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l .a Sentinelle du 1 er Mai
'Pi l'occasion de la fête du Premier Mai, 

'La Sentinelle paraîtra en numér|o spécial, 
tiré en rouge et plus particulièrement des
tiné à la propagande.

Il en sera mis une certaine quantité à la. 
disposition des sections socialistes et socié
tés ouvrières qui en feront la demande avant 
le 25 avril prochain. Ces exemplaires seront 
livrés, au prix de revient.

L’.'Administration.

h travail éga^ salaire égal
' De notre* corr. particulier de Paris.).

La question de l'égalité de salaire pour la 
femme et l ’homme dans dejs travaux identi
ques se posait déjà avant la guerre où l ’on 
constatait partout, dans tous les domaines 
et dans tous les pays, une unanimité univer
selle et touchante pour donner aux femmes 
une rétribution moindre. La moyenne de ré 
duction était de 40 °/o sur une échelle allant 
de 25 à 60, quelquefois même 75 °/o. Le fait 
se remarquait même dans les métiers où la 
supériorité professionnelle et morala de la 
femme était évidence, comme, par exemple, 
dans la carrière d ’infirmière.
En Russie 
En Danemark 
En Autriche-Hongrie 
En France 
Aux Etats-Unis 
En Suède 
En Norvège 
En Allemagne 
Eli iielgique 
En Angleterre

le rapport approximatif était de 30/-1Ü % 
» » 35 %
» » 35 %
» » 40 %
» » 40 %
» » 40 %
» » 40/45%
» » 40/50%
» » 40/50%
» » 45 %

Avec la guerre, dès le début de la mobi
lisation, les salaires descendirent partout 
aux dernières limites possibles et l’exploita
tion fut générale, déguisée sous le nom de 
c. prix de guerre»! Les grands ateliers de 
couture appliquèrent une réduction de 50 ®/o 
et dans la  plupart des ouvroirs les salaires 
n'eurent rien à envieir aux misérables sa

la ire s  des ouvrières à domicile. Puis la ré
duction de la main-d'œuvre masculine ap- 
i>. la. les femmes dans deSs' emplois jüsqiilT" 
présent exclusivement réservés aux hom
mes: ateliers de confection militaire, ser
vices des tramways et du métropolitain, mi
nistères, fabriques de munitions, etc. La 
baisse des salaires là aussi fut générale 
comme toujours lorsque la femme pénètre' 
dans une branche d'industrie où elle n’avait 
pas encore accès et le fait se constate non 
seulement en Franoe(, mais dans tous les 
pays, belligérants ou non.
Pourtant, le grand argument d ’un travail 
inférieur fourni par la femme n'eut le plus 
souvent pas de raison d ’être, car depuis la 
guerre, oh a vu les femmes faire les tra 
vaux les plus durs e t en apparence les moins 
appropriés à fleur constitution. A Berlin, il 
y a môme des femmes-wattmen (chauffeurs 
de tramways). Même dans les travaux 
pay ésau x  pièces, comme pour la soudure 
autogène, le salaire de la femme était ré
duit des doux cinquièmes à la moitié, i.a 
femme se trouve donc encore plus mal lotie 
qu'auparavant, bien que plus d ’une considé
rât comme une aubaine inespérée pour elle 
des journées de 4 fr. et 4 fr. 50, oubliant 
que les hommes touchaient de 7 à 9 francs 
et même davantage pour le même travail.

Mais pour ceux qui voient plus loin que 
le moment présent, une grave menace ap
paraît dans ce fait: le fléchissement du ni
veau général des salaires. Ce n ’est pas pour 
ce résultat que les hommes donnent leur 
vie à la frontière.

Dès le début de 1915, une adresse fut 
envoyée au sous-secrétaire dés munitions, 
le cjtoyen Albert Thomas, où l’on faisait 
aussi remarquer que dans les marchés pas
sés entre les industriels et l ’Etat, cette ré
duction du salaire par suite de la substitu
tion de la main-d'œuvre féminine à la main 
d ’œuvre masculine n ’avait pas été prévue et 
qu il en résultait pour les employeurs un 
surcroît de bénéfice privé, pris sur la col
lectivité.
v-I'.®. syndicat de la chemiserie-lingerie prit 

initiative d un grand m ouvem ent- H/» n rn -

danger pour la  santé féminine du travail 
intensif de nuit et de jour imposé aux fem
mes dans les usine de gueirre et demandant 
des mesures de proûejction et d ’hygiène. 11 
insistait pour que le gouvernement, «à 
l ’exemple du gouvemjeijnent anglais, impo
sât dans les marchés passés avec les indus
triels, la fixation de salaires minima et le 
respect du principe «à travail égal, salaire 
égal ».

En Angleterre, en eiffet, mais il faut cons
tater surtout dans les endroits où les Trade- 
Unions (Syndicats) sont influents, l ’égalité 
de salaire a  été souvent obtenue. Là où l ’in
fériorité technique de la femme était réelle, 
le tarif réduit ne pouvait excéder 20 shel- 
ling pour la semaine (minimum pour vivre) 
et aussitôt l ’entraînement professionnel ac- 
qui par le femme, le paiement aux pièces 
devait être rétabli.

Mais il faut insister sur le fait que là où 
les Trade-Unions n ’avaient pas assez d ’in
fluence pour exercer une pression suffisante 
sur les patrons, l ’ancien état de choses a 
subsisté, sauf pour le salaire, minimum de 
20 shellings par semaine.

Aux Etat-Unis, la question est aussi posée 
par les ligues de syndicats féminins et celles 
en faveur du suffrage politique de la femme. 
En Australie, un comité d ’enquête composé 
aussi de syndicalistes et de féministes s ’em
ploie à préciser la nouvelle place occupée 
par les femmes dans l ’industrie.

E t maintenant, quel résultat pratique 
avons-nous obtenu déjà en France? Rien, 
sinon quelques progrès particuliers. La ré
cente circulaire d ’Albert Thomas semble 
donner satisfaction aux réclamations, mais 
sous le prétexte Id'ün outillage sp c al lacquiS 
par les lemployeurs, soi-disant puur le travail 
féminin, ceux-ci ont obtenu que la diminu
tion des salaires subsisterait jusqu'à l ’amor
tissement des dépensejs d'achat. Fait sans 
précédent et que les bénéf oe!s obtenus dans 
les usines de guernef rendent encore plus in
attendu.

Tout ceci nous montre que les questions1 
de travail sont, entre toutes, de celles qui 
peuvent le moins se solutionner «nationale
ment». Il faudrait profiter de l'identité de 
situation pour créer entre les pays alliés et 
peut-être aussi les pays neutres une sorte 
d ’alliance défensive des salaires; mnis' ce ré
sultat ne pourra être obtenu qxie par la coor
dination des efforts, dans une entente étroite 
des intérêts ouvriers. Travailler dans ce rejis, 
c ’est aussi consolider l ’œuvre de la défense 
nationale.

Miriam R.

« VIVE LA PAIX ! »
crient les socialistes autrichiens

L’initiative d ’un grand mouvement de pro
pagande à  Paris et en province pour provo
quer, au nom de l ’intérêt commun des ou
vriers et des ouvrières, dans le,s milieux pro
fessionnels, une action en favejur de lé g a 
lité des salaires pour légalité du travail. Le 
« Comité intersyndical d ’action contre l ’ex
ploitation de la femme» fut alors constitué-
«nnP£ ?°rpaux synnirats' Mmme la Fédération du livre et celle de’s métaux y adhérè-

, T' T,ie assemblée générale, tenue au mois
Q.?fr ? re 1915, fut même' d ’un intérêt suffisant pour qu’un leader de la Confédé-

^Vrer,a!? trava >̂ Jouhaux, s ’ypro- 
[I?men.t champion du principe:

«a travail égal, salaire égal». P
rement m Æ ’011 Publique, tenue derniè- 
1*» c * '*■ '  • ï&rs, a la Maison Commune

* l.nters>’n<1*cal d ’action fit voter un 
ordre du jour constatant, entre autres, le

L ’« Arbciterzeitung» de Vienne’, organe du 
parti, publie les résolutions adoptées par 
les socialistes autrichiens.

Voici les plus importantes, d ’un carac
tère général ou ayant trait à la situation 
qui résultera de la guerre.

Une de ces résolutions concerne la situa
tion économique de l’Autriche - H ongrie. 
Beaucoup de sozialdemokrates ont expri
mé leur crainte de l’influence impérialiste' 
de l’Allemagne en Autriche et émis les 
vœux suivants, qui ont trouvé place dans 
la resolution commune :

« 1. Une réforme complète de la vie éco
nomique de l’Autriche qui fasse de ce pays 
un E tat industriel moderne avec une poli
tique sociale ;

» 2. Dans les relations économiques avec 
La Hongrie, éviter tout ce qui pourrait pro
duire une rivalité, mais traiter les ques
tions concernant les vivres, selon l ’intérêt
des deux pays ;

>; 3. Abandonner la  D olitique des droits 
protecteurs, .surtout abolir les douanes sur 
les céréales et le fer, e't diminuer les droits 
sur les vivres et les produits bruts. Réta
blir. après la guerre, les relations commer
ciales avec tous les p ays étrangers ;

»4. Etablir un rapprochement économi
que avec l’Allemagne et les Balkans ;

»5. Une réforme complète dans la Cons
titution autrichienne, après la guerre pour 
éviter une dégénéxation politique et écono
mique du pays. »

Le parti a demandé une restriction im
médiate de la censure et l’établissement ou 
le relèvement des impôts sur les bénéfices 
de guerre, héritages et fortunes, afin de 
couvrir les frais de guerre.

Enfin, il a  voté le rétablissement de l ’In
ternationale avec les ouvriers dé tous les 
pays.

La réunion a duré trois jours et s'est ter
minée aux cris de t « Vive la paix U

>♦ «

Le cas de Lieknecht

Les « Dernières Nouvelles de Leipzig » 
disent que très probablement le député so
cialiste Liebknecht géra exclu du Reichs- tag.

La révolution chinoise
Les républicains .chinois nous communi

quent la déclaration suivante, datée «du 1er 
jour du 3me mois de l’An V de la Répu
blique chinoise, 1er mars 1916» s

La révolution qui vient d ’éclater en Chine 
n ’est pas un mouvement «séparatiste» ou 
composé de «Rebelles », mais une opposi
tion unanime du peuple chinois contre la 
restauration monarchique.

Les ambitions de Yuan Chi Kaï ont fait 
se grouper spontanément devant le danger, 
toutes les fractions démocratiques .et répu
blicaines chinoises contre l’absolutisme.

Depuis notre grande révolution de 1911 
(octobre), où nous avions chassé le mand
chou et renversé le despotisme', Yuan, élu 
président de la République (par suite de 
notre esprit de conciliation), n ’a fait qu’as
pirer au trône de Chine durant sa dictature 
quatriennale.

Alors qu’il jurait solennellement, à main-
- tes reprises, fidélité à la République et à 
la Constitution: (11 mars; 1912), à Pékin, 
jour de la transmission officielle des pou
voirs du gouvernement provisoire de N an
kin ; — 29 août suivant, lors de l'ouver
ture de l’assemblée populaire ; — 10 octo
bre de la même année, à son instaura
tion au palais T'ai-Ho, après son élection j(4 
octobre) obtenue par un coup de force : — 
décret du 24 novembre 1913, où il d é d i 
rait, à nouveau inviolables et immuables, 
les institutions et le régime républicains, 
punissant même de mort comme crime de 
lèse-patrie les détracteurs de ce: principe ? ), 
il ne fit que démolir progressé ement toutes 
nos institutions républicaines : violation de 
la constitution provisoire (du 15 mars 1912) 
par son premier emprunt avec le consor
tium et continuant par la suite à cribler de 
dettes notre patrie pour sa cause person
nelle I rappelle et s’entoure de l’ancienne 
clientèle monarchique ; licencie les troupes 
véritablement républicaines pour les rempla
cer par celles fidèles à sa cause ; ne recule 
devant aucun moyen pour éliminer ou pour 
faire disparaître les gens trop gênants pour 
l'accomplissement de ses plans ! Le 4 no
vembre 1913, il dissout au Parlement, le 
parti républicain-révolutionnaire, et le 11 
janvier suivant voulant se défaire de tous 
'es républicains sans exception, il supprime 
définitivement le Parlement, Sénat et Cham
bre établis par les lois organiques du 3,0 août 
1912) et le remplace par une «Conférence 
administrative» composée, nature!lem'ait. .fie' 
ses gens. Le 1er mai 1914, il proiaulgue 
une sorte de Constitution qu’il intitule 
«Amendement», par laquelle il devient le 
maître absolu et le dictateur de la Chine' I 
En quatre années, il a ramené notre patrie 
dans une situation inférieure à la période 
tri-centenaire des mandchous.

Malgré les conseils judicieux des répu
blicains, préconisant une politique extérieure 
en harmonie avec nos intérêts, avec nos 
aspirations de liberté, de droit et de jus
tice, Yuan n ’en fit qu’à sa tête ! n’écoutant 
que son instinct d ’absolutisme, encouragé 
par son entourage de monarchistes réacrion- 
naires, se méprenant sur les apparence’s ex
térieures trompeuses des événements actuels 
ce qui facilita et nous valut l’intervention ja 
ponaise et le différend des •< Vingt et-une 
demandes », qu’une politique plus positive, 
plus adroite et plus clairvoyante nous eût 
évité I »

A peine ce danger itait-il provisoirement 
écarté qu’il crut le moment favorable d ’user 
de la force .contre ,1e droit et de' violer impu
nément tous les principes l e s  d I u s  élémen
taires de loyauté pour satisfaire sa grande 
ambition.

Une campagne est entreprise’, en effet, 
par un groupement de ses oartisaus sous 
le nom de « Tch’eo-Ngan-Houei » avec 
l’aide et la complicité de la ;< Conférence 
administrative » ( T s’an Tchenn-Yuen ) ; 
Yuan lance un plébiscite en faveur de la 
restauration monarchique. Plébiscite truqué, 
s ’il en fut un! où la concussion, la préva
rication et les manœuvres frauduleuses de1 
toutes sortes ont été employées ! Il proclamé 
ensuite, en décembre dernier, comme conclu
sion de ce referendum nouveau genre, son 
avènement au Trône, apparaminent deman
dé à l'unanimité par le peuple chinois ! ?

(A  suivre.)
------ i— --------------------------------

Le manque de papier
L'a pénurie du papier, qui se fait toujours 

plus sensible, a eu pour conséquence une' 
hausse notable du prix de la maculature. 
Les chiffons de papier, destinés à être r<imis 
au pilon sont activement récoltés dans tout 
le pays. Le kilo de vieux papier, qui se 
payait autrefois 2 centimes, en vaut actuel
lement 10 ou 15. Si l’on voulait utiliser tout 
celui qui gît dans nos administrations can
tonales et fédérales, il y en aurait de quoi 
alimenter le pays pour plusieurs années.

L ’Allemagne se trouve à  cet égard en 
plus mauvais» posture que nous; les jour
naux y tombent comme feuilles en automne'.

La liste périodique dressée par 1 adminis
tration postale signale en 1915 la mort da 
1255 journaux; le nombre total des journaux 
qui ont disparu depuis la guerre dépasse ac
tuellement 3000.

Echos de la guerre
Flemmes en culotte

Le port de la! culotte par les femme's, s’il 
réussit à se généraliser, ne sera pas la moin
dre des transformations qu’aura causées la 
guerre. Mais se généralisera-t-il?

En tout cas, la culotte considérée commue 
vêtement de travail présente bien désavan
tagés. A Grenoble, les ouvrières du P.-L.M1 
et celles des usines de munirions l’ont adop
tée pour les heures d'atelier. E t c’est peut- 
être là le commencement d ’une grande ré
volution dans les mœurs.

La natalité an Allemagne
Elle baisse au point d ’inquiéter sérieuse

ment le docteur Fassbender, de la «Gazette 
populaire de Cologne»!

«Il est regrettable que les classes supé
rieures de la société, plus que les autrés, 
n ’aient pas vu l ’importance de la question 
de la natalité, qui n ’est pas seulement so
ciale et économique, mais aussi et surtout 
morale.

Déjà, en 1813, les évêques allemands s’en 
étaient préoccupés dans une lettre pastorale 
collective. En 1876, on comptait 40,9 nais
sances pour 1.000 habitants. En 1912,28.2 
seulement. <

L'abaissement de la natalité date surtout 
de 1900. Aucun peuple n ’a vu décliner sa 
natalité aussi rapidement. En douze ans. 
l’Allemagne a  subi un recul que la France 
avait mis soixante-dix ans à accomplir. Sans 
ce recul, l'Allemagne compterait aujour
d ’hui de 70 à 71 millions' au lieu de 68 mil
lions d ’habitants. Quel déchet regrettable, 
surtout après la guerre f

Il s’agira d’abord dé conférer des avan
tages matériels aux fonctionnaires chargés 
de famille. Déjà, le Centre avait fait une pro
position dans ce sens, mais sans succès. L ’a
baissement de la natalité est le symptôme? 
d ’une civilisation en décadence.»

Qu’est-ce qu’une idée?
Le « Pester Lloyd» raconte 1 amusante his

toriette suivante:
— Neumann, que faites-vous dans la vie 

civile?
— Professeur de philosophie, Monsieur lé 

sous-officier.
— Philosophie?... Na, vous savez peut-être 

aussi ce que c ’est qu’une idée?
—jA vos ordres, Monsieur le sous-officier! 

L idee, d ’après Platon, est l’objet de la pure 
conception; chez Descartes, c ’est une repré
sentation; chez Kant, c ’est une conception 
raisonnée qui, dans l ’expérience...

— Bon, bon! Alors, placez donc votre fu
sil une idée plus à gauche !

Qui est responsable?
Un journal gai de Glasgow conte cette 

bonne histoire dont le kaiser fait les frais. 
Il s’agir d'une conversation entre Guillau
me et son fils.

Le kronprinz au kaiser. — Dis donc, papa, 
enfin, voyons, qui est responsable de lagneT-

j  Est-ce l’empereur Joseph ou le, roi Pier- 
re de Serbie, ou le roi GeOrg<\ à moi as que 
ce ne soit le tsar de Bulgarie ou le sultan 
de Turquie ?

Le kaiser au kronprinz. — Mais non, mais 
non,t mon petit, rien de toute cela. Ces gems- 
là n ’ont rien à voir avec la guerre. C'est un 
type appelé Roosevelt, qui est venu, une 
fois, d ’Amérique pour me voir. Je l ai laissé 
admirer ma grande armée, ma grande m a
rine, mes grands canons, mes grands stocks 
de munitions. Alors, il m’a donné une pe
tite tape sur l’épaule et il m a dit: «Mais, 
mon vieux Willl vous pouvez conquérir le 
monde, avec ça I » Le plus bête, vois-tu, 
c’est que, moi, je l’ai cru !...

--------------------ma ♦ «— -----------
Les difficultés germano-am éricaines

Le «Matin» apprend de New-York que 
le paquebot « Saint-Paul :>, transportant les 
rapports des ambassades américaines de 
Londres et de Paris sur le torpillage du 
«Sussex» est arrivé à New-York.

Le «H erald» apprend de New-York que 
la note de M. Wilson à l’Allemagne ne lais
sera aucune place à la discussion. Si l’Alle
magne ne donne pas satisfaction, la rupture 
des relations diplomatiques s ’ensuivra.

On mande de Washington à l’« Associa
ted Press»:

«On assure que M. Wilson et le cabinet 
sont d ’accord pour envoyer dans les quaran
te-huit heures, à Berlin, les preuves docu
mentaires des torpillages illicites commis par 
les sous-marins allemands. Ces documents 
seront accompagnés d ’une demande formel
le et catégorique réclamant des preuves de 
la bonne foi de l ’Allemagne ert l’observation 
de garanties.»
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Lettre de Lausanne
De notrê correspondant particulier.

Rengaines
/  . . . . . . . .  —— —

Lausanne, 14 avril 1916.
A ,l’occasion du beau succès qu’ont obte

nu nos camarades d Yverdon, lors de l'é
lection d 'un député au Grand Conseil le 9 
avril, la presse bourgeoise du canton a com
menté ce résultat — naturellement im pré
vu  pour elle — en y voyant « l’expression
du mécontentement général provoqué par 
les récents événements et l ’attitude du parti 
radical suisse ».

C’est la même rengaine qui nous fut ser
vie lors du brillant triomphe électoral de 
Zurich. En sera-t-il toujouis ainsi? Les bour-. 
geois croient-ils donc que notre succès est 
simplement proportionnel aux gaffes qu'ils 
commettent ?

Il serait temps que ces messieurs se dé
trompent et qu’ils considèrent le socialisme 
comme une conception réaliste, qui va se 
propageant toujours et partout et qui saura 
un jour se substituer à ce déplorable régime 
dont le conflit mondial est en quelque sorte 
l'apothéose.

La guerre à l ’étranger n’a pas plus tué 
le socialisme que les bévues, les méprises, 
et les égarements do nos gouvernants ne 
lui ont donné vie en Suisse.

C’est encore à propos de «rengaines» que 
' je vous reproduis un spécimen de la publi

cité habile de nos commerçants lausannois 
qui en veulent absolument à nos coopé. Bien 
que toutes les explications, tous les rensei
gnements aient été exposés au grand jour 
par la presse socialiste et coopérative, mes
sieurs les commerçants trouvent moyen de 
lancer des insertions telles que celle-ci:.

i m

L’Union suisse des sociétés 
de consom m ation don t le siège 
est à Bâle a  acheté un  demi* 
m illion  de m arks du second 
em p ru n t de guerre  a llem and.

(Les Journaux).

Citoyens suisses 
Acheteurs, Consommateurs

Favorises de vos achats les 
négociants du pays et le com
merce de détail. C'est le plus 
sûr moyen pour que votre ar
gent reste dans le pays.

Association suisse des Commerçants lausannois.

Ccia ressemblé fort’ S Unei annonce mor
tuaire — puisqu’elle est ein quatrième page
— et peut-être que la  mort du petit com
merce nous sera un jour annoncé ainsi. Ce 
sera le jour où le peuple, aura compris que 
seule la coopérative est §on meilleui four
nisseur.

'Autre rengaine:
Aujourd’hui 14 avril, les Vaudois fêtent 

le 113me anniversaire de leur entrée dans, 
la Confédération. Quelques drapeaux flot
tent aux édifices publics. Les manifestations 
seront toutes modestes, diseht les journaux. 
Le soir il y aura force discours dans les 
Cercles politiques. Ce qui revient à dire que 
l ’on parlera beaucoup, boira plus encore, 
chaque député sortira son boniment patrio- 
tnrd... bruit de verres... bouchons qui sau
tent... Vive la Suisse!... Vive lel canton de 
Vaud! Bref, une façon toute radicale et li
bérale... qui rappellera en petit ce que l ’on 
savait faire si bien dans, les Tirs fédéraux.

®. R.

LA SENTIN ELLE Lundi 17 Avril 1916

NOUVELLES SUISSES
Pli volé

Au sujet de la  valise diplomatique suisse 
qui aurait été volée dans le train entre Ber
ne et Neuchâtel, on annonce qu’il s'agissait 
simplement d 'un pli qui accompagnait cette 
valise. Le courrier diplomatique a constaté 
que ce pli avait été volé dès son départ de 
Berne. À Gtimenen, le courrier fit une décla
ration à la police, e t une inspection eut lieu 
sur toute la ligne.

A Neuchâtel, les voyageurs de la Di
recte fuient accueillis, par les agents de la 
sûreté qui avaient préparé une souricière et 
qui fouillèrent tous les passagers, mais sans 
aucun résultat. Le train fut également visité.

On finit par découvrir le pli dissimulé der
rière les bagages d ’un voyageur. On pense 
que le voleur, qui avait l ’aspect d ’un méri
dional, a dû être dérangé dans sa tentative 
et a précipitamment glissé où il a pu l’objet 
de ses convoitises, à moins qu'il n ’ait cons
taté au dernier moment qu’il s’était four
voyé, car il en voulait certainement à une 
autre personne qu’au courrier diplomatique 
suisse.

En effet, dans le même train se trou
vaient les courriers diplomatiques français 
et russe, et c 'était sans doute a l ’un de ces 
deux que l'on pensait s ’adresser.

Ajoutons que le pli n ’a  pu être consulté; 
ses cachets, ont été retrouvés intacts.

Une importante invention. — On écrit au 
« Berner Tagblatt » :

« Un Suisse travaillant en collaboration 
avec un spécialiste de l ’industrie de la laine 
est parvenu à trouver un succédané de la 
laine. Après des années de recherches, les 
inventeurs ont découvert un procédé permet
tant de transformer une fibre végétale de 
façon à lui donner les propriétés de la laine 
véritable; le succédané en question se laisse 
filer comme le produit naturel. Le fil ainsi 
obtenu peut se teindre et se tissér. Les es
sais ont prouvé que les tissus ainsi obtenus 
soutiennent comparaison avec les tissus 
pure laine tout en ne coûtant que la moitié 
moins.»

Dans la puasse.— La réunion des asso
ciations de La presse de Zurich, Sch iffhouse, 
Thurgovie et du nord-est suisse a eu lieu 
samedi à Winterthour. Après avoir visité 
le nouveau musée des Beaux-Arts et le châ
teau restauré de Wulffligen, les journalistes' 
ont pris' part à un dîner. Le président de la 
presse zurichoise, M. Rietmann, a souhaité 
la bienvenue aux participants. L ’orateur a 
mentionné certaines affaires de presse, no
tamment Je .cas Froidevaux qui, a-t-il as
suré, doit être considéré comme liquide. M. 
Rietmann a donné connaissance de la répon
se faite par le général à la presse zurichoise'; 
au sujet de l’application de la grâce à Froi
devaux, réponse dans laquelle le général rap
pelle la tâche de la presse et ses respon-"' 
sabilités comme directrice de l’opinion publi
que. î 1

M. Rochat, président central de la piesse 
suisse, a  donné des explications sur l’atti
tude de la Suisse romande, en insistant sur 
le patriotisme de celle-ci.

La partie officielle de la réunion a été 
suivie d ’une visite à l’ancien château de 
Winterthour. 1

Tremblement de te rre .— L ’Observatoire 
sismologique de Zurich a enregistré le 15 
avril, à 5 h. 08 du soir, un tremblement de 
terre qui s’est probablement nvoduit dans la 
région des Alpes de Souabe. La secousse' 
a été aussi enregistrée par i’Observatoire 
de Neuchâtel.

BALE. — Tué par un tramway. — rA la
rue de Huningue, un ouvrier delà voie nom
mé Thommen-Grolimund a été tamponné 
par une voiture de “tifamway et ble'ssé si griè
vement qu’il a succombé peu après à l’hôpi
tal, où il avait été transporté d'urgence. ,

TESSIN . — La justice militaire contre 
l(\ presse. — Le tribunal militaire de la 
cinquième division a mis en accusation 
les nommés Francesco Luvini de Lugano, 
l'avocat Gilardi, gérant du «Corriene del 
Ticino», et Pietro Beretta, chroniqueur au 
dit journal, le premier pour avoir attribué 
à un officier suisse des propos offensants 
pour la population tessinoise, lesquels ont 
été démontrés sans fondement, les deux au
tres pour avoir publié que le Conseil d ’E tat 
du Tessin aurait accordé à la Société Mo
tor de Baden l'autorisation d'établir sur ter
ritoire des districts de la Léventine, de la 
Riviera et de Bellinzone une ligne aérienne 
à haute tension entre Bodio et Giubiasco, 
destinée à actionner l ’aciérie Fischeir à Giu
biasco.

JURA BERNOIS
SA1GNELËGIER. — Le caporal impru

dent. — Un jeune caporal du bataillon can
tonné à Saignelégier s'amusait, avec quel
ques camarades, à faire des tours de vol
tige grimpé sur un haut sapin. Il en re
descendait hardiment en se laissant choir 
de branche en branche. A une dernière des
cente, il manqua le but et tomba sur le sol 
d ’une assez forte hauteur. On le releva sans 
connaissance, avec un ou deux membres 
fracturés. Il reprit ses sens, cependant, quel
que temps après. Il a  été transporté à i  hô
pital de Soleure.

BIEN  NE. — Notre Maison du Peuple.
— (Corr. part.) — Les travaux de trans
formation de la Brasserie VV’alter, qui de
viendra notre Maison du PeupLe, avancent 
régulièrement. De même kjs travaux pré
paratoires d'administration vont leur chemin 
et ne laissent rien à désirer. Les bulletins 
de souscription pour les parts-actions sem
blent trouver bon accueil dans ie pubjic. Dfeg 
sociétés particulières ont assuré à notre en
treprise une participation considérable. Ain
si, les employés de la Société coopérative de 
consommation ont pris des parts-actions 
pour 250 francs; le syndicat des ouvriers 
des services industriels a  soussigné pour 
200 francs. D ’autres sociétés qui sont plus 
riches, ne voudront certainement pas rester 
en arrière. i

Comme on en a  l ’assurance, les horlogejrs 
et les boîtiers y participeront pour une som
me die 1000 francs chacun. On le voit, les 
ouvriers ne Craignent pas les frais s'il est 
question de faire un pas en avant dans notre» 
mouvement.

Voici l ’aspect qu’aura notre Maison du 
Peuple: Ce grand restaurant ne sera changé 
que très pe|u, seul le passage pour l’entrée 
aux salles selra modifié. Dans le bâtiment 
de derrière, au premiefr étage, sera placée 
la grande salle, avec un podium pour des 
représentations ; telle pourra contenir environ 
500 personnes.

Dans le même bâtiment, au rez-de-chaus
sée, seront placées une salle pour environ 
100 personnes et trois autres petites salles, 
servant comme salles de comité ou de lec
ture. Dans le bâtiment de côté se trouvera 
le jeu de boules (français «e{t allemand) et, au 
premier, une pièce sera installée pour le 
secrétariat de la Fédération des ouvriers Sur 
métaux. N ’oublions pas que le secrétariat 
de l'Union ouvrière sera placé au deuxième 
du bâtiment du restaurant.

La maison du peuple sera exploitée en ré
gie par la Société coopérative Maison du 
Peuple de Bienne'. Chacun peut devenir 
membre de ladite société moyennant la prise 
d ’une part-action. Ces parts-actions sont de 
5 fr. pour les membres particuliers et de fr. 
25.— pour les membres collectifs.

La commission d ’exploitation, sous la pré
sidence du camarade E. Ryser, vient de 
nommer un gérant en la personne de M. 
Schletti-Imobersteg qui, par ses capacités, 
nous donne toutes les garanties pour la 
réussite de notre entreprise.

BÊVILARD. — Conférence. — La con
férence de vendredi soir a eu un plein suc
cès, malgré que le mauvais temps ait retenu 
pas mal de gens à la maison. Le camarade 
Perret a, dans la «Guerre et la femme», 
démontré le rôle de cette dernière, sa cha
rité, son dévouement, son grand amour sans? 
haine, pour soigner et panser les plaies des 
blessés sans distinction de nationalité.

Il touche en passant un peu au fémi
nisme et fait remarquer que l'évolution so
ciale sera plus rapide quand on aura recon
nu le droit de la femme qn matière civile et 
politique. Cela contribuera à hâter la fin 
du capitalisme et du militarisme. Bref, Per
ret a conquis son public qui lui reviendra 
plus nombreux une prochaine fois. Merci 
au camarade Perret. L. S. r

ST-IMIER. — Conseil municipal.— Séan
ce du 12 avril 1916.

A la demande de la  commure du Pas iu:e'r. 
la commission des Services industriels est 
invitée à se prononcer sur l'opportunité de 
fournir la lumière à la Joux du Plane.

Une lettre de la Commission d'école priJ 
maire, du 25 mars 1916, est remise au Con
seil ainsi que le dossier die) l'affaire de Mlle 
Isenegger et Corps enseignant avec M. 
Louis Guyot et consorts. Suivant demande 
de la Commission, tout le dossier est trans
mis au Conseil général avec prière de pren
dre telle décision qu’il jugera à propos.

Le conseil ratifie la nomination par la 
commission de l’Ecole de commerce, pour 
une nouvelle période de trois ans, de M. Ch. 
Jeanneretet comme porfesseur et sous du ac
teur de la dite école. . . (

Par lettre du 7 courant, la commission 
d ’école secondaire présente son rapport et 
ses propositions concernant une répartition; 
des élèves de 2e classe de garçons e?t 2« 
classe de filles de telle’ taçoa que la classe 
de Mlle Charmillot ne soit pas surc’ argée.. 
Pour l’année courante, l'une des classes de 
garçons ayant un nombre faible d ’élèvoS 
sera transformée en classe mixte. La com
mission annonce que pour l’année prochaine 
cette solution ne pourra cependant plus suf
fire à cause des inconvénients qu>Ile offre) 
pour les leçons en commun avec les élèves 
de l’école de commerce. La commission pré
sentera donc des propositions pour le bud
get de 1917. Ayant besoin de dix nouveaux 
bancs pour les élèves de la classe mixte, la 
commission a demandé un crédit supplémen
taire de .450 fr. qui lui est accordé par cha
pitre Ecole secondaire «Mobilier»

Le tableau comparatif du 1er trimestre 
1916 des recettes et dépenses des services 
industriels est examiné, il n ’y a nas d 'ob
servations à formuler.

Le bulletin de statistique de fin piars pu
blié par le Bureau fédéral de statistique con
cernant les prix des denrées alimentaires a 
été communiqué aux membres du c o n s e i l .

Le conseil approuve les comptes de l ' a s 
sistance pour le 1er trimestre 1916 et autorise 
la caisse à verser la somme nécessaire au 
préposé.

VILLERET. — Un fait réjouissant pou/ 
Le parti socialiste. — Dans sa dernière as
semblée générale, le chœur mixte « Idylla », 
par un vote unanime et au scrutin secret a 
décidé de s ’affilier comme sous-section de 
chant, au parti socialiste de notre localité. 
Voilà donc une lacune comblée. Chanteurs 
et chanteuses socialistes n ’auront plus be
soin d ’entrer dans les sociétés à étiquette 
bourgeoise pour cultiver leur idéal. Pour 
donner tout le développemdnt que comporte 
sa nouvelle orientation, le chœur mixte!
« Idylla >■ adresse un chaleureux appel «iux 
camarades chanteurs et chanteuses (dames 
ou demoiselles sans distinction), pour venir, 
grossir ses phrlanges. Camarades, vos b ra
vos nous sont iun is;gne de votre attachement 
mais votre affiliation à notre courageuse so
ciété nous sera encore plus précieuse. Les 
répétitions ont lieu chaque mardi, à 8 h. 
du soir, au Collège, 6mc classe.

Le Comité du Chœur Mixte «I'dyU't».

J
FEUILLETON DE *138 SENTINELLE»

CŒUR DE S C E P T I Q U E
PAR

HENRI ARDEL

(Suite)

— Lilian, mCn enfant chérie, regardez- 
moi. Vous me demandez pourquoi je suis 
venu vous trouver? Est-ce que vous ne le 
savez pas?... Est-ce que depuis longtemps 
vous n ’avez pas compris à quel point je vous 
aimais... E t maintenant que je vous ai près 
de moi, aurez-vous le courage de me re'pous- 

.ycr ?
Elle eut la tentation poignante de répondre 

à cet amour qui s'offrait généreusement à 
elle, en dépit de tout, d ’oublier auprès de cet 
homme, prêt pour elle à tous les sacrifices, 
la douloureuse épreuve qu’elle ve'nait de tra 
verser, de s ’abriter sous sa protection mâle 
et dévouée. Mais elle l’aimait trop pour ne 
pas songer à lui seul, malgré l’élan éperdu 
de sa jeune âme qui l’emportait vers le bon
heur possible.

— Oui, je dois vous repousser, repric-elle 
raidie, contre son ardent désir. Je ne puis 
être votre femme! Je ne puis apporter ma 
nom déshonoré... Je ne veux pas que vous

puissiez être insulté peut-être à cause de 
moi. Dans Paris, tout le monde connaîtrait 
bien vite cette cruelle histoire...

Il passa la main sur son visage. Ce qu’elle 
disait là, durant des nuits entières, il y avait 
réfléchi depuis le jour où Isabelle de Vianne 
lui avait fait sa terrible révélation, depuis 
qu’en Angleterre, il avait appris tous les dé
tails du procès de Charles Y incey. L ’âme 
déchirée et irrésolue, il était arrivé à Luga
no sachant y trouver encore la famille Lyr- 
ton, altéré d ’entendre parler de Lilian. Etait- 
elle responsable, elle, l’eUfant adorée, du 
crime de son père, le seul qui eût failli dans 
les deux vieilles et respe'ctables familles dont 
elle descendait, et que lady Evans représen
tait aujourd'hui, toute la première, avec tant 
de dignité?

Et cependant il avait hésité. EUe le con 
naissait bien, Lilian, sévère, inflexible par 
nature sur les questions d ’honneur, jaloux 
que pas une ombre ne passât sur sa réputa
tion d ’homme. Il avait hésité malgré la ré
volte de son amour, jusqu'au jour où les 
naïves confidences d ’Enid lui avaient révélé 
que Lilian souffrait, lui prouvant en même 
temps que la jeune fille avait toujours ignoré 
la malheureuse destinée de son père'. Alors, 
souldain, Les scrupules hautains qui l’arrê
taient avaient été emportés comme dos feuil 
les mortes paï un tourbillon de tempête...

Et maintenant qu’il l’avait revue, qu'il la 
retrouvait toujours la même, délicate jus
qu’au scupule, qu’il subissait de nouveau le

charme de sa jeunesse franche, passionnée 
et fière, il comprenait qu’aucune insulte ne 
serait capabJb de l ’atteindre quand elle, l’a i
mée, serait auprès de lui... N ’avait il pas. 
un jour, au château des Crêtes, souhaité, 
dans l ’absolue sincérité de son âme. de lui 
faire tui avenir heureux et béni, autant 
qu'une puissance humaine pouvait le per
mettre...

— Lilian, reprit-il avec la même tendresse 
absolue et grave, il ne faut plus songer au 
passé, ni à un malheureux homme qui a 
expié durement ses folies, mais à tous ceux 
de votre famille qui ont été des gentils
hommes, à votre mère, dont Je nom est sans 
tache... Il faut oublier, comme je le fais, 
cette triste histoire dont bientôt personne’ 
ne se souviendra plus... Il faut avoir con
fiance en moi surtout, ma Lilian... Je vous 
jure que jamais un mot offensant ne pourra 
monter jusqu’à vous...

•II vit qu’elle alliait parler... mais il l’arrêta 
d ’un geste. Il ne voulait plus entendre une 
parole de refus tomber des lèvres chères... 
Autour d ’eux, c’était toujours ce grand 
silence qui permet aux âmes de »e’ parler; à 
peine, au loin, une faible sonnerie de' clo
chettes. La lumière se faisait plus douce et 
l’horizon se voilait sous l’approche du cré
puscule. Dans cette brève minute de sile'nce 
entre eux, Robert Noris eut !a vision rapide 
de feon existence passée dont 1e vide l’avait 
si souvent accablé; ce but, cet aliment 
suprême de la vie qu’il avait tant désiré ren
contrer, il le possédait enfin; il lui était donné

de se dévouer, jusqu’au sacrifice de son légi
time orgueil d'homme, au bonheur d un être 
cher...

— Lilian, acheva-t-il, et sa voix résonnait 
suppliante, j ’ai vécu longtemps isolé,même 
au milieu de la foule, triste jusqu’au plus 
plus profond de mon âme, avec la convic
tion désolante que je dépensais inutilement 
mes heures;... aujourd’hui, tout ce que je 
n ’avais pas, tout ce dont le manque m a si 
souvent fait souffrir, vous pouvez me le 
donner... Vous êtes toute ma joie, tout mon 
espoir; par vous seule, je puis être heureux... 
Ma chère aimée, n ’écoutez plus voire.orgueil. 
Ayez pitié de moi, et, comme à Vevey, dites 
que vous serez ma femme...

Elle avait courageusement lutté, mais elle 
était vaincue. Elle le regarda de ses yeUx 
pleins de lumière; et alors, sans un mot, 
elle vint s’abattre palpitante et brisée sui ce' 
cœur de sceptique qu’elle avait rendu 
capable d ’aimer et de croire, et qui lui ap
partenait désormais tout entier....

FIN!

N t i V B I T  P T n i  M I G R A I N E ,  I N F L U E N Z » ,  
JjI luuJuLu*aux dsTét* v r r n i ,
*  R E M E D E  S O U V E R A I N **

BoU «(10|tadr»i)1.50.01. B«B»eel. I ^ S w t n  
Tout*» P harm aoU * . U w ig trU  *KcFOL".
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CANTON DE NEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Parti socialiste.

Dans son assemblée d 'h ier, le Comité de 
district a décidé de rem ettre à^ la section 
de Travers l ’organisation de la fête du P re
mier Mai. Exceptionnellemdnt, celle-ci seca 
célébrée le dimanche 30 avril, après-midi.

N E U C H A T E L
Tramways. — Le régulateur d ’une voiture 

de La ligne de Serrières a pris feu jeudi 
à. 4 heures, place de l’Hôtel-de-Ville. A u
cun voyageur ne se trouvait heureuse'ment 
sur la plate-forme, de telle sorte' que la 
longue flamme qui s ’est échappée de l’appa
reil protecteur, provoquant instantanément 
un rassemblement de curieux, n ’a atteint pe r
so ■■ ne.

LE IOCLE
Concert de F« Espérance ouvrière v — La 

lociété de chant l’« Espérance ouvrière » 
vient d ’offrir au pubüc un très joli concert 
populaire. Le programme -varié et judicieu
sement composé permit aux auditeurs d ’ap 
précier une fois de plus l’inspiration délicate 
et poétique d ’un Mendelssohn, la profon
deur de sentiment et la puissance d ’exprès- 
sior. incomparable d ’un Bethoven. On y en 
tendit aussi du J. Rameau qui plaît tou
jours par la vérité et le pathétique çiu'i) sut 
donner à la déclamation, du Tagliafko dont 
ies chansons sont d ’anciennes et sympathi
ques connaissances. Chœurs doubles qua
tuor, duos, soli, bien sus, bien •fingés, char
mèrent les auditeurs venus nombreux pour 
témoigner leurs sympathies et encourager 
cette société dont les membres sont pleins 
de bonne volonté et surtout sans prétention 
aucune. M. Ed. Ducommun, sous la direc
tion duquel, l’« Espérance ouvrière » travail
le, peut être fier du résultat obtenu et sai
sissons cette occasion pour l en féliciter. 
Nous devrions parler des solistes mais, pour 
cette fois, ne m ettons pas leur modestie à 
contribution et contentons-nous de leur dire 
qu’ils furent très appréciés. Deux comédies 
en un acte corsaient le programme. L ’une' 
«Il passait...» qui semble être une version 
pour enfant du «Passant»  de François Cop- 
pée, fut gentiment enlevée par deux char
mantes petites actrices. L ’autre, une' bouf
fonnerie d ’un amusement extraordinaire, 
mais dont la joyeuse outrance des types 
h isse encore voir les attaches qu’ils gardent 
avec la réalité. Bidois fut ahurissant, P inta
de souffre-douleur à souhait, le capitaine très 
martial, Mme Pintade une insupportable m é
gère et Justine une accorte soubrette.

Souhaitons qu l’« Espérance ouvrière » con
t i n u e  h  suivre la voie qu’elle s est tracée 
qu'elle continue à se développe* e t que son 
effectif, déjà relativement nombreux, ne ces

se  de s'aggrandir encore. X.

A CHAUX-D E !-FONDS
Au Cercle ouvrier. — Charmante soirée 

Mue celle offerte hier soir, au Cercle par 
i'orchestre «La Symphonie». Celle-ci s ’é 
tait assuré le gracieux concours des solistes 
de 1a Chorale et de ses demi-choeurs ainsi 
que d ’artistes am ateurs qui enlevèrent une 
saynette comique avec un bel entrain et 
provoquèrent souvent l’hilarité des auditeurs. 
Si les productions vocales furent très goû- 
u es  et vivement applaudies i) en fut de m ê
me des moro&aux joués par la «Symphonie», 
choisis parmi les plus harmonieux de son 
répertoire. Nous jie pouvons que féliciter 
l’c rche^re  et lui souhaiter de nouveaux suc
cès la saison prochaine.

Jeunesse socialiste. — Comité ce soir, à 
8 h. précises, au  bureau de rédaction de la 
<s Sentinelle ».

Assemblée générale demain soir, à  8 Vis h. 
au Cercle ouvrier. Ordre du jour:

1. Nomination d ’un membre du comité 
et d ’un délégué au congrès d ’Aarau.

2. Fête du 1er Mai.
3. Les sous-sections.
Après 1a séance administrative nous con

tinuerons l’étude da la brochure P. Graber.
Conférence Balabanoff.— C'est donc ce 

ce soir à 8 h. Va» au  Cercle ouvrier, que, notre 
camarade A. Balabanoff donnera ta  confé
rence sur « la vie des prisonniers politiques 
en Russie.» Stijet captivant qui sera traité 
avec beaucoup de compétence par l’éloquente 
conférencière. Que tous ceux qui le peuvent 
ne manquent pas d ’être au Cercle, ce soir.

Ecola supérieure de commerce. — Aux ré
: ultats d ’examens que nous avons indiqués sa
medi, il y a  lieu d ’ajouter les noms des élè
ves suivants .qui les ont subis aussi avec 
succès et qui passent de 3mc en 4me année: 

J. Scharpf, G. Wuilleumier, G. Ditisheim. 
Ed. Meister, Ed. Heim erdinger e t P. Hofer.

Conférence. — Dans sa conférence de 
in.irdi soir, à l'Am phithéâtre du Collège pri
maire. Mlle Ellen Reibold tra itera  divers 
sujets tous fort intéressants; qu ’on en juge:

Description d ’un hôpital militaire à Lyon;
— présentation des blessés, soldats, sous- 
officiers et officiers ; — mes premiers pas 
cl infirmière à la salle de pansements ; — 
silhouettes d  infirm ières; — une remise de 
décorations à l’ambulance ; — l ’amphithéâ- 

e j°ur  des Morts ; — un enterrem ent 
™ UaJ r(V — l’école professionnelle des m u
tiles de la rue Rachais; — l ’arrivée, en gare 

eaux> des grands blessés retour 
a  Allemagne ; — gratitude de la France 
envers la Suisse.

Ĵ311 o ? 1 compte en outre, rdu beau 
geste de Mlle Reibold, qui versera, sur le 
produit de sa conférence, une part à l’œu
vre des Samaritains de notre ville et du fait 
<jue le prix d entrée est minime, on est en

droit de prévoir, pour la' sympathique con
férencière, un beau succès mardi soir.

Colonües de vacances. — Les Colonies de 
vacances ont reçu avec plaisir fr. 5.50 de 
la l re classe B de l’école supérieure, fr.. 6 
de la 6e année n° 7 filles.

Caisse d’épargne scolaire.
du mois de m ars 1916: 

1100 com ptes‘anciens 
4 comptes nouveaux

Total

— Versements

fr. 3384.— 
6 . —

fr. 3390.—
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1916.

Direction des Ecoles primaires.

CHRONIQUE SPORTIVE
Les match.es de dimanche

Le prem ier m atch final, du cham pionnat 
suisse, série A., s’est joué hier après midi, sur 
le terrain du F. C. de Berne, entre Cantonal 
F. C. de Neuchâtel, cham pion romand, et 
W interthour - W eltheim , champion de la 
Suisse orientale. M algré le m anque d’entraî
nement, les Neuchâtelois ont rem porté la 
victoire en battant leur redoutable adversaire 
par 5 buts à 3. Ce résultat est tout à l’hon
neur des Neuchâtelois, car, il n’est pas super
flu de le dire, jusqu’à hier, les Zurichois 
n’avaient perdu, durant la saison, aucun 
m atch.

En série B, le m atch de demi-finale joué 
hier à Bienne entre Chaux-de-Fonds II et 
Jung-Boys II est resté sans résultat, chaque 
équipe ayant m arqué un but. A Lausanne, 
E toile sportive I (Genève) bat Forw ard I 
(Morges) par 3 buts à 2.

E n série C, m atch de demi-finale égale
ment, Chaux-de-Fonds III a été battu  par 
C oncordia II de Bâle par 3 buts à 2.

L A  G U E R R E
La situation

Reprise d’activité au tour de Verdun. Les 
Français ont attaqué et signalent un succès 
à Douaum ont, lequel est contesté par les Al
lemands.

La bataille de Verdun
Les Français avancent vers Douaumont 

et font 200 prisonniers 
Communiqué français

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, 
le bom bardem ent a continué sur la rive gau
che de la Meuse, dans le secteur d ’Avocourt 
e t au bois des Caurettes.

Sur la rive droite, nous avons déclanché 
samedi, à la fin de la journée, une vive a tta 
que sur les positions allem andes au sud de 
Douaum ont. Cette tentative, qui a pleinem ent 
réussi, a permis d’occuper quelques éléments 
de tranchées ennemies et de faire 200 prison
niers, dont 2 officiers.

E n Woëvre, bom bardem ent in term ittent 
de nos prem ières lignes.

A ucun événem ent im portant à signaler sur 
le reste du front en dehors de la canonnade 
habituelle.

Les Allemands affirment le contraire 
Communiqué allemand

Le grand quartier-général comm unique le 
16 avril ;

A l’est de la Meuse, de vifs combats .se sont 
développés hier soir sur le front en avant du 
fo rt de D ouaum ont jusqu’à l'avant de Vaux. 
L ’ennemi, qui avait passé à l’attaque avec des 
forces im portantes après une violente prépa
ration d ’artillerie, a été repoussé et ses trou 
pes d'offensive ont subi de lourdes pertes. 
Environ 200 prisonniers non blessés sont tom 
bés entre nos mains.

Des deux côtés du canal de La Bassée l’ac
tivité de l’artillerie  s'est accrue, tandis que 
se produisaient de vifs combats de mines.

Dans la région de Vermelles, les positions 
anglaises ont été bouleversées par une explo
sion sur une étendue d'une soixantaine de 
m ètres.

" Le torpillage du « Sussex »
On m ande de Londres: S
On ne connaît pas encore le texte' inté

gral de la note arrêtée hier à  W ashington 
en réponse à l'A llem agne sur le torpil
lage du « Sussex ». Cependant, les corres
pondants américains assurent que la note d e 
m anderait de façon précise à  l’Allemagne 
la punition immédiate du commandant du 
sous-marin qui a torpillé le «Sussex». une 
large indemnité aux familles des victimes 
américaines e t des autres pays neutres et 
des garanties formelles contre la répétition 
de pareils attentats.

Si ces informations sont exactes, le gou
vernement des Etats-U nis ne tiendrait donc 
aucun compte des subtilités et des tergiver
sations de la note allemande. Il adm ettrait 
sans restriction que le «Sussex» a été to r
pillé par un sous-marin allemand et ne ferait 
pas l'honneur au gouvernement de Berlin 
d ’une nouvelle discussion sur ce point.

Que l’Amérique veuille cette' fois agir éner
giquement, on peut le conclure du fait q,ue, 
tandis qu’elle se prépare à  une rupture avec 
l’Allemagne, elle cherche; un moyen de con
ciliation avec le Mexique. On sait que le' gé
néral Carranza a subitement demandé que 
les troupes américaines évacuent le territoire 
mexicain. A Washington on croit que l’ar
gent allemand n’est pas étranger à cette' at
titude soudaine. Mais M. Wilson préfère 
céder sur la question mexicaine que retuler 
vis-à-vis de l ’Allemagne. En effet, une note 
du ministre des affaires étrangères Lansig

annonce publiquement que les Etats-Unis 
sont disposés à traiter avec Carranza pour 
trouver une solution amiable.

L E S  D É P Ê C H E S
Pas d’actions d’infanterie

i PA RIS, 17. — (Officiel du 16 à 3 li.) — 
Sur la rive gauche de la Meuse, l ’e'nnerni a 
bom bardé avec violence nos positions du 
bois d ’Avocourt et de la cote 304. Sur la 
rive droite, activité des deux artilleries dans 
la région de Douaumont et en W .uvre, dans 
les secteurs de Moulainville, Haudioqiént 
et aux Eparges.

Journée relativement calme sur le' reste 
du front.

Dénrienti
PA RIS, 17. — (Havas). — Les chiffres 

fantaisistes des communiqués allemands re 
latifs aux prisonniers français valides captu
rés donnent le total stupéfiant de .38,755 
prisonniers pour la période du 21 février au 
10 avril. Or nous connaissons exactement 
le chiffre de nos disparus, c ’est-à-dire de’s 
tués, des blessés restés sur le champ 
de bataille et des hommes valides pris par 
l’ennemi. Ce total est inférieur dans une? 
forte proportion au chiffre des seuls pri
sonniers non-blessés déclaré par les Aile 
mands.

Constantinople bombardée
L O N D R ES, 17. — (Reuter.) — L ’Ami

rauté communique qu’un raid aérien sur 
Constantinople a  été exécuté par trois aéro
planes de marine dans la soirée du 14 avril. 
Des bombes furent lancées sur la poudrière 
de Zeitunlik e t sur un  hangar d 'aviation. 
Un autre aréoplane s’est rendu à Andnno- 
ple où il a lancé des bombes sur la gare. 
Tous les avions qui prirent part à  ces raids 
sont rentrés indemnes.

Impôts nouveaux
B E R L IN , 16. — Au Reichstag, l ’impôt 

sur le tim bre de quittance a  été refusé à 
l ’unanimité. L’impôt sur l ’échange des m ar
chandises, proposé par le centre, a été  adop
té avec quelques modifications.

Les progressistes et lep socialistes dém o
crates ont fait opposition à  ce dernier.

En Roumanie
B E R L IN , 16. — L a presse berlinoise a n 

nonce que le Parlem ent de Bucarest se pro
pose d ’appeler sous les arm es, la classe de 
1917. Une nouvelle loi plus rigoureuse con
tre  1a contrebande va être, adoptée. •

Un journal de Bucarest annonce égale
ment que la  banque nationale roumaine 
vient d 'encaisser 4,700,000 leis en or, com
me prem ier versc(ment pour le blé livré aux 
puissances centrales.

La situation économique en Allemagne
B E R L IN , 16. — La situation économique 

s ’aggrave chaque jour davantage en Alle
magne, le sucre qui devient excessivement 
rare a obligé les autorités de prendre de 
nouvelles dispositions, c ’est ainsi que la con
sommation du sucre a  été fixée à un kilo 
par mois pour chaque habitant.

E n  Bavière, il est interdit d ’avoir chez 
soi plus d ’une livre de thé et de cacao. C ha
que ménage n ’a  droit qu ’à deux livres de 
café, trois livres de farine et ne peut avoir 
plus de vingt œufs en réservé.

Désormais une grande surveillance |sera 
exercée pour empechefc- toute tentative d 'in 
fraction aupc nouveaux règlements. Les fonc
tionnaires chargés du contrôle auront le 
droit d ’en tre r dans les appartem ents et de 
perquisitionner dans les domiciles.

!WF* Scission chez les socialistes danois
C O PEN H A G U E , 16. — On mande de 

Stockholm au «N ational Tydende» que de 
graves divergences diej vues ,se sont produites 
dernièrem ent au sein du parti socialiste da
nois, au  sujet de la  politique de la direction 
du parti et particulièrem ent en ce qui con
cerne Bran tin g.

Sur l ’initiative du secrétaire du parti, Frie- 
drichstroem , une partie du groupe socia
liste du Parlem ent a  décidé die constituai- un 
nouveau groupe et de se séparer du parti 
ouvrier. A' cette nouvelle fraction se sont 
rattachés, jusqu’à présent, 15 mem bres, dont 
le bourgm estre Lindhagen.

Les Etats-Unis et le Mexique
W A SH IN G T O N , 16. — M. W ilson a dé

cidé de proposer au général Carranza que 
les troupes am éricaines cesseraient leur 
avance en territoire mexicain et se retire
raient aussitôt qu’il serait évident que les 
carranzistes sont capables de vaincre Villa.

M. Lansing tra iterait par note spéciale, 
avec le général Carranza, l ’incident de Par- 
ral. (H avas.) 1

La révolution chinoise
SH AN GAI, 16. — L ’île de Maman a pro 

clamé son indépendance. Aucun trouble 
n ’est signalé parm i la population.

L’enrôlement des Canadiens
OTTAVA, 16. — (Reuter.) — Une im por

tante délégation représentant presque, tou
tes les parties du Canada étan t venue re 
com m ander la  conscription sous une forme 
quelconque, le premiejr ministre, sir R. Bor- 
den, répondit que plus de 300,000 Canadiens 
étaient déjà enrôlés e t que les enrôlements 
se poursuivaient à  raison d 'un millier par 
jour. Il déclara  en même temps que le gou
vernem ent préparait un projet pour éviter 
que les industries fussent privées de main- 
d ’œ uvre e t pour permettre! en même temps 
le plus' g rand rendem ent dans la fabrication 
des munitions.

Un attentat contre Liebknecht
LO N D R ES, 16. — Des voyageurs arrivés? 

de Berlin à Am sterdam  racontent que ven
dredi passé le député socialiste Liebknecht 
a été l ’objet d ’un atten ta t de la part d ’une; 
femme qui tira  contre lui deu^x coups de( 
revolver au moment où il traversait une vue 
de Berlin. Heureuselment Liebknecht ne fut 
pas touché; la femme fut arrêtée. Les jour
naux allemands se sont abstenus, par ordre, 
de publier la  nouvelle de l ’attentat.

Navigation suspendue sur le lac Majeur
LOCARNO, 16. — La navigation sur le 

lac M ajeur a  été complètement suspendue;. 
La municipalité de Locarno avait demandé 
aux autorités italiennes de consentir à un 
service réduit. Mais cet après-midi elle rece
vait un télégram m e annonçant que cette de
m ande ne pouvait être  admise. 1

Défaite radicale enThurgovîe
FR A U E N FE L D , 17. — Dans l'élection 

complémentaire d ’un conseiller d ’Etar pour 
le canton de Thurgovie, en remplacement 
de M. Schmid, décédé, 3e candidat dçs p a r
tis de minorité, D r Meyer, avocat, à Rhein- 
telden, a  été élu par 13,926 voix contre 8560 
données au candidat radical, D r W alter, à  
Frauenfeld.

Ajournement d’élections
SO LEU R E, 17. — U ne très npm breuse 

assemblée générale du parti populaire soleu- 
rois, réunie sous, la  présidence de M. Burki, 
député, après avoir entendu un exposé de M. 
Kurer, député et après avoir discuté la ques
tion de la révision constitutionnelle, a vote 
à une grande ^ la jo rité  une résolution fa
vorable au projet d 'ajournem ent des élec
tions de .1916 à  1917.

Chocolat séquestré
BA LE, 17. — On apprend ici que les au 

torités allemandes séquestrent tout le choco
lat expédié de Suisse soit à Tles soldats, 
soit à des particuliers. Ce chocolat est ensui
te  distribué aux officiers.

. Echecs
O L T E N , 17. — Le congrès annuel deS 

joueurs suisses d ’échecs au ra  lieu le lundi 
de Pâques, 24 avril, à l ’hôtel Aarliof, à 
Olten. :

Les concurrents du groupe A' devront 
jouer trois parties de 2 heures chacune, 
ceux du  groupe B quatre parties d ’une heu
re.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

. .  Listes précédentes fr. 10.548.95 
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Abonnés de « La Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

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

Les remboursements du deuxième tri
mestre seront expédiés mardi 18 avril.

Le prix pour un trimestre est de 
fr. 2.75 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’A dm inistration.

N . B. — Cet avis concerne tous nos 
abonnés du dehors donc aussi ceux des 
localités où nous avons un encaisseur.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

à 30 cts. le paquet

É T I Q U E T T E S  D E  P O R T E S
TOUS GENRES TOUS FORMATS 
• DEPUIS FR. 0.50

I m p r im e r ie  C o o p é r a t i v e  - parc iq î

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd«
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A ssortim ent
c o m p l e t

Le plus grand choix

C’e s t  au BAZAR MEUCIIÂTELOIS que '’on achète ,esC,m'peaux de m eilleu r  goût !

Cinéma PALACE
Tous les soirs

—  L E  F E U  —
L’étincelle I La flamme I La cendre 1

Les Mystères de New-York
Quatre épisodes 92

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, 0.80, 0.50

F". O .  M . H .

Groupe des Bottiers or
Mardi 18 Février 1916, à 7 heures et demi*

Salle du Terminus, 1 e r  étage

Assemblée Générale
Ordre du jour : C ontrat co llec tif

Présence Indispensable de chacun. 81

m

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous gen res

à la  S a lle  de la  C roix-Bleue
a u  I i O C L E ,  le Mardi 18 Avril, à 8 V* heures du soir 
à La C H A U X - D E - F O N D S ,  le Mercredi 19 Avril 

, à 8 V* heures du soir

Ordre du jouri
1. Lecture du procès-verbal.
2. N om ination des scrutateurs.
3. Fusion avec la Coopérative des Breuleux.
4. O uverture d 'un magasin à Saignelégier.
5. Achat d’un im m euble à Saignelégier.
6. Fusion avec l’Im prim erie Coopérative, Société Exploita

tion.
7. Fusion avec l’Im prim erie Coopérative, Société p roprié

taire du m atériel.
8. Achat de l’im m euble Parc 103, e t de parcelles de terrain,

Parc 105 et Serre 102-104. — Construction d ’un im m eu
ble Parc 105. 63

9. Divers. _______

Tous les coopérateurs-consommateurs sont priés d ’as
sister à cette très importante assemblée.

COIFFURE PO U R  DAMES
Travaux en cheveux :: Shampoings :: Soins de la chevelure 

Parfumerie :: Brosserie

c. DUMONT
Ru Léopold-Rotort 12 La C h a u x -d e -F o n d s  VU-à-rij de b Fleur-de-Lys 

Installation de premier ordre :: Salon le mieux installé de la région
Service d’Escompte Neuchâtelois 5 % 88

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

V endredi-Saint 1916
à 5 heu res du  soir

Concert spirituel
Charles Schneider Alfred Perregaux

O rganiste B aryton
de N euchâtel 

P r i s  d e s  p l a c e s  i F r. 2 .—, 1.— 
e t 0.50

B illets en ven te  au  Magasin de m u 
sique Beck e t le jo u r  du  concert à  la 
p o rte  du  T em ple français.

Selon la cou tum e, une  pa rtie  du  
bénéfice net sera  versée à des œ uvres 
de bienfaisance. H21220C 51

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

R u e  d u  S o l e i l ,  4  

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
Pourquoi se priver
ses s u r l ’tavgiène et la prudence in tim e 
pu isque  l'iN STITU T HYGIE a Genève, 
envoie g r a t u i t e m e n t  son livre 
illu stré  su r  sim ple  dem ande. (Jo indre  
un  t .  de 10 cts. p o u r le recev. sous 
pli ferm é, d iscre t.)__________________

Poseur 
de cadrans

connaissan t b ien  le lan ternage, est 
dem andé de su ite  ou dans la q u in 
zaine. — S’ad resser au  bu reau  de la  
S. A. s u i s s e  d e  p u b l ic i té  Haasen- 
ste in  & Vogler, L é o p o ld -B o b e r t  Z S .

H21166C 9X84

Acheveurs p e m e n t s
lO '/s e t 13 lignes ancre .

Remonteurs
cy lind re  e t finissages,

Emboîteurs " do ru re
so n t dem andés à  la F a b r i q u e  Ê .  
E r l s b a c h e r ,  succ., ru e  Léopold- 
R obert 73-a. 20

Démonteur-Remonteur gees ® ï îr :
soigné et bon co u ran t, cherche chan
gem ent. A défaut fera it engagem ent 
avec m aison sérieuse pour trava il à 
dom icile . — Faire offres pa r écrit 
sous n° 32, au  bureau  de « La Senti* 
nelle» ._____________________________

2 remonteurs et \ acheveur 
d’échappements

p o u r grandes pièces ancre  so n t de
m andes au com pto ir G i n d r a t -  
D e l a c h a u x  &  C i e ,  Parc  132. 48

Aide-Régleur-Lanternier
p o u r  p e t i t e s  p i è c e s  a n c r e

est dem andé de su ite  à la  43

FABRIQUE du PARC

Aide-Visiteur
connaissan t b ien  l ’achevage d ’échap
pem ent e t les décottages est dem andé 
au com pto ir. P lace stab le  p o u r hom 
m e sérieux. — E crire  sous in itiales 
H. R. 54, au  bu reau  de  La Sentinelle.

Remonteurs de finissages, 
Acheveurs d’échappements pièces
15"’ ancre  so n t dem andés de su ite. 
T ravail bien  ré trib u é . — S 'ad resser 
Num a-Droz 146, chez M. M aroko. 49

I r r i i in tH  On dem ande un assu je tti 
AüdUJClU» acheveur d 'échappem ents 
ancre . — S’ad resser au  bureau  de 
g La Sentinelle  ». 46

T o n ir r ia p  On dem ande un  jeu n e  
I dJHdMBl ou v rie r tap issie r. E n trée  
im m édiate. — S’ad resser au  b u reau  
de  L a Sentinelle. Ti

C O U R T E L A R Y
Grande liquidation de Bottines à lacets ou à boutons, 

ainsi que Richelieux pour dames et catéchumènes, noir 
et couleur, à des prix défiant toute concurrence.

Il y a, de même, un lot de Bottines et Richelieux 
pour enfants et fillettes.

Cette liquidation durera d’ici au 25 courant au plus tard. 
9979 Se recommande.

Grand et beau choix de

1 Chaussures d’Eté
aux magasins coopératifs : 9875

CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
— —  Rue du Progrès 88  ■ ■- Rue du Pont 3

Les plus bas prix. Confection soignée.

Remonteurs
Régleur-

Lanternier
ON D EM A N D E

R em onteurs, petites pièces cy lindre  
e t finissages. 

R égleu r-L an tern ier p o u r petites p iè
ces ancre  e t cylindre.

S 'adresser sous H 21234 C à la S.A. 
suisse de publicité H aasenstein & 
Vogler, L éopold-R obert 22. 93

Polisseuses, Finisseuses,
Savonneuses pables, sont** d em an 
dées de su ite. — S 'ad resser à l’a te lie r 
J.-A . Blanc, ru e  du  Progrès 129. 87

Acheveurs
d’échappements

pour 13m ancre sont de* 
mandés de suite par fabri
que de la place. — S’adres
ser au bureau de < La Sen
tinelle >, sous chiffres 89.

Acheveurs d’échappements, 
Remonteurs de finissages m andés
au co m p to ir ru e  du  Progrès 68. T ra 
vail assuré . 91

Pour P
B onne récom pense à  la personne

3ui tro u v era it place à jeu n e  homme: 
e bonne conduite  d é s iran t trav a ille r 

en  A ngleterre. " 86
S’adr. mi bureau 4» La Sentinelle.

Mobilier Fr. 435.-
Occasion réelle

A vendre un  trè s  beau m obilier, 
com posé d ’un grand lit  Louis XV, 
noyer poli, com plet, avec to u te  la li
te rie , m atelas trè s  bon crin  an im al.

1 tab le  de n u it, noyer poli, dessus 
m arb re ,

1 tab le  carrée, pieds to u rn és , bois 
d u r ,

1 beau lavabo, noyer poli, dessus 
m arb re ,

1 belle glace,
1 d ivan, m oquette  p rim a,
2 tableaux (paysages),
1 régu la teu r, sonnerie cathédrale, 
6 chaises, trè s  solides,
1 séchoir, noyer poli.
Tous ces a rticles sont de trè s  bonne 

fabrication , garan tis  neufs,

cédés à Fr. 4 3 5 .-
Occasion à p ro fite r de  suite. 
M eilleur m arché que de l ’usagé. 19

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14

La C haux-de-Fonds. Téléph. 16.43

Â vonriro un m  comPlet, en ,três VcllUlc bon é ta t, a insi qu  une
tab le  de cuisine, le to u t à bas prix .
— S 'adresser ru e  Ph .-H . M atthéy 27,
au  1er étage. 12

Â UPndrP un  grand  berceau en bois 
VCllulC avec som m ier à resso rts 

e t m atelas. Bas p rix . — S 'adresser 
rue  Numa-Droz 152, rez-de-chaussée 
ft d ro ite . 39

Â n an rfra  une centaine  de b o u teil- 
ICUQIG les dépareillées. — S’a 

d resser rue  du  P o n t 19, au 2me. 56

Vfllippp offre à  vendre  ou à 
l u l l c l c .  échanger con tre  ou tils  de 

jard inage , une  belle volière à tro is 
co m p artim en ts. — S’ad resser chez 
M. Q uilleret, P rogrès 115a. 47

M i l .  On offre à  vendre un  vélo, 
w  © I O  roue lib re , deux freins, en 
parfa it é ta t. — S 'adresser rue  de 
rH ôtel-de-V ille  31.________________ 13

Â vendre et une bouillo ire cy lin d ri
que. Rue Ph.-H . M atthey, 31, au  p i
gnon, & d ro ite . •

L e s  p r i x  l e s  p l u s  
a v a n t a g e u x  9957

T im b res  Escompte  Neuchâte lo is

t C T  A louer a S ? , ~ « S ï ï :
n ir , beau rez-de-chaussee, tro is  piè
ces e t bou t de co rrid o r éciairé. E lec
tr ic ité  installée. Prix  480 fr. — S’adr. 
Sophic-M airet 3, 2ine à d ro ite . 79

Logements aux environs
de La Chaux-de-Fonds

à lo u er p o u r le 30 avril. Bon ja rd in  
e t coin de" te rre . B o n  m a r c h é .

S 'ad resser, de 9 h . à  10 h. et dem ie 
du  m atin  à M. G. Stauffer, F ritz - 
C ourvoisier, 38a.__________________ 35

fh a m h ro  A Iouer une Chambre 
vllaluU l C. m eublée au  soleil ; élec
tric ité . — A la m êm e adresse, à  ven
d re  une poussette  en bon é ta t. — S’a
d resse r rue  du Puits 23, au 4me étage, 
à d ro ite . 75

f h a iï lh ro  ^ ne dam e honnête, d 'o r- 
vUfllllUl C. d re , cherche cham bre 
non m eublée, de préférence q u a r tie r  
O uest, chez des personnes analogues. 
Références e t paiem ent d 'avance si 
on le désire. — A dresser offres avec 
prix  p a r écrit, sous in itiales P. P . 25, 
au  bureau  de « La Sentinelle  ».

T h am h rp  non m eu^ ^ e est dem andée 
LlldlUUl C par dam e âgée ; paiem ent 
d 'avance. Q u artie r de l'A beille. — 
S’ad resser au bureau  du  jo u rn a l. 29

Numa-Droz 12a, 3 cham bres et dé
pendances, à lo u er p o u r le 30 avril. 
Gaz, é lectricité . P rix , fr. 3 0  pa r mois.

Fritz-Courvoisier 383, $?s
e t dépendances, logem ent m oderne, 
soleil, ja rd in , â lo u er p o u r le 30 avril. 
P rix , fr. 4 0  p a r m ois. — S’ad resser, 
de 9 à 10 */» h . du m atin , à M. G. 
Stauffer, r .  tritz -C o u rv o is ie r, 38a. 36

R n fc tp llp r ip  Tous travaux son t UUlooGlICl 1C. exécutés p rom ptem en t 
pa r Ju les PER R ET, aux L o g e s  pa r 
Hauts-Geneveys. Neuf e t répara tions. 
On se rend  à dom icile . 17

Â VPnrfrP bon m arché un  Petit IGIIU1G d 'en fan t en noyer, usagé,
bien conservé. — S’ad resser le so ir
après 6 h e u r e s  ru e  d u  P r o g rè s  G3, au
2me étage. 00

~  A vendre
S 'ad resser rue  des Crctêts 

145, au 1er étage, La Chaux- 
dc-Fonds. 73à

Â upnH ro m ètres de tre illis , 2 
• C1IUIG m ètres de hau t. A échan

ger contre bicyclette  ou à vendre une 
m oto 2 '/ j  HP. — S’ad resser chez M. 
H eym ann. rue  Sophic-M airet 5. 77

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

f h a r r p t f p  *->n dem ande à achète* 
UHaH GUE, m le charre tte  d ’enfant, 
en bon é ta t. — Faire  offres avec prix  
sous n° 27, au bu reau du  journal.

On demande à acheter üè’à ™ :
d ir  avec accessoires. — S’ad resser 
Paix 63. au 3mc étage. 61

Pprdll dePuis la m e  Ph.-H . M atthey 
1 GIUU 23 au collège de la C itadelle, 
un b ille t de 50 fr. — Le rap p o rte r 
con tre  récom pense rue Ph.-H . .Mat
th ey  23, au  3me à gauche. 30

Etat-civil du Locle
Du 14 avril 1916

Décès. — 1761. Guilgot, Cnmille- 
A line, horlogère, âgée de 26 ans. 
Française. - 1762. M arcel-André, fils 
de Felix-Em ile G onthier, âge de 5 ans, 
Vaudois et N euchâtelois. - 1763. Ma- 
tile , Paul-A m i, horloger, âgé de 63 
ans, Neuchâtelois. - 1764. Maurice- 
A rm and, fils de H enri-W illiam  Fau- 
ser, âgé de 1 an , W urtem bergeois. - 
Louis-W illiam , fils de T e ll-N es to r  
D ucom m un-dit-V erron, âgé de 2 ans, 
Neuchâtelois. - V ernier, Alarie-Mar- 
guerite, cultivatrice , âgée de 23 ans, 
Française.

Prom rN W N  d e  m n r in f /e . — Hâus- 
Ier, W ilhelm , négociant. Bernois, et 
Zepf, M arie-Ursuline, Neuchâtcloisc. 
- M aridor, A lfred-A lbert, horloger, e t 
K rebs, B erthe, co u tu rière . Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 avril 1916

Naissances. — W ilhelm , René- 
Jean , fils de Charles, em ployé de 
banque, et de E rnesta-G abrielle  née 
B onardi, Neuchâtelois. - Sandoz, Ro-
f;er-A lbert, fils de Ju les-A lbert, hor- 
oger, e t de Btanche-Alice née Gœ- 

ring , N euchâtelois.
Promesses de m a r ia i j c .  — Bar- 

ben , Louis-Adolphe, ag ricu lteu r, et 
Oppliger, Sophie - M arguerite, tous 
deux Bernois.

Mariages civils. — Cavadini, Jcan- 
Félix, horloger, Tessinois, e t Cuenot, 
M arie-Joséphinc, Française. - Vau- 
clicr, F ernand-E m ile , horloger, Neu
châtelois, e t B rcgnard, Angèle-Mar- 
guerite, com m is, Bernoise.

Décès. — Incinération  N» 483 : 
N icolet-dit-Félix , Dézile-Nathalie, fille 
de François-G ustave e t de A m inthe 
née H uguely, Neuchâteloise, née le 
l«r novem bre 1837.


