abonnés de «JLa Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV b 313). Ce 
mode de paiement vous évité des frais et 
simplifie la besogne de l administration.

Les r e m b o u r s e m e n t s  du deuxième tri
mestre s e r o n t  expédiés lundi 17 avril.

Le prix pour un trimestre est de 
fr. 2.7o en payant par chèque postal et 
de fr. 2.83 en payant par rembourse
ment.

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.

les interruptions de Liebknecht
Les comptes rendus transmis par l ’agence 

Wolff à l ’étranger ont passé discrètement 
sons silence les interruptions faites par Li'eb- 
knecht pendant le discours, du chancelier. 
Lorsqu’on les a  lues on le comprend: plies 
frappent cruellement juste. Nous les don
nerons, en les faisant chaque fois précédée 
de la phrase du chancelier.

Le chancelier. — Nous, pouvions avoir ce 
que nous voulons par un travail pacifique.. 
Les ennemis ont choisi la guerre.

Liebknecht. — C’est vous quj. avez choisi 
la guerre!
Grande effecvesoenciq dans toute la salle. 
Des cris: Sortez-le! Crapule! Gamin!

Le président rappelle Liebknecht à l ’or
dre.

Le chancelier. — Aussi en Belgique il 
n ’y aura plus de statu quo ante; là-bas non 
plus l ’Allemagne ne peut plus livrer le peu
ple flamand si longtemps opprimé à la ro
manisation.

Liebknecht. — Hypocrisie!
Le chancelier. — Nous nie voulons' pas de 

voisins qui se coalisent de nouveau contre 
nous pour nous étrangler, nous voulons des 
voisins avec lesquels nous travaillions aux 
bienfaits réciproques.

Liebknecht'. — E t qite vous allez alors 
assaillir! Comme vous; avez assailli la Bel
gique!

M n.m em bre du centre, catholique. — ïïl- 
lez donc en Russie! ' r ■* '

Le chancelier. — De souvenir de cette 
guerre durera iencore longtemps dans. ce 
pays lourdement éprouvé.

Liebknecht. — C’est votYe, faute!
Le chancelier. — La paix, qui mettra fin 

à  cette guerre, il faut qu’elle soit durable, 
il rie faut pas qu’elle pôrtfc dans son sein dejs 
germes, de nouvelles gudrres, jnais celui d ’un 
ordre pacifique définitif.
4 Liebknecht. — Libérez 'd’abord. /g peupl? 

allemand!
Bruit général. Le président rappelle Lieb- 

kneçht à l'ordre. Liebknecht répète son in
terruption à différentes reprises.

I.e président. — Vous troublez l ’ordre de 
Çette assemblée d ’une façon inouïe.

Le chancelier. — D'où prenons-nous la 
force... de battre le nombre supérieur des. 
ennemis et de vaincre? Y a-t-il quelqu'un 
qui croit sincèrement que c’est l’avidité ter
ritoriale ?

Liebknecht. — Oui, oui!
Protestations vives. Bruit général.

Te chancelier. — Ce Sont les invention^ 
de ceux qui voulaient la guerre !

'Liebknecht. — C’est vous, qui avez voulu 
la guerre!

Grand bruit.
< Le chancelier. — C’est pour l'Allemagne, 
et non pour un morceau de territoire étran-, 
ger que saignent et méurejnt les fils de l ’Al
lemagne.

Liebknpfiht. — Ce n’est, pas vrai!
Bruit formidable dans toute la salle.
Le président rappelle Liebknecht à l ’or

dre.
Liebknecht a (également interrompu le pre

mier orateur des. social-démocrates majori
taires Ebert.

Ebert. — Nous avons à différentes repri
ses protesté contre les plans d ’annexions in
sensés. qui furent imaginés, et colportés par 
des personnes sans responsabilité politique. 
Nous, maintenons oe point de vue.

Liebknecht. — E t les plans de conquêtes, 
du chancelier?.

Ebert. — Pour cette raison, nous repous
sons de la façon la plus énergique ce que 
l ’orateur qui vient de parler. ,(M. Spahn, 
au nom du centre catholique ) a dit concer
nant la Belgique.

Liebknecht. — Et, ce que le chancelier 'a 
dit?

Ebert. — Nous attendons; du gouverne
ment impérial qu’il se déclare prêt à met
tre fin à l'effusion (dje sang, dès. que sera pos
sible une paix qui donne au peuple alle
mand l ’indépendance politique, l’intégrité d)e 
l ’empire et te libre, développement économi
que!

Liebknedfit. — 'Et. la politique de conquête 
rdu chancelier?

On sait que LiebknecWt a  été puni pour 
son manque de respect envers le chancelier 
de l ’empire et un des: chiejfs de la majorité 
social-démocrate: on l ’a  de nouveau em
pêché de prononcer fin discours au Reichs- 
tag!
-------------------

La Suôde en appelle aux Etats-Unis 
contre l’Angleterre

Selon le « Dagens Nyheter », le grand 
journal de la République Argentine, la «N a
tion », publie à Buenos-Aires, une note du 
gouvernement suédois à M. Lansing dans? 
laquelle l’Amérique du Nord est invitée à 
prendre des mesures communes contré les 
saisies postales opérées par l’Angle terre, . Là 
note disait

« Au cours de la‘ présente guerre, le gou
vernement suédois a  proposé à plusieurs 
reprises à Votre Excellence, une inttrven- 
tion diplomatique commune dans le but de 
faire respecter certaines conventions inter
nationales de la plus grande importance qui 
sont violées par l’Angleterre. Conscient dé 
sa responsabilité, le gouvernement a  pris 
toutes les mesures pour mettre fin à  ces 
violations. Il se rend compte qû’il y a  u n ' 
grand danger pour l’avenir dans le fait que 
des lois de haute importance pour la civili
sation continuent à être violées. Le désir 
de voir ces lois observées est la cause qui 
pousse le gouvernement suédois à se mettre 
en relations avec Votre Excellencé. ;;}

Vient ensuite un tableau des agissements 
anglais, qui sont qualifiés d ’atteintes graves 
aux droits internationaux des Etats neutres.

'Copie de cette note a  été remisé au gou
vernement argentin avec une noté explicative 
qui se termine ainsi.:

«C ’est pourquoi le gouvernement suédois 
propose à la République des Etats-Unis 
d ouvrir une action commune dans le but de

trouver les moyens propres à  éviter ces vio
lations de droits internationaux. Le gouver
nement suédois prie le gouvernement argen
tin de bien vouloir lui répondre au plus tôt, 
afin de pouvoir éventuellement se mettre 
d’accord sur ce point avec d ’autres Etats. »

L’œuvre d ’Hervé
Vous prétendez que M. Gustave Hervé a  

modifié ses. opinions, ou, plutôt, comme il le 
dit lui-même, qu’il a «rectifié son tir»?

Erreur! M. Hervé est toujours, le même,. 
Il a  constamment agi, au. sein du parti so
cialiste, comme un élément dissolvant, uii 
agent de discorde, un étem el dissident pous
sant à la  dislocation et à la scission. Il con
tinue.

Il a  pu changer de position, niais s soin 
tir»  il le dirige, sans, repos, contre l ’unité 
socialiste.

Depuis, le jour où il s ’appliquait, par lun 
discours aussi absurde et aussi vide que 
tapageur, à disloquer cette (unité naissante, il 
n ’a  cessé de rester logique avec lui-même 
ou, plutôt, avec la besogne de désagréga
tion des forces ouvrières qu’il a  toujours 
poursuivie, recourant tantôt à l'extrémisme 
de gauche, tantôt à  l ’extrémisme de droite.

N ’a-t-il pas poussé .contre Jaurès, contre 
Vaillant, contre Guesde, contre le parti so
cialiste, à  la constitution d ’un «parti révo
lutionnaire» dont la «Guerre Sociale » était 
l ’organe officiel ?

Ne s ’entraînait-il pas déjà' au Service de; 
M. Briand par ses excès de zèle maladroits 
ou suspects à l ’égard des cheminots, dont 
il aida à  crever la grève.

C ’était le moment où il faisait, oH laissait 
imprimer, dans son journal, contre Jaurès; 
et contre « l’Humanité», des Sottises; et de(s 
vilénies dont s ’em parait la réaction et qui 
traînent encore dans, « l'Action Française».

N ’ayant pu arriver à affaiblir le parti 
en lui enlevant ses éléments d ’epetrême-gau- 
che, M. Gustave Hervé, qui a  trouvé dans 
la  guerre son chemin dé Damas et dans la 
«Victoire» celui de la fortune, annonce, à' 
nouveau, «l'inévitable scission» du parti so
cialiste français. Mais maintenant c ’est sur 
la droite qu’il opère. M. Gustave Hervé 
n ts t- il pas le premier, le plus marquant et 
le plus influent des stratèges? C ’est pour
quoi, poursuivant le même but, il adopte des; 
tactiques successives, et en apparence diffé
rentes. Il arrivera bien ainsi, un jour ou 
l ’autre, à  enfonqer le Parti socialiste.!

En attendant, voilà ce parti . « qu’on lé 
veuille ou non — proclame, toujours' facé
tieux, le bouillant polérriiste — «goupé en 
deux». .

Aussi se prépare-t-il à tenir, sûr lés fonds' 
baptismaux de la «Victoire», un grand par
ti national dont il sera le grand prêtre. 
Ce parti aura pour programme de «conti
nuer, après la  guerre, la  collaboration loyale 
et Cordiale, sans arrièiie-pensée de guerre 
civile, au gouvernement' républicain qui pré
sidera à  la  restauration nationale, au Grand 
Patronat Capitaliste et à l ’Etat-patron qui 
dirigeront l a  grande œuvre de notre relève.- 
ment national. »

C’est l’évangile de paix sociale selon saint 
Gustave Hervé, l ’homme le moins attaché 
aux formules, le moins dogmatique du mon
de, mais qui voudrait nous imposer comme 
un «credo» nous faire adm ettre comme a r 
ticle de foi et nous faire avaler, comme vé
rités révélées et d ’essence supérieure, les 
bourdes grossières et successives qu’il lui 
prend fantaisie die nous servir. C’est le nou
vel évangile du néo-socialisme national con
trefaçon du socialisme-impérial et du syn
dicalisme apprivoisé des Légien e t Cl;.

Mais combien de socialistes sérieux et

Sincères, prendront-ils garde désormais aux 
exercices de haute acrobatie du pître socia- 
lo-nationaliste ?

Il constituera son fameux parti socialis
te de droite, mais; il n ’y manquera que des 
Socialistes. Quant à  l ’Internationale, pi à 
force d ’annoncer Sa mort, il parvient à 1a 
tuer, il pourra en créer une nouvelle en s’a
coquinant avec Sudekum. Ils sont dignes l ’iug 
de l ’autre jet aussi peu socialiste que pos
sible.

Que ce soit en Allemagne ou en France, 
lesi Sudekum et les Hervé ont entrepris ide 
faire les affairés des classés bourgepiséS et 
non plug eelleÈ du prolétariat."

G. MARCED-CIBERJL

Echos de la guerre
Die vrais jumeaux !

Dans un grand hôpital militaire de Lyon, 
sont actuellement en traitement deux frères 
jumeaux, les frères S..., nés à Paris, dans le 
quartier de la Place d ’Italie.

Ils ne s’étaient jamais quittés, ..et pouiî 
ce faire travaillaient du même métier, chez 
le même patron. \

Soldats de la classe 1914, Hs ont été ver
sés dans le même régiment et s o n t  partis en
semble sur le front. Grâce à la bienveillan- 
ce de leurs chefs, ils sont restés réunis dans 
La même compagnie, même escouade.

E t le sort ai voulu qu’ils fussent blessés 
le même jour, à la même secondé, par le 
même obus. Ce qui est plus curieux encore, 
c’est qu'ils ont été atteints tous deux exacte- 
mént de la' même façon et aue leurs blés- 
sures sont absolument identiques.

Toujours couchés à côté l’un de l'autre, 
les deux frères S... sont en voie de guérison 
complète. Ils font ensemble leurs premiers 
pas, et le major affirme qu’ils sortiront le 
même jour de l’hôpital.

Efétfanoe de guerre !
S’il ést vrai qu’en temps de guerre nous ncî 

dépensons — nous, messieurs — que le mi
nimum' pour les élégances de notre vestiaire, 
il est, à  Paris, un millionnaire qui exagère» 
la thèse de l ’économie et qui, si la paix n est 
signée qu’en 1918, se promènera alors en 
loques.

L ’un dé ses amis 1 approche, hier, au 
rond-point Marigny et, une fois de plus, 
s’étonne de le voir si mal attifé. . ..

— Souvenez-vous de votre père, lui dit-il 
comihe argument .suprême, votre père qui 
était aussi brave homme qu’il était bien ha
billé. .Vraiment, votre situation dé fortune 
vous permet d ’avoir un aussi bon tailleur 
que lui. Ses habits étaient toujours d ’une» 
coupe exquise et de tissus de premier choix.;

— Eh quoi, rétorqua triomphalement le 
millionnaire... économe, mais... ce sont pré
cisément les habits de mon père que jeu. 
porte I ;

La guerre des mots ,-/
•Lis cotnité berlinois constitué -pour l ’éçu- 

ration de la langue commerciale a  terminé 
se£ travaux : 350 mots étrangers, qui bles
saient les yeux allemands sur les enséignels 
des magasins, ou écorchaient les oreilles 
allemandes dans les vocabulaires, ont été 
remplacés par des mots purement allemands.

La chambre de commerce, l’union des m a
gasins de spécialités et l’union des maîtres 
d ’hôtels se sont engagées, par l’intermédiaire 
de leurs représentants, à ne plus se servir 
que des mots allemands.

Ménagères ! Les Brosses dfe la Brosserie 
communale sont faites à la main par les chô
meurs.

FEU ILLETO N  D E «L'A SENTINELLE»

CŒUR DE SCEPTIQUE
PAR

H E N R I A R D E L

(Suite)

« Ma bien chérie, j ’ai tenu la promesse que 
je t avais faite de ne point dire où tu étais..., 
mais je me demande si je fais bien én 
t obéissant. Je suis sûr maintenant que M. 
Isoris est venu à Lugano, sachant que nous 
y étions, afin d ’obtenir de tes nouvelles. 
Le premier jour, simplement, comme pour 
s acquitter d un devoir de politesse, il Test 
informé de lady Evans et de loi; et je lui ai 
répondu par quelques mots brefs, car, je ne 
sais pourquoi, je m ’imaginais qu il avait mal 
agi à ton égard, ma Lilian. Puis, hier, sa 
présence me rappelait tant de choses qu’àvéc 
les enfants je me suis mise à parler dé toi 
à me souvenir de notre cher séjour à Vevéy; 
et malgré moi, pensant que tu étais triste’ 

je t ’appelais «ma pauvre lilian», 
quand j avais à prononcer ton nom.
à nC Ci ° yais *** que M- Noris> arrêté

- C distance, m’entendît; mais je me'
trnu« x' u J1 1)611 p*us ta jd. comme je me
*ouva,s à l’écart dans le salon, il est venu

s’asseoir près de moi et m’a dît de sa m a
nière grave, avec ce regard qui oblige tou
jours à lui donner une franche réponse:

«— Sans le vouloir, j ’ai été indiscret 
tantôt et j ’ai surpris l’une de vos paroles 
dont je voudrais bien avoir l'explication...; 
seriez-vous assez bonne pour me la donner? 
En parlant de Mlle Evans, vous paraissiez 
la plaindre; lui est-il arrivé un malheur?

« — Je ne sais, ai-je dit; Lilian, depuis 
son départ de Vevœy, ne m’a écrit que quel
ques lignes; mais elles étaient si courtes et 
si brèves! Autrefois, quand nous étions sé
parées, elfe m ’envoyait des volumes! Il y a  
tant d ’années que nous sommes amies 1 Nous 
étions encore des bébés quand nous nous 
sommes connues, et, jamais, avant ces der
niers jours, nous n ’avions eu de secret l’une 
pour l’autre... » Il a insisté avec un singulier 
accent: «Jamais?» J ’ai répété: «Jamais!» 
E t j ’en avais le droit, n'est-ce pas? ma 
Lilian. '

«Alors il s’est mis à' me parler de notre* 
enfance, à m ’interroger, non pas curieuse
ment, mais avec quelque chose de si vibrant 
et de si triste dans la voix, que moi, qui la 
matin même eusse été charmée de lui être 
désagréable, je me suis efforcée de lui don
ner sur toi tous les détails dont je me sou
venais... Ils avaient l’air de lui paraître si 
bons à entendre! et je voyais bien qu'il s in
téressait à toi, Lilian, comme à Vevey... 
Aussi je ne comprenais plus, je ne com
prends plus ce qui se passe entre vous... 
De même que toi, il semble changé! Chérie,

ne veux-tü plus m’accorder ta confiance? 
Dis-moi ce que tu souhaites que je fasse... 
Tu sais bien que je suis dévouée du fond 
du cœur.»

La lettre retomba sur les genoux de Lilian. 
En elle, venait de se réveiller plus ardent 
que jamais l’irrésistible désir de ne plus sou
tenir son rôle d ’indifférence aux yeux de 
Robert d e  lui révéler qu’elle s’était éloi
gnée seulement pour un motif grave, si 
grave que ses lèvres n'avaient pu se résou
dre à le prononcer.

E t la tentation d ’agir ainsi était si forte en 
elle, était tellemieint le cri de tout son être, 
que, machinalement, elle se leva pour aller 
écrire les mots .qui se pressaient dans sa 
pensée. Mais son mouvement même l’arrêta. 
A’ quoi bon cette lettre! Ne regrettait-elle 
pas déjà bien amèrement celle qu’elle’ lui 
avait adressée ainsi, emportée par une folle 
eit première impulsion... Si cette fois encore 
elle allait se tromper!... Attendre, él,e de
vait attendre; et puis quand elle serait plus 
calme, elle s’efforcerait de faire' ce qui lui 
paraîtrait juste et bien, elle demanderait con
seil à lady Evans.

N ’était-oe pas déjà' une douceur inespérée 
et suprême de savoir que Robert ne l’avait 
point rejetée tout à  fait de sa pensée...mêmé 
plus, semblait encore aimer à parler d ’elle’?...

Etait-c£ J’influence de la lettre d ’Enid? le 
lendemain elle désira avec une sorte’ d 'im 
patience fébrile le moment du courrier dé

midi. Mais l’heure passa, n’apportant rien 
pour elle. Il lui fallait maintenant attendre 
jusqu'au soir; et, sans qu’elle se le fût bien 
avoué, elle sentit bien que, durant plusieurs 
jours, ces apparitions du facteur seraient 
lei seul intérêt de sa; via.. Pourtant, que pou
vait-elle espérer?

Vers la fin de l’après-midi, elle sortit pour 
sa chère promenade de chaque jour dans la. 
montagne; et quand elle fut assise à sa 
place accoutumée, elle prit la  lettre d ’Enid 
pour la lire, la relire, bien qu’elje la sût 
désormais par cœur... '

Mais soudain, brusquement, elle releva la 
tête, croyant avoir entendu prononcer soji 
nom tout près d ’elle; et ses mains s'ouvri- 
rent et la lettre d ’Enid glissa sur !e sol... 
Debout devant elle, la regardant avec céttel 
expression qu’elle n ’aurait plus jamais es
péré revoir, était Robert Noris... Elle so 
leva toute droite, incapable de dire un mot, 
de faire un geste, presque effrayée de cette 
réalisation d ’un rêve cru impossible; mais 
son regard bleu avait un indicible rayonne
ment.

TA saÎŸfe.J

N t n T D  l T G T D  M IGRAINE, IN F L U E N U , 
mluUiUlDMuatftTM* vrrnii
X  R E M E D E  S O U V E R A I N Ü H H bÿtu ( 10 1 -SO- Ci- Biuiû,
rôutti PttmrmomUt. MmtgirU JŒFOfV
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G R A N D E  V E N T E  D E  R A B A IS
«KO

Pour réaliser nos grands stocks de marchandises, nous les mettons en vente, dis 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 IO N S  E X C E P T I O N N E L L E S
Chaque semaine de nouvelles séries d’articles vendus en réclame

Demandez notre liste spéciale de prix dans nos deux maisons :

Place du Marché Voir les étalages I Place de la Gare

GRAND BÂZÂR PARISIEN
Robes et Blouses Brodées

Les Nouveautés de ta Saison sont arrivées 
Brand choix dans tous les genres et qualités

P r i x  m u s  c o n c u r r e n c e

a u x  b r o d e r ie s ” u n iv e r se l l e s
SONDEREGGER & C"

5, Léopold-Rob. Léopold-Rob. 9

Prix sans concurrence

2, Rue Neuve, 1er étage

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de confiance

|i Catalogues sur demande

Société Coopérative 
de C onsom m ation

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1914

1,497,200 fr.
Réserve: Fr. 134,099
Capital : »  118,540

Tous l«s bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le form ulaire est â la dis* 
position dans tous nos magasins et 
•u  bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  6998

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
payé su r les F r. 16.— ci-dessus.

Les CMpéntwrs censdeets le se savent 
'  ■ fB  dus kir Société.

BOUCHERIE
Passage du Centre

Vendredi et samedi
Excellente

Saucisse
de ménage

*  1  f r .  3 0 ,  l e  d e m i - k i l o

Os frais
pour la soupe

à  0 . 2 0  e t .  l e  d e m l - l c l l o

26
Se recommande,

E . S C H E U R E R .

AU

Magasin de Modes
Parc 75 9597

Grand choix rh o n a ^ n v  en paille et 
de U iapC aU l en soie 

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

Choix de F o r m e s  à  fr. 2 . 0 0

P A Q U E S  1 9 1 6

POUR CATÉCHUMÈNES
Porte-psautiers :: Sacoches :: Bourses 

e t Portem onnaies 
Ecriteaux bibliques :: Bui dwii ù Cartes pour PAques

Se recommande vivement n sn

V" P. JEANNERET * £ *  LE LOCLE
Service d’Escompte Neuchâtelol*

Pour se raser
Savoa en poudre, 50 cent, la  boîte. 

Maton en bâton, très pratique, depuis 65, 75, 85. 
Placera* e t Blaireau, depuis 1 fr. 10 la pièce. 
Très bonne qualité e t ne perdant pas les soies. 

Bols pour faire le savon.
BlorN antiseptiques, 1 fr. 50 pièce. 

Rasoirs de sûreté et ordinaires, depuis le meil
leur m arché au plus cher.

Laaes de rasoirs et pAte pour aiguiser.
T o n d e u se s  depuis fr. 6.50, 9539

C. DUMONT
Km  liwM'IUtot <2 :: Vh-i-iis le b  Flur-ft-lis

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Il sera vendu « J  ourd’hui et jou rs suivants, à  la 9791

Boucherie A. Glohr
PLACE NEUVE

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

Belles Tripes cuites
Profitez ! Profitez !

POT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Au Crétêts
A louer pour le 31 octobre 1916, à 

l ’ouest du collège, dans maisonnette 
en construction, r e z - d e - c f a a u s »  
s é e  de 3 chambres, salle de bains 
installée, gaz et électricité, ja rd in  
potager e t belles dépendances. P i 
g n o n  de 2 chambres, salle de bains 
installée, gaz et électricité, jard in  
potager e t dépendances. — Pour con
sulter les plans, s’adresser le soir 
chez M. Fritz Baumann, rue des Jar
dinets 27. H21121C 9921

La Commune
offre & louer pour le 30 avril 1916 :
DinnanAt 9  logement de 4 chambres, 
D d lU lc r e i  Z  cuisine, vestibule fermé 
e t éclairé, dépendances, part à  la 
buanderie, cour et jard in . F r. 51 par 
mois. — S’adresser rue du Marché 18.

9981

I Aral Une personne de confiance 
Lvtdl> cherche à louer pour de suite 
un local de 3 ou 4 fenêtres, si possi
ble avec transmission installée. 8 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Bas-A U , , ,  pour le 30 avril, an 
lVUvl Monsieur, nn superbe ap

partem ent de 8 grandes pièces, cui
sine, jard in  et grandes dépendances, 
situé an bord de la route cantonale 
e t à quelques minutes de Ia gare. 
Conviendrait aussi pour séjour d ’été. 
— S’adresser rue on Pont 6, au 1er 
étage. 9975

A Iaha» On offre I  louer, rue Léo- 
iVUÇr* pold-Robert 6, un beau 

logement de 2 chambres, cuisine, 
corridor et dépendances, gaz et élec
tricité installés. Prix fr. 32. — S’adr. 
an Magasin L. Rachel, Stand 6.

SAMEDI

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

Maison i 
de Nouveautés 
de Confections 
de Trousseaux 
d’Ameublements

JACQUES SËGAL, La Chaux de-Fonds
Grand choix de Rideaux, Tapis, Linoléums

Pose et installation s Tapissiers dans la Maison

MEUBLES TtUPMONE,#”


