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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Rembourse m ents
Nos abonnés du dehors sont avisés que 

les remboursements pour le second tri
mestre (fr. 2.83) ont été mis à la poste.

Qu'ils veuillent bien réserver bon accueil 
au facteur !

Nous rappelons que ces remboursements 
restent une semaine au bureau de poste, 
à disposition des destinataires.

Administration de la SENTINELLE.

DANS L’ INTERNATIONALE
Réveil ou scission ?

L’Internationale a groupé dix millions 
'd’hommes sous la poussée des luttes écono
miques. Elle les menait à l’assaut du capita
lisme, elle se faisait le champion d’un ordre 
social nouveau, le collectivisme et c ’e'st au
tour de la formule: socialisation des moyens 
de production que se .groupaient ses adhé
rents. C’est de sa réalisation pratique qu’ils 
attendaient aussi une transformation radi
cale — une révolution donc — de la société.

Si l’on songe aux difficultés que le passé 
oppose aux idées nouvelles, aux entraves 
qu’élève la différence des langues, de' l ’ins
truction, de l ’éducation, des religions, du 
développement national au point de vue éco
nomique, aux équivoques et aux divergences

aue provoque l’intervention des penseurs, 
es leader, des militants, on comprendra 
combien cette seule formule devait avoir de 

peine à trouver .une interprétation à peu 
près identique pour toute l’organisation.

Mais où le trouble devait fatalement Être1 
plus grand encore c ’est dans le choix des 
moyens et de la tactique à suivre pour 
marcher au but. Du pur réformisme légal à 
l ’action révolutionnaire violente une foule 
de tendances devaient se' manifester et se 
manifestèrent en effet.

Aussi longtemps que la lutte eut pour ob
jectif direct le renversement du capitalisme, 
011 put constater une unité suffisante pour 
permettre de renforce* les liens internatio
naux. Le temps aidant cette unité devait 
s ’étendre aux autres domaines, sortes d ’ad
judants de la bataille anticapitaliste — anti- 
rriüitarisme, antipatriotisme, anticléricalisme, 
neo-malthusianisme — et où régnait une bi
garrure très marquée.

Aussi longtemps qu’un danger économi
que devait menacer l ’Internationale, on 
pouvait compter sur une quasi-unanimité. 
Que la lutte se porte sur des points secondai
res dont nous avons parlé et La confusion 
devait fatalement régner.

II
La guerre, malgré ses causes économiques 

indiscutables laissa cependant dans l’ombre 
la lutte anticapitaliste et mit au premier 
rang le problème du patriotisme. Là, aucun 
congrès n’avait encore donné de formule dé
finitive, aucun congrès n’avait proclamé la 
prédominance de l’Internationalisme sur le 
nationalisme pris dans un sens favorable. 
Ce fut peut-être .une des grandes fautes de 
l ’Internationale, mais songer aux difficultés 
d’un tel labeur intellectuel au sein d ’une; as
sociation étendant ses ramifications dans le 
monde entier, c ’est s'incliner comme on 
s’incline devant l’inévitable 

SI donc à cette heure l  Internationale est 
ébranlée, ce n’est point son pivot fondamen
ta l qui chancelle, c’est un étai, un étai d’une 
haute importance, il est vrai.

Seulement les divergences ont mis en re
lief le manque d’unité de tactique e’xistant 
dans l ’Internationale.

La guerre a donné aux tendances natio
nalistes une valeur plus grande, elle' a créé 
des antagonismes inter-nationaux aigus, elle 
a jeté l ’une contre l’autre les différentes éco- 

t ĉtlclues. Les unes en effet ont endosse 
ürs comPhcités avec leur gouveme- 

d’Tut’re5;eS pes,P°nsabilités plus grandes que 
‘ ^en4ant quelques mois tout fut

re les vrais représentants ouvriers à la Dou
ma ont fait une opposition qui a valu à quel
ques-tms la Sibérie.

En Roumanie, la crise existe, surtout de
puis la guerre, mais la majorité semble pen
cher contre l ’intervention. En Bulgarie, la 
scission existait déjà entre les « Larges »^et 
les « Etroits » comme en Grèce entre' la Fé
dération de Salonique qui est à gauche et lé 
Parti socialiste. En Italie les réformistes 
formaient déjà une école séparée. Le parti 
socialiste a vu une partie de ses troupes dé
serter sous la (pression de la guerre' pour ral
lier les réformistes, mais ce fut un déchet 
presque insignifiant. Le parti officiel put 
ainsi soutenir une lutte admirable contre la 
guerre. En Axitriche, quelques héroïques 
oppositionnistes ont payé de leur vie leur at
titude; une opposition très sérieuse s ’est ma
nifestée, mais il est impossible de savoir 
jusqu’à quel point une scission approche. 
En Allemagne on commence à y voir clair et 
si la majorité des représentants appartient à 
la droite, il semble qu’à I intérieur du pays 
la masse soit pour le moment divisée en 
deux forces à peu près égales. Celle de la 
gauche nous paraît appelée à l’emporter de 
jour en jour sous la poussée des événements 
et de la réaction gouvernementale'.

En France, le dernier congrès a mis en 
lumière une opposition décidée qui condam
ne avec énergie ceux qui refusent à cette 
heure si grave de renouer les liens interna
tionaux. On ne parle pas de scission mais 
on éprouve cependant dans les rangs de 
cette opposition un mécontentement gran
dissant parce qu’on ne respecte pas les réso
lutions des congrès internationaux, parce 
qu’on se solidarise trop avec le gouverne
ment.

En Suède, le parti de droite avec. Bran- 
ting a tellement évolué vers un platonique 
réformisme que la gauche s ’appuyant sur 
la Fédération des Jeunesses parle hautement 
de scission. La scandaleuse attitude du « So- 
cial-Deuskraten », organe de Branting dans 
l ’affaire des trois camarades arrêtés aptes le 
congrès de mars, semble avoir rendu la 
scission fatale.

En Angleterre ont toujours existé plu
sieurs organisations à tendances diverses. 
Tandis que le parti créé par Keir Hardie par 
exemple s ’opposa dès la première heure à 
la guerre, d’autres organisations soutinrent 
le gouvernement.

Ces divergences ayant pris une acuité 
intense ébranlent sérieusement l’Interna
tionale et nous permettent de: ooser cette 
question que nous aborderons prochaine
ment: Scission ou réveil ? On ne pourra l ’en
visager sérieusement qu’en examinant de 
près ce qui se passe dans 'es deux grandes 
sections, celle de France et celle d'Alle
magne.

E.-P. G.

La bataille de Verdun
Paris, 18 avril.

Ca trêve a’ pris fin. Après huit jours de 
répit, le haut commandement allemand, ne 
pouvant rester sur ses échecs devant Ver
dun sous peine de défaillance, a dû repren
dre le développemetnt de son plan paralysé 
depuis 56 jours par la résistance française. 
Il a  déclanché le 17 une puissante attaque 
d infanterie.

Après un violent bombardement commen
ce des l ’aube sur nos positions à l ’est de la 
Meuse, les troupes déferlèrent vers 14 h. 
sur la partie restreinte de notre front située 
entre la Meuse ét le village de Douaumont.

Les vagues d ’assaut furent successivement 
repoussées par nos tirs de barrage et par le 
feu de nos mitrailleuses ejt de notre infante
rie, sauf en un point où l ’ennemi put oé- 
nétrer dans un petit saillant de notre ligne 
au sud du bois Chauffour.

Notre front reste donc intact: malgré le 
bombardement pendant six jours de nos po 
sitions, malgré les effectifs engagés par l ’eji- 
nemi (plus de deux divisions) sur un sectelur 
de 4 km. seulement, lejs Allemands ne pu
rent progresser.

Cette fois encore, l ’adversaire éprouva de 
terribles pertes, notamment à l ’ouest de la 
Côte du Poivre et dans le ravin situé entre 
la Côte du Poivre et le bois d ’Haudremont. 
Il n ’obtint aucun résultat.

Par cette attaque de front, l ’état-major 
adverse semble revenir à son objectif mais 
il en est réduit à lancier à des intervalles de 
plus en plus espacés de fortes colonnes d ’in- 
fanterie pour conquérir des positions pres- 
que_ inexpugnables. Le morcellement de son
action ne lui procurera aucun avantage tac
tique. Malgré son épuisement, il est obligé 
de poursuivre les opérations pour dissimuler

N ois S o ifs  S î <K'v<!‘op,pomCmS I S S id teü  co m m ^ f* hp ? é ^ ° frtpinSnà
■m i t ï ,  emp d œil s u /’iar rftuafionOUr ,eBr „L'  r<¥ *  ?ffidel P“bMPpl£“ S  o ™ *^  coup a œil sur la situation, allemands, le 10 avril, insiste, en effet, sur

III I davantage réalisé en maintenant la guerre

En existé ee c’es, S S c S î .  S r Æ Æ u f d f U '
te miVnv aivergemces Se comprennent dun, destinée seulement à l ’en croire à en-sasasî&saa.'ïï?" pi,eki,a"°f s*™ S  é™Kj-opotkme sont pour la guer- 1 gemment pas là le ton d ’an vainqueur.

tenté pour maintenir Œ h 
les .sections parce qu'on 
avantage pour la défer 
tariens. Mais les

intérieure dans 
V voyait un gros 

tense des intérêts prolé-
 -----  .vo dangers que court la
classe ouvrière et le besoin que l’on ressent 
partout de mettre fin à la sanglante tragédie 
qui rume l’Europe, ont accentué les opposé 
tions et la crise a éclaté.

Faut-il s ’en réjouir, faut-il la redouter 
faut-il chercher à l ’atténuer, faut-il la con
f i r e  jusqu’à ses développements extrêmes?

Un coin d*enfer
dans l’île enchantée

On lira avec* |un sentimterit de pitié et 
3 ’admiration pour les victimes; cette émou
vante correspondance envoyée de Corfou à 
la «Stampa»:

«Plus tard, les générations qui penseront 
au drame serb\e se, refuseront à voir dans 
cette histoire vraie — tant elle est atroce — 
autre chose qu’une légende» J’avais vu l’en
trée des Autrichiens à Belgrade, la lutte 
à coups de bombes dans les rues et le sang 
s’écoulant par les bouches d ’égoùt; j’avais 
vu les premières heures de la retraite sur 
la Moraya, le sombre désespoir de 1a. divi
sion de Schoumalia qui ne consentait à s s 
retirer que par ordre du quartier général 
et devant la m itraille de Macke/isen dont 
les soldats restahe/it toujours invisibles:, 
j ’avais vu l’exode de tout un peuple et, 
dans un silence angoissant comme la m ort 
le triste défilé des charrettes conduites par 
des femmes e t qué suivaient les enfants et 
les vieillards.

Il y  avait cependant quelque chose de 
pire! Plus tragique encore que Belgrade iet 
que la Morava, que M itrovitza e t que Kos- 
sovo; sur la route du calvaire serbe, j’ai ru 
Vido, un coin d ’enfer dans l’île enchantée 
de Corfou.

A l ’hefire suprême où la patrie agonisait, 
l* tambour se m it à battre dans tous les 
villages de la Vieille Serbie pour appeler les 
jeunes gens de 17, dà 16 et 15 ans; pen
dant qu’on sauvait l’armée e t les archives 
glorieuses, on essayait de rassembler ceux 
qui de/nain seront des hommes et pourront 
à leur tour porter le fusil pour combattre. 
On appelait sous les armes les adolescents, 
parce qu’on ne pouvait prévoir quand la 
guerre serait finie. On forme, ainsi une Co
lonne infernale de 30,000 récrues. Les au
tres, les soldats, avaient des points de réu
nion sur le sentier de la retraite; si grande 
que fût La défaite, ils recevaient encore des 
ordres, avaient dxes chefs ët quelques régi
ments avaient même conservé leur drapeau, 
un emblème, un signe autour duquel les 
soldats pouvaient se grouper. La colonne 
des adolescents n’avait ni chefs, ni ordre.s, 

t hi drapeaux, ni nourriture. A la. frontière 
albanaise, un gendarme attendait les re
crues. Il étendit le bras dans la direction d\e 
l ’ouest et dit à la colonne:

— Allez droit devant vous; au bout d ’Jin 
mois, vous trouverez la m e/. Là, il y  aura 
d es navires. »

Puis le gendarme serbe, tourna bride e t alla 
rejoindre ce qui était resté de son régiment.

Alors la colonne des recrues marcha dans 
la direction de l ’ouest. Le voyage dura des 
jours e t des semaines. Lés jeunes gens tom 
bèrent par centaines, vaincus par la jatigue, 
la faim e t le froid. Les campements étaient 
marqués le matin par lès cadavres aban
donnés de ceux qui s ’étaient couchés la 
veille pour s ’abandonner au sommeil qui 
devait être le' dernier. La capacité, de souf
france d ’un être humain est immense. Les 
adolescents se nourrirent d ’herbes et de l ’é- 
corce des arbr\es e t quand ils arrivèrent au 
but ils n’étaient plus que 15,000. Les plus 
épuisés tombèrent eux aussi pour ne plus 
se relever.

Les navires recueillirent 9,000 fugitifs, 
9,000 cadavres ambulants e t vingt-quatre 
heures après jetèrent l ’ancre devant Corfou. 
Mais la courte traversée avait coûté la vie 
à d ’autres misérables. Ceux qui avaient tant 
souffert de la faim tombaient foudroyés 
alors qu’ils pouvaient manger. Il n’y  avait 
rien à faire. La triste colonne était dirigée 
vers Vido et en face de l ’île enchantée, par
m i les oliviers e t les orangers débarqua ce 
qui restait de la colonne infernale.

Un mois s ’est écoulé e t ils continuent à 
mourir à Vido. Pourra-t-on en sauver quel
ques-uns? Qui sait? Il aurait fallu, pour 
chacun de ces adolescents une; chambre, un 
lit, une infirmière, du lait e t des soins in
finis. A Corfou on ne pouvait rien avoir de 
tout cela. Au début, il  n’y  avait, pour tous 
ces agonisants, qu’un seul médecin; puis 
d ’autres, pleins d’abnégation, arrivèrent en
suite, mais la m ort avait déjà fait son choix. 
Trop de souffrance avait miné ces corps. 
Devant les rosiers odorants on a une vision 
atroce. L’agonie a rapproché ces adoles
cents. Serrés les uns contre les autres sous 
une tente, les malheureux s éteignent lente
ment. Ils n’ont plus de visage, ils n’ont que 
des yeux toujours élargis en une vision 
d ’horreur.

Le navire San-Franoésco-d’A’ssisi, vais
seau funèbre, est à l’ancre, devant la plage; 
il attend son sinistre chargement de morts 
pour aller le jeter en pleine mer. E t quand 
le convoi funèbre est prêt, l’escadre de la 
rade salue et rend les honneurs. Epouvan
table ironie du destin! Comme tombe ils 
auront la mer! Ces morts qui appartenaient 
à un peuple suffoquant dans ses frontières 
terrestres, enfermé entre les Albanais, les 
Autrichiens, les Roumains, les Bulgares, le$ 
Grecs, ces m orts sont ensevelis dans la mer 
qu’ils avaient tant espéré, vivants, die con
çu érir. :. V Ad ri atique ! »

Le kaiser serait-il b lessé ?
De «Daily ÎTélégraph» publie la note gui-1 

yiante qu’il faut accueillir avec réserve:
D ’après des rapports de Berlin arrivés 

à Rome par la  voie de la Suisse, le kaiseil 
est maintenant dans son château de Pots,- 
dam, où il ne reçoit personne.

On sait que lorsqu’il était devant Verduri. 
le kaiser faillit être tué par les obus fran
çais, qui démolirent l ’automobile impériale.

Le communiqué officiel allemand annonce; 
que le kaiser est resté indemne. Cependant, 
son départ inattendu pour Potsdam et le 
mystère dont il s ’entoure font supposes 
qu’en réalité le kaiser a été touché par un 
éclat d'obus ou bien que l ’explosion a gra
vement affecté son système nerveux.

NOUVELLES SUISSES
Contre les accapareurs. — En modifica

tion de l’ordonnance du 10 août 1914 contre 
le renchérissement des denrées alimentaires 
et d’autres objets de première nécessité, le 
Conseil fédéral vient d ’approuver une nou
velle teneur de la dite' ordonnance prévoyant 
la. peine d ’emprisonnement ou d’amende jus
qu’à dix mille francs contrée les accapareurs 
et les spéculateurs. Les nouvelles disposi
tions entrent en vigueur le 20 avril.

Les officiers en canne ! — C|est de dernier 
cri après les souliers jaunes, dit 1 '« Aargauer 
Volksblatt». Un commandant de aivision, 
dit-il, vient de donner l ’ordre suivant: « LeS 
officiers en service portent le ceinturon, le 
pistolet, la sacoche pour cartes; les officiers 
montés portent le sabre attaché à la selle.: 
Les officiers en service à pied peuvent por
ter une canne.»

Peut-être le général ira-t-il plus loin, 
ajoute le «Wehntaler» et introduira-t-il le 
parapluie chez nos jeunes officiers.

CLARIS. — Un Heureux budget. — Ee; 
compte d ’Etat du canton de Glaris pour, 
1915 boucle, avec 1,719,197 francs aux re
cettes et 1,555,360 francs aux dépenses, pat 
un excédent de recettes de 163,836 francs. 
Le budget de 1916 prévoit un déficit de 
100,000 francs’, lavec 1,548,859 francs aux 
dépenses e t  1,448,85'9> francs aux 'recette#.

ST-GALL'. — Un cibarre tué. — Au cours 
d ’un exercice de tir, à Flawyl, un cibarre a  
été tué.

   ■  ♦  M M   ---------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEI»

Secours extraordinaires. — Cette commis
sion qui siège depuis le 1,0 octobre 1914 a 
distribué à ce jour 86,000 francs pour 987 
familles, le 90 % de cette somme est payé 
pour des loyers. Comme on le voit par ce 
chiffre ces payements ont atténué bien des 
misères à Neuchâtel.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Mœurs bourgeoises. — Les mœurs bour

geoises ne gagnent rien à être vuets de près. 
Leur distinction conventionnelle — et sou
vent ridicule — ne cache au fond que des 
âmes plus grossières que celles du commun 
peuple. Le fard dont on les couvre ne 
fait que d ’en augmenter la laideur pour 
oeux que l’apparence ne trompe point.

Ayant assisté en humbles auditrices — 
nous allions dire, spectatrices à la der
nière séance de la commission scolaire, nous 
en avons rapporté une triste impression. 
Tant qu’il se fut agi de nominations et njuta- 
tions, la chose alla à peu près bien.

La1 proposition Jacot-Guillarmod provo
qua une scène qui nous en dit long sur la 
supériorité parlementaire des hommes.

En sa séance précédente la commission 
scolaire par £0 voix contre 18 avait mainte
nu la musique scolaire Le vote régulier 
avait eu un indiscutable caractère définitif.

Ce fut une véritable stupéfaction d ’enten
dre M. Jacot-Guillarmod proposer de .reve
nir sur ce vote parce qu’il y avait eu équi
voque. C’est donc avec un tel sériaux que' les 
hommes font de la' politique ? C’est donc cela 
ces pratiques .parlementaires dont on éloi
gne les femmes pour... incapacité ? Vrai I 
nous croyons les femmes incapables de tant 
d ’hypocrisie.

Après de violentes mais légitimes protes
tations socialistes survint un vote: 19 voix 
contre 19 I M. le président fut appelé à dé
partager. Naïvement nous nous disions: il 
départagera contre la proposition déshonnête 
de 1\J. Jacot. Il le .fera parce qu’un homme 
qui prêche la: morale ne saurait ainsi don
ner la main à un acte de fourbe. II le fera 
parce qu’il s'infligerait un blâme à lui même 
pour incapacité comme .président. II le fera 
afin de ne point enlever d’autorité aux dé
cisions prises dans l’avenir.

Eh bien M. le président partagea en fa
veur de la proposition Jacot. Quelle attitude 
révoltante 1 Et nous sommes sûres que les



honnêtes gens qui ont conservé quelque in
dépendance condammeront de tels procédés. 
Monsieur Je pasteur, nous sommes des f e r 
mes, c’est vrai, mais nous prisons très fort 
la loyauté, la correction, l’honnêteté. Quand 
nos enfants reçoivent des leçons de morale 
ou de religion, c’est pour les entraîner à ob
server ces vertus indispensables à la société. 
Votre manière de faire nous a paru si peu 
digne que nous sommes forcés de nous 
demander s’il n’est pas de notre devoir Je  
proposer aux mères de ne plus envoyer 
leurs enfants aux leçons où prêchent les 
nas'ei'rs.

Vous avez vous-même déclaré que le vote 
avait été clair et absolument régulier. Vous 
avez avec beaucoup d ’à-propos fait rem ar
quer que s'il y avait eu quelque équivoque, 
quelque malentendu, on vous l’aurait fait 
remarquer immédiatement. Donc, pour vous, 
la réponse à donner à M. Jacot était pé- 
remptoire: « Le vote a été régulier; puisque 
je dois me prononcer, je déclare ne point 
être d ’accord à le casser. »

Voilà comment nous comprenons la tâche, 
le (devoir d ’un président; voilà comment vous 
deviez sauverarrter votre dignité. Vous vi>us 
êtes mis à la ren^rque de M. Jacot. Pen
dant la séancr. celui-ci eut une attitude de 
polisson, faisant sans cesse des remarqués 
désobligeantes, riant tout à coup sans qu’on 
sache pourquoi, faisant des déclarations 
ahurissantes. Nous vous avons vu vous-mê
me, M. le président, sourire de/ pitié à plu
sieurs reprises. Nous avions l ’impression d ’a
voir devant nous une espèce dé clown et sa 
proposition semblait émaner de quelque cer
veau assez mal équilibré. Eh bien 1 non seu
lement les 18 autres représentants bourgeois 
ont marché à la remorque de ce polisson, 
mais vous-même, M. le président, vous êtes 
entré piteusement dans la farandole ménée 
par M. Jacot. Quel spectacle! M. Tacot- 
Guillarmod riant comme un fou, n ’ayant pas 
l’air de croire lui-même un mot de ce qu’il 
disait, entraînant tous ces hommes graves 
les uns après les autres 1 /

Nous étions féministes ! Après cette séance 
nous le sommes plus que jamais. Si quel
ques décades de pratique parlementaire 
n'oni pu faire que de tels moutons avec des 
iiommes, il suffira d 'un  an ou deux aux 
femmes pour faire mieux.

Fêrnina.
Faiseuses d’aiguilles. — L'es ouvrières fai

seuses d ’aiguilles sont convoquées en assem
blée générale le jeudi 20 avril, à  5 h. Vt de 
l’après-midi, à l’Hôtel de Ville, salle du I e* 
'-'Mge. L ’ordre du jour très important néces- 
•■ue la présence de toutes les ouvrières fai- 
• euses d ’aiguilles sans aucune exception.

Le .Comité des Sections réunies.
. Orchestre « La Symphonie ». — La répéti

tion de ce soir n ’aura pas lieu. Le comité.
Chorale I’« Avenir ». — Répétition jeudi, à

8 h. Vk- Appel aniendable.
Le lait va-t-il renchérir ? — Nous appre

nons que le syndicat des agriculteurs a 
adressé une demande d ’augmentation du 
prix du lait à la Commission économique de 
notre ville. Celle-ci n ’a pas pu la prendre 
d’emblée en considération et a  décidé de 
fixer une entrevue ave’c le syndicat ides agri
culteurs. Nous croyons savoir que cette en- 
üevue aura lieu mardi prochain.

Nous espérons que les agriculteurs tien
dront compte de la dureté des temps ac
tuels et qu’ils ji'insisteront pas pour obte
nir une élévation du prix du lait si ceile-ci 
n’est pas reconnue justifiée par la Commis
sion économique.

Examens d’Etat. — Voici les noms des 
candidats de la section normale de La 
Chaux-de-Fonds qui ont obtenu ces jours 
; assés le brevet de connaissances primaires:

MM. Eugène Brandt et Henri Robert, 
Mlles Valentine Biéri, Hélène Brandt, An- 
gèle Droz, Suzanne Hoffmann, Marie Loui
se Hotz, Jeanne Mullcr, Madeleine PrimauK, 
Marcelle Reymond, Malvina Sunier, Thérè
se Wasserfallen.

Morl sur le front. — On annonce la mort 
de Ermenegildo Fontana, Je premier des 
Italiens, partis de La Chaux-de-Fonds qui 
soit tombé sur Je front. Blessé le 4 avril 
par des éclats d ’obus, il mourait le même 
jour. Il était employé dans notre ville à 
l’usine du «Foyer.»

Contrôle des ouvrages d’or et d’argent.
— Le département suisse des finances et des 
douanes a nommé M. Ejigèné'.Fehr. à La 
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de commis
saire spécial du bureau fédéral des matiè
res d ’or et d'argent, en remplacement de M. 
A. H. Frossard, décédé.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds en Italie. —
Ensuite de pourparlers eniamés par les clubs 
italiens, le F. C. La Chaux-de-Fonds jouera 
en Italie pendant les fêtes dé Pâques.

Invités par les Football Club «Juventus» 
de Turin et «Modena», les Chaux-de-Fon- 
niers quitteront notre ville demain matin, 
par lê  premier train.

Après avoir passé auprès du cpnsul d ’Ita
lie, a Genève, ils s ’en iront directement à 
Turin, où ils rencontreront le F. C. « luven- 
tus » le dimanche de Pâques, puis ils joue
ront le lund, à Modène, contre le F. C. «Mo
dena.»

Les deux clubs italiens, actuellement en 
tête du championnat d ’Italie avec chacun 10 
points, sont de toute première force.

Pour son match de dimanche passé, ^Mo
dena» triomphait par 3 buts à 0, de l’«In- 
ternazionale » de Milan, tandis que «Juven
tus » était vainqueur du F. C. Gênes, par 
2 buts à 0.
L équipe montagnarde, qui sera accomp•îgsrée 
du président du F. C., sera composée com
me suit: Perrenoud I; Wursten, cap.; Hau- 
denschild; Mauch, Donzé II; Robert I, Au- 
bry, Robert II, Donzé I, Perrenoud II, 
Donzé III. Remplaçant: Albisetti.

Bonne chance à nos joueurs, qui défen

dront vaillamment, on peut en être certains, 
les couleurs suisses et chaux-defonnières en 
Italie.

Le programme du concert spirituel. — Le
concert spirituel de Vendredi-Saint véut 
être, outre une heure dé recueillement, une 
manifestation d ’art religieux. Le program
me ne comprend, en effpt, que des œuvres 
originales, joyaux détachés de la magnifi
que couronne dont s ’enorgueillit la musique 
sacrée. On y trouve, pour baryton, les œ u
vres suivantes: Récit et air de «St-Paul», 
de Mendelssohn; air de la «.< Passion selon 
St Matthieu», de J.-S. Bach; récit et air 
du «Messie», de Hændel; deux chants re 
ligieux de J.-S. Bach. C’est au choral fi
guré qu'appartiennent les oeuvres pour orgue 
de J.-S. Bach, J. Kuhnau, J.-L. Krebs. J.- 
S. Walther et César Franck.

Pour la première fois figurent au program
me des concerts d ’orgue les noms suivants: 
Kuhnau, Krebs et Walther. Ces trois com
positeurs féconds sont des prédécesseurs ou 
contemporains de J.-S. Bach, qui s’est sou
vent inspiré d ’eux. Organistes et contra- 
puntistes remarquables, ils occupent une pla
ce très importante dans la littérature de 
l’orgue. Amoureux du choral figuré (para
phrase sur une mélodie de choral), ils ont 
traité cette forme d 'art de mille manières, 
aussi variées que riches en impressions nou
velles. Sous cette merveilleuse polyphonie 
apparaît une âme candide et pure, d’une 
naïveté parfois touchante. L ’esprit qui anime 
telle de ces variations recèle en outre des tré 
sors d ’imagination. Ces viepx, remarquables 
par tant de côtés, sont restée jeunes: ils vi
vent aujourd’hui encore et ils vivront à tou
jours.

Le choral en mi de César Franck, suite 
de variations au caractère symphonique rap
pelant Beethoven, est en quelque sorte le 
pont qui unit l’art catholique à l’art pro
testant. Traité d ’abord comme partie acces
soire d ’un tout, le choral achève l’œuvre dans 
une lumineuse péroraison. (Pour d ’autres 
détails, voir l’annonce.)

Nos feuilletons.— Nous commencerons 
demain la publication du roman « Le Petit 
Chose », une des œuvres les plus captivantes 
du grand écrivain Alphonse Daudet.
- ......................... - i—  ♦ U n i ----------------------------------

Chez les employés de commerce
M agasins au Progrès

La conclusion d ’un contrat collectif entre 
cette maison et le syndicat des employés de 
commerce est maintenant chose faite. Ce 
contrat .contient à peu de chose près toutes 
les revendications formulées par les em
ployés. La journée die travail est fixée à
9 h. Va et les magasins se ferment à 7 h. 
du soir, le samedi et la veille des jours fé
riés y compris. Des tarifs minima sont 
prévus. Le syndicat est reconnu comme le 
représentant naturel des employés qui ont 
toute liberté d ’en faire partie. Des vacances 
payées, d ’une ou deux semaines, suivant ldfc? 
années de service, sqront accordées chaquje 
année. En cas de maladie la maison payera 
le demi salaire pendant 60 jours; l’autre 
moitié sera versée à une caisse mutuelle gé
rée par le syndicat; cette caisse paiera les 
frais de médecin et de pharmacie des em
ployés et employées syndiqués ou nom dç 
la maison, exclusivement.

Au cours des pourparlers qui ont abouti 
à cet accord MM. Bloch Fils et C° ont fait 
preuve de beaucoup dé largeur de vue et dé 
bonne volonté. , ; ;

M agasins Brann
Le contrat collectif avec cetté maison n ’est 

pas encore signé, niais ce n'est plus qu'une 
question, de jours, unie entente étant interve
nue sur tous les points.

M agasins G rosch et Greiff
Cette maison a enfin fait parvenir ses pro

positions à  la Chambre cantonale du com
merce qui a bien voulu nous en donner con
naissance. Tout en déclarant que l ’immense 
majorité de ses employés ont un salaire dé
passant les minima réclamés par le syndi
cat, elle refuse cep minima et ne fait au
cune mention du rétablissement des salaires 
en vigueur avant la guerre; nous savons ce
pendant qu’il y a toujours bon nombre de 
ses employées qui subissent encore des d i
minutions importantes, malgré l ’introduc
tion d ’une provision sur la vente. Elle refuse 
(•gaiement de conclure un contrat collectif 
avec le syndicat. Les vacances sont rédui
tes à 8 jours au maximum, pendant la guer
re. Quelques revendications de détail sont 
acceptées, mais avec de telles réserves que 
le gérant pourra continuer d 'agir à sa guise.

En ce qui concerne les renvois (l’origine 
du conflit) la maison n'accepte pas que ses 
décisions soient soumises à des tiers et elle 
entend garder, sous ce rapport, la plus en
tière liberté. C ’est, en termes un peu plus 
polis et habiles, la confirmation de la lettre 
de M. Grosch à l'Union ouvrière. — La 
maison déclare ne pas interdire à son per
sonnel d'entrer dans la fédération, mais elle 
entend demeurer neutre à l'égard de celle- 
ci.

Voilà qui est passablement ambigu. Il n ’y 
a pas un bien grand mérite à ne pas inter
dire ce que la Constitution garantit, surtout 
quand on refuse de reconnaître le syndicat 
comme représentant des employés.

En résumé là maison Grosch et Greiff 
maintient son point de vue du maître absolu. 
Cette attitude engagera certainement tous 
nos adhérents à se servir de préférence au 
Progrès et chez Brann.

L’Union Ouvrière.
P S. — On nous communique d ’autre part 

que le syndicat des employés de commerce 
a  décidé de provoquer une nouvelle entre
vue devant la Chambre eantonale du Com- 
Bierce.

<

LA G U E R R E
La situation

Les Allemands ont repris l 'offensive avec 
de grandes forces sur la rive droite de la 
Meuse, dans le secteur de leurs premières 
attaques. Ils ont fait un nombre important 
de prisonniers qui fait croire à une sur prisé. 
Quant au gain territorial, il se réduirait, 
selon la version des communiqués français, 
à la prise d ’un saillant de la ligne. Sur le 
reste du front l ’activité a été assez grande, 
sans événement décisif. L ’aviation a déversé 
des bombes incendiaires sur diverses loca
lités, entre autres Belfort.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Nuit calme
Sur la rive gauche de la Meuse, bombar

dement de nos première^ lignes entre le 
Mort-Homme et Cumières.

Sur la rive droite, puit relativement calme. 
Il se confirme que l ’attaque allemande lan
cée hier sur nos positions entre la Meuse et 
la région de Douaumont a revêtu un carac
tère d'extrême violence.

Des nouveaux renseignements recueillis 
il résulte que cette action offensive a  été 
menée par des troupes appartenant à cinq 
divisions différentes.

A l'est du saillant de Chauffour, l ’ennemi 
avait réussi à pénétrer dans notre tranchée 
de première ligne. Il én a été rejeté en partie 
par une contre-attaque.

En Wœvre, duel d ’artillerie dans le sec
teur de Moulainville.

Au sud du Ban-de-Sapt, une reconnaissan
ce allemande qui tentait d'abordér nos tran 
chées vers Hermanpère au nord-est de St- 
Dié, a été repoussée à la grenade.

Dans la nuit du 17, des avions ennemis 
ont lancé sept bombes dont une incendiaire, 
sur Belfort. On signale trois tués et six bles
sés. Les dégâts matériels sont peu impor
tants. (Havas. )

Communiqué italien
Notre artillerie a  bombardé abondam

ment les positions anglaises dans la région 
de St-Eloi. Une faible attaque à la grenade 
effectuée de nuit contre' un des entonnoirs 
occupés par nous, aéfré facilement repoussée. 
De vifs combats à la grenade se sont dérou
lés par moments des deux côtés du canal de 
La Bassée et au nord-est de Loos. Nous 
avons fait exploser avec succès plusieurs mi
nes dans la région de Neuville et vers Beu-

1 vraignes.
De violents duels d ’artillerie se sont dé

roulés des deux côtés de la Meuse. A droite 
de la rivière des troupes de la Basse-Saxe 
ont enlevé d'assaut aux Français les posi
tions de la carrière située à 700 mètres au 
sud de la ferme d ’Hauclfremont et sur les 
crêtes au nord-ouest de la ferme de Thiau- 
mont.

Quarante-deux officiers, dont trois offi
ciers d ’état-major et 1646 hommes non bles
sés sont tombés comme pr sonn ers en ie  nos 
mains, ainsi que 50 hommes blessés. Leurs 
nomsr seront publiés dans la «Gazette des 
Ardennes », ainsi que les noms de tous les 
prisonniers français de cette guerre ainsi 
que ceux des 711 officiers et des 38,155 
hommes faits prisonniers depuis le 21 février 
dans les combats de la région de la Meuse.

Cette remarque ej>t dictée par une tenta
tive semi-officielle française de mettre en 
doute les chiffres que nous avons avancés.

Dés tentatives d ’attaque de l ’ennemi au
tour du Bois de la Caillette et dans ce bois 
ont été enrayées par nous déjà dans leur 
préparation ou dans les premiers efforts. 
L’artillerie française s ’est montrée) extraordi
nairement active contre nos positions des 
plaines de la Wœvre, ainsi que sur les hau
teurs au sud-est de Verdun jusque djans la 
région de St-Mihiel.

Appels de soldats en Italie
L’Italie vient d ’appeler sous lés armes' les 

alpins de la classe 1876 et tous les soldats 
appartenant aux trois catégories de la classe 
1886. Les alpins doivent se présenter le 25 
avril.
---------- h — » mm ------------------

LES D É P Ê CHES
HT Prise de Trébizonde

PETROGRAD, 18, à 23 h. 30 m. — (Ha- 
.as). — Les Russes ont pris Trébizonde. 

Le mauvais temps gêne les opérations
PARIS, 18. — .(Havas.) —- Communiqué 

officiel:
En Argonne, activité de notre artillerié 

dans la région du Four de Paris et sur les 
routes et voies de communication de l ’en
nemi.

Daris la région de Verdun, le mauvais 
temps a gêné les opérations au cours^ de la 
journée. Bombardement intermittent à l ’ou
est de la Meuse dans le secteur de la cote 
304. A l ’est, dans la région sud du bois 
d'Haudremont et sur nos positions entre 
Douaumont et Vaux, aucune action d ’infan
terie.

A l ’est de St-Mihiel, nos batteries ont 
canonné des rassemblements ennemis près 
de Woinville.

Les combats sur le front italien
ROME, 18. — Bulletin de guerre numé

ro 328 du 18, à 18 heures:
Sur les pentes escarpéeis du Mont Spe- 

rone (vallée de Lede(o), notre avance mé
thodique a continué. Dans la journée du 
16, de nouveaux retrancheménts ont été 
conquis et promptement renforcés, contre, 
l ’ennemi.

Dans la même huit, dans le val Sugana, 
après, un feu intense de l'artillerie, l ’adver- 
jgaire a  attaqué avec environ 14 bataillons,

nos positions avancées contre la tête de pont 
du torrent de Maggio et le Mont Collo. Ils 
ont été repoussés par une contre-attaque et 
ont laissé entre nos mains 106 prisonniers 
dont 3 officiers. Le même après-midi, de 
nombreuses batteries ennemies de tous cali
bres ont concentré un feu violent sur nos 
positions de San Osvaldo. Afin d ’éviter des 
pertes inutiles, nos troupes se sont reti
rée sur ce point d ’environ 500 mètres jus
qu’à l'extrémité de la localité de Volto. Dans 
la journée du 17, l ’ennemi a renouvelé trois 
attaques contre le secteur du front dépuis 
Volto au fond du val Brenta, mais il a été 
chaque fois repoussé avec des pertes gra
ves.

Le long de l ’Isonzo et sur le Carso, la 
situation est sans changement.

Des hydro-aéroplanes ennemis ont effec
tué la nuit dernière des incursions sur Tré- 
vise, Motta, Savelza et de petites localités 
lançant une trentaine de bombes. On signale
10 morts et 20 blessés, ainsi que des dégâts, 
à quelques édifices. Un des hydro-aéropla
nes a (été abattu  à /Grado, les deux aviateurs, 
dont un officier, ont été faits prisonniers.
Echauffourâe à Athènes, Vénizélistes arrêtés

MILAN, 18. — Le «Secolo» apprend d ’A
thènes: Les Vénizelistes avaient organisé 
dans un théâtre', une manifestation au cours 
de laquelle se sont produits de graves inci
dents. Lorsque le président, M. Negropunte, 
présenta l ’orateur M. Sophoulis, des indi
vidus crièrent: «Vive le roi». Il s ’ensuivit 
une bataille à coups de bâtons, _ Lt poJictf 
intervint et arrêta plusieurs vénizelistes.

Les journaux vénizelistes font d ’âpres pro' 
testations contre les personnel qui ont trou-' 
blé la manifestation.

A la suite de la conférence vénizeliste, 
des coups de feu ont été échangés. Il y au
rait une quarantaine de morts et de blessés.

Bruits die paix en Hollande
LONDRES, 18. — Le correspondant à  

Rotterdam du «Daily Telegraph» signale 
que dans les milieux financiers hollandais on 
a toujours davantage la persuasion que la 
paix est prochaine. On affirme par exem
ple qu'à Amsterdam on a  reçu la nouvelle, 
de source privée mais digne de foi, cyié 
le gouvernement autrichien, par suite de la 
gravité de la situation intérieure de l'empiré. 
pense sérieusement à rénoncer à la lutte: et 
a ce propos on attribue une certaine impor
tance au voyage symptomatique du baron 
Burian à  Berlin.

Ces bruits doivent être accueillis avec un 
grand scepticisme et les correspondants né 
les transmettent que sous toutes réserves. II 
convient toutefois d ’ajouter qu'ils circulent 
avec beaucoup d ’insistance à la bourse d ’Am
sterdam et à  Rotterdam, et il faut en outré 
remarquer qu’ils ont eu # une répercussion 
sur les prix de certains titres et même sur 
lès changes internationaux de toutes lés na
tions belligérantes, qui, ces jours derniers, 
ont montré une tendance imprévue à Ja haus
se. On remarque en même temps la d tp ré-^  
ciation des actions des compagnies de navi
gation à  la suite de l’opinion dominante 
que la conclusion de la paix déterminerait 
une baisse immédiate des frêts.

Vors le troisième hiver
LONDRES, 18. — Le «Daily Mail» dit 

que le gouvernement allemand songe à l’é 
ventualité d'un troisième hiver de guerre'.
11 fait faire l ’inventaire de tous les animaux 
et de toutes les denrées existant dans l’em
pire et fait cultiver tous les terrains. (H a
vas).

Les Allemands au Portugal
LISBONNE, 19. — Le gouvernement a 

décrété l ’expulsion de tous ies sujets alle
mands ayant l’âge militaire et Jinternemeht 
dans des camps de concentration de ceux 
assujettis aux lois martiales. Il a ordonné 
également le séquestre dé tous les biens des 
Allemands. (Havas).

Viande américaine pour neutres
LONDRES, 19. — (Reuter.) — Le Fo- 

reign Office annonce- que, après de longs 
pourparlers, des accords ont été conclu^ 
avec les maisons Armour et Cie, Swift et 
Cie, Morris et Cie, société Hammond, So
ciété Sulzberger et fils, Compagnie de con
serves de Oudahy, en vue de réaliser l'envoi 
de viande conservée américaine dans les; 
pays neutres européens. Ces accords pré
voient que le gouvernement britannique, 
moyennant un prix convenu payé aux fa
bricants de conserves, auila ie droit de ré
gler et de surveiller, pendant la durée de la 
guerre, tous les envois de viande conservée 
américaine aux pays neutres européens. Le 
gouvernement britannique attache une gran
de importance à cette clause.

Etats-Unis et Allemagne
PARIS, 18. — (Havas.) — Le «Matin» 

apprend de Washington que l a  note de M. 
Wilson, télégraphiée hier à  Berlin, deman
dera à  l ’Allemagne de changer ses méthodes 
et qu’elle fixe une limite pour la réponse.
Il croit savoir que l ’Allemagne ne désire 
pas une rupture. Toutefois, les Etats-Unis, 
se préparent à l ’éventualité d ’une guerre.

Les accapareurs
GENEVE, 19. — Une importante affaire 

d ’accaparement de denréés (café, cacao, cho
colat, etc.) vient d ’être découverte à Ge
nève. Un stock considérable de marchandi
ses a  été séquestré par ordre du Conseil

GP2NEVE, 19. — Quatre soldats fran
çais faits prisonniers en Alsace en décem
bre dernier, et qui ont réussi à s ’évader du 
camp ou ils étaient internés, sont arrivés à 
Genève, où ils ont été hébergés par les soins 
du directeur du bureau des internés. Ils ont 
été ensuite reconduits à la frontière fraus 
çaise.
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COMMUNE DE LA_CH AUX-DE-FO i\DS

Payement de la contribution d'assurance
des bâtiments

pour
Les propriétaires de bâtim ents situés dans la Circonscription coin; 

de la Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la Contribution 
l’année 1916 à la Caisse Communale (Serre, 23, 2“« étage), du 
lundi 17 avril au jeudi 11 mai 1916, chaque jo u r de 9 heures 
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Iis doivent se m unir de leurs polices d’assurance.
A partir du Vendredi 12 mai, les contributions non rentrées seront 

' c u l 3  au domicile des retardataires et à  leurs frais.
Les primes sont les mêmes qu’en 1915.
La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1916.
38 Caisse communale.

percui

Metteur 
en marche

connaissant bien l’échappement ancre 
est cherché pour la pièce 13 lignes.

Fabrique M ovado
107_______l'arc I I M I i l  H21243

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre 
sont demandés de suite. En
gagement ix l’année.

S'adresser au comptoir 
rue Numa-Droz 183. 123

A  P A N i E K  F L E U R I
Entrée librede prem ière force sur les machines 

Brown et Sharpe trouverait emploi 
stable à la H21241C 108

Fabrique M ovado
Parc 119-119 

LA CHAUX-DE-FONDS

Acheveurs d’échappements, 
Remonteurs de finissages s™andf;
au comptoir rue du Progrès 6 8 . T ra
vail assuré. 91

Pour Pâques !
Chaussures

Souliers pour Dames, en boxcalf et chevreau, depuis fr. 10.50
» „ „ bruns „ „ „ 9.50
» „ luxe „ , „ „ 16.50

Molières „ „  brun et noir „  „ 8.50
» » „ décolletées et à brides „ 9.50

Souliers pour Hommes, forts * „ 12.50
» , „ „ en chevreau et boxcalf „ 14.50
» » » luxe „  16.50

Molières „ „ en vernis, chevreau et boxcalf,
brun et noir, depuis 14.50

S o u l i e r s  pour G a r ç o n s ,  F i l l e t t e s  et E n f a n t s
I

Environ 2 5 0 0  B L O U S E S  en Soie, Mousseline laine, 
Crépons, Voile, Toile, etc.

BLANC : 7.50, 6.50, 5.50, 5.-—, 4.50, 4.—, 3.75, 3.50, 3.—, 2.50
2.25, 2 —, 1 .7 5

COULEURS: 11.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.75, 4.25 
3.75, 3.25, 2.75, 2.50, 2.25, 2 .—

EN SO IE : 16.50, 14.50, 11.75, 11.25 et 8 . 5 0
Grand choix en J U P E S , 9.25, 7.95, 7.—, 6 . 2 5
R O B E S  e n  t o i l e ,  10—, 9.25, 8 . 5 0
R O B E S  e n  t u l l e ,  10.50, 9.50, 8.50 et 7 . 5 0

Tous les articles sont de dernière mode comme coupe et couleur*

Environ 600 paires Pantalons pour Hommes, Jeunes gens et
Garçons, depuis fr. 3.90.

Vestons de travail, fr. 5.50.
Complets Salopettes, bleu, première qualité, fr. 6.50.
Grande quantité de Caleçons, Camisoles et Chemises chaudes

pour Hommes : prix de solde.
Chemises pour Dames, depuis fr. 2.25 
Caleçons • • ■ 1.95

rr , Jupons * » ■ 3.30
Un lot d environ 400 Parapluies, depuis fr. 3.25. „ 7

Avant d'acheter ailleurs les articles en Chaussures, Confections 
et Sous~Vétements, visitez le

Magasin de Soldes et Occasions
En fa7:oo^4tivennacie 1 0 f R u e  N e u v e ,  âce *a PharmacieCoopérative

on peut visiter le magasin sans acheter 0n peut »i«tter le magasin sans acheter

5e recommande, ACHILLE BLOCH, soldcor de NeachM

Remonteurs de finissages, 
Acheveurs d’échappements p K
15”’ ancre sont demandés de suite. 
Travail bien rétribué. — S’adresser 
Numa-Droz 146, chez M. Maroko. 49

Polisseuses, Finisseuses,
Çai/nnnPIKP? de boîtes argent, ca- JoVUlUICUoCo pables, sont dem an
dées de suite. — S’adresser à l’atelier 
J.-A. Blanc, rue du Progrès 129. 87

Là Fabrique Election s. a .
demande bon ouvrier

Horloger
pour faire la mise en mar
che. Place stable et bien 
rétribuée. 115

Aide-Régleur-Lanternier
pour petites pièces ancre

est demandé de suite à la 43

FABRIQUE du PARC

Peintres
en bâtiments

capables, sont demandés de suite. — 
S’adr. à M. H. Danchaud, entre
preneur, rue du Commerce 123. 111

Le public, invité à  visiter le nouveau magasin des 
Services Industriels, rue Léopold-Robert 58, pourra se 
rendre compte du grand choix d’articles de tous genres, 
sans être obligé d ’acheter quoi que ce soit. &9

Cinéma PALACE
Tous les soirs

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

Les Mystères de New-York
Quatre épisodes f

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, 0.80, 0.50
92

S.
A.

Tapissier

La Fabrique de meubles Froi- 
devaux demande de bons ouvriers 
ébénistes, ainsi qu ’un apprenti.

S’adresser Arêtes 24 (Place d’Ar- 
n»es). ___________________ 1 2 5

On demande un jcuue 
. _ ouvrier tapissier. Entrée 

immédiate. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 71

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 19 Avril

Bureau : 8  h. Kideau : 8  */. h.

Soirée de Grand Gala Lyrique
sous les auspices et avec l'appui 

financier des Amis du Théâtre

LA BOHÊME
de PUCCIN1

interprétée par la Troupe Lyrique 
du ThéAtre de Lausanne
(Direction : J. BONAREL)

avec le concours de

M"' Maria CASTELLAZZI
Première chanteuse des Théâtres 

italiens

Prix des plaees ■ Balcons et 
Loges d ’avant-scène, fr. 5 ; Prem ières 
et Fauteuils d ’orchestre, fr. 4 ; Par
terre , fr. 3.50 ; Parterre debout, fr. 3 ; 
Secondes num érotées, fr. 2.50 ; Non 
numérotées, fr. 1.50; Troisièmes, fr. 1. 

Location ch«x 11. IMroi, concierge 
ta Théâtre.

Caisse Neuchâteloisede Prêts sur Gages
\  A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de reconnais

sances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne se sont pas 
présentés pour le renouvellement des N“* 6 8 1 »  à 9U19 (Mai, ju in , ju ille t 
1915), ainsi que le public en général, sont avisés qu’une

pet v e n t e  ~m
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No 4, le

mercredi 3 Mai 1916
Matin i dès 9*/<j h. Vêtements, Objets divers, Horloge» 

rie, bijouterie, etc.
Après-midi : dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1916.

105 H-21146-C Le Greffier de Paix, U. HAINARD.

à la Salle de la Croix-Bleue
à La C H A U X -D E -F O N D S , le Mercredi 19 Avril 

à 8 V* heures du soir

y Ordre du jours
1 . Lecture du procès-verbal.
2 . Nomination des scrutateurs.
3. Fusion avec la Coopérative des Breuleux.
4. Ouverture d 'un magasin à Saignelégier.
5. Achat d’un immeuble à Saignelégier.
6 . Fusion avec l’Imprimerie Coopérative, Société Exploita

tion.
7. Fusion avec l’Imprimerie Coopérative, Société proprié

taire du matériel.
8 . Achat de l’immeuble Parc 103, et de parcelles de terrain,

Parc 105 et Serre 102-104. — Construction d ’un immeu
ble Parc 105. - 53

9. Divers. _______

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



L O T E R IE
de la Vente

de la Maison du Peuple
A U  L O C L E

Les billets sont remis en vente au prix de Fr. 1.— 
Tirage fin Septem bre 1916

Billets en dépôt dans les magasins suivants, au 
Locle :

MM. Dumont-Jeanneret,
Vuille, magasins de Cigares. 
Naphtaly ; Au Bon Marché, 

dans tous les Magasins de Consommation 
et dans ceux des Coopératives Réunies.

r

à La Chaux-de-Fonds :
Au Progrès et dans les Magasins des 

Coopératives Réunies. 9917

1" Lot : Un buffet de service Fr. 400.

2"' » On d ivan . .................... » 250
Dernier Lot: Uu tableau. . .  » 180
On dem ande d es  revendeurs 10°|0

Souliers de travail
extra-forts, solidem ent ferrés

sont arrivés 
au Magasin

Von Ârx & Soder
2 , P lace Neuve, 2 9618

s

¥

Prii
Genre Napolitain

15.80
Genre Militaire

18.50
i

M E R C U R I A L E
Valable à partir du 18 avril 19 15

- Combustibles -
rendu à domicile

Houille 
Briquettes 
Anthracite belge 
Coke de la Ruhr 
Coke de gaz 
Boulets d'anthracite 
Boulets Spar 
Bois de sapin 
Bois de foyard 
Troncs de sapin 
Troncs de foyard

les 100 kilos

le sac

Fr. 6.—
„ 5 . -  
„ 7.80 
„ 7.40 
„ 4.90 
„ 6.40 
„ 6.60 

1-40 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
L a Commission économique.

Informez-vous!
Vous ne trouverez aux

Grands Magasins Schoechlin
Rue Léopold-Robert 6 6 , Mlnerva

que des articles de premier choix, défiant toute concurrence.
Servie» crescompte Neuchâtelols

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

TELL HUMBËRT
Teinturerie ■ Lavage Chimique

avise q u ’il a ouvert une nouvelle succursale :

A La Chaux-de-Fonds 
Rue N u m a - D r o z  -lOO

Au Locle 
H ô t e l - d e - V i l l e ,

Mme DURIG-CHOCHARD

Service d'escompte neuchâtelols
E n o u tre , Il a a jouté à  son ind u strie  :

Le lavage et glaçage des cols et manchettes
Cols: ÎO ci. Manchettes i 13 et. 21

ts oiirons pui
dès aujourd’hui, jusqu’à Pâques

Un superbe Monogramme en Argent 8Q0‘“
avec chaque SACOCHE DE DAME à partir de 10 francs

PANIER FLEURIachetée au
Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50 la pièce 9951

♦

j  Nous ne faisons plus le Meuble
i*  m genre italien m

Tous nos meubles sont garantis, cinq ans même 
contre le chauffage central et fabriqués 

M en S u isse  allem ande 113

d a  &  S’ad resser au

I  A U  B O N  M O B I L I E R
f e  ©8, Rue Léopold-Robert, 68

m m m m m

Demandez gratis ootre catalogue

C ham bre à  coucher e r n  
Z urich  fr. «OU

C ham bre à m anger /OC 
Berne fr.

L it com plet, - 120
depuis fr. 

depuis fr.

depuis fr.
à glace, 
depuis fr.

D ivan, gQ

Lavabo, g g

A rm oire à glace, 170

Quarante ans d'expérience

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

f i ;
, A l’occasion des Fêtes de P a p e s

BŒUF extra
prem ière  qualité  
Bien assorti en

Charcuterie, Porc frais, salé 
et fumé, Saucisses, Wienerlis 

Cervelas
Beau gros VEAU

Service d ’E scom pte Neuchâtelois 
Ou porte A domicile

121 Se recom m ande.

Boucherie
SCHM1DIGER

Balance 12

Bœuf
e t 120

Veata
'de Pâques, extra

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldl Iche S tellenverm  ittlung) 

Léop.-Robert 3 (Télëpli. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

S A N S  FRAIS
& l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance ou  téléph . 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

Boucherie et Charcuterie
P assage  du Centre 5

A l’occasion des Fôtes de Pâques

Excellent

BŒUF* VEAU
du pays

$ÊBT Vendredi, voir le s  é ta la g es
T éléphone 16.95. 122 Se recom m ande, SCHEURER.

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

Boucherie A. Glohr
PLACE NEUVE

la Viande je  j eune bétail et génisse
depuis 0 .9 0 ,  1 .-  et 1 .1 0  le demi-kilo

Belles Tripes cuites
P r o f i t e z  ! P r o f i t e z  !

r i ^
s:

- ■ ■

Ecole de commerce. ï d ™ * *
de la  3mt année de l'Ecolc de com 
m erce sont à vendre  à  la rue  du  
Parc  63 (Synagogue)._____________ 119

A vendre e t Papillons.
S 'ad resser ru e  des C rétêts 

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

N'oubliez pas les petits oiseaux

v e n d r e un ®rand ^e.rcc:îu en ^°î?A venuie avec som m ier à ressorts 
e t m atelas. Bas prix . — S’adresser 
rue  Numa-Droz 152, rez-de-chaussée 
à d ro ite ._____________________  39

Â u n n d rn  “ “ e centaine de bouteil- 
Venflre les dépareillées. — S’a 

d resser rue  du  Pont 19, au  2me. 56

On demande à acheter dé°cl“ u î«“
de jard inage . P ressan t. — Offres rue 
du Progrès 101, au 3m» étage, à d ro ite .

Sections Réunies
La Chaux-de-Fonds

Aux ouvrières 
Faiseusesfàiguilles
A ssem blée généra le
le Jeudi 20 Avril, à 5 heures e t 

u a r t, à  l'Hôtel-de-Ville, Salle
il p rem ier étage. 127

Q 0 T  Ordre du jour important.
Le Bureau des Sections Réunies.

Toujours acheteur de

Vieilles Laines
cuivre, laiton, chambres & 
air, vieux p n e u s ,  caoutchoucs

Chiffons, Os et Vieux Fer
au p lus h au t prix . 9019

JEAN COLLAY
Rue des Terreaux 15

Téléhone 1402. Se rend  à dom icile.

On demande à a ch eterunemachi-
d ir  avec accessoires. 
Paix 63, au 3me étage.

ne a a rro n - 
— S’ad resser 

61

Â UPnHro ;i() “ êtres de tre illis , 2 
VeUUlC m ètres de hau t. A échan

ger contre bicyclette  ou à  vendre une 
m oto 2 '/s HP. — S 'adresser chez M. 
H eym ann, rue Sophie-M airet 5. 77

Â u p n rirp  bon marcl>é un petit lit
■ ClIUl C d ’enfant en noyer, usagé, 

bien conservé. — S’ad resser le so ir 
après 6 heures rue  du Progrès 63, au 
2me étage. 90

à vendre ou à 
échanger con tre  ou tils deVnlipro 0n offre■ Uilvl v» échangei 

jard inage , une belle volière à tro is 
com partim ents. — S’ad resser chez 
M. Q uilleret, Progrès 115a. 47

ADDARTCMCUT A louer Po u r de A i r  A l l i  LIHl Ii  1 • su ite  ou époque
à convenir, q u a rtie r  de Bel-Air, un 
bel ap partem en t de 3 cham bres, au 
soleil, co rrid o r éclairé, gaz, é lectri
cité, cour, ja rd in  potager. Prix  500 fr. 

S’ad r. rue  du 1er Août 3, au 3me.

f h p m h r p  P o u r  Ie ler m a i’ on d e ‘VliaillUl C. m ande à lo u er cham bre 
m eublée, indépendante , exposée au  
soleil, dans q u a rtie r  aux abords de 
la gare. — A la m êm e adresse, on 
dem ande â acheter d ’occasion un 
grand panier d it de voyage. — Adr. 
les offres sous A. C. H. 118 au bureau  
de La  Sentinelle. 118

r h a m h r o  A louer une cham bre 
v llum ul C. m eublée au soleil ; élec
tric ité . — A la m êm e adresse, à  ven
d re  une poussette  en bon é la t. — S’a
dresse r rue  du Pu its 23, au t a e  étage, 
à d ro ite . 75

On demande à louer S ï ï ' p M T
m onsieur trav a illan t dehors, cham bre 
m eublée. E lectricité  e t soleil. — S’a 
d resser sous chiffres 130, au bureau 
de a La Sentinelle ».

Chambre-haute. Belle cham bre- 
hau te  est à louer 

p o u r le l "  m ai. — S 'adresser rue  du 
Tem ple-A llem and 103, au l e r  étage à 
gauche. 112

La Com m une
offre à  lo u er p o u r le 30 avril 1916 :

Ronnprpf 9  Rez-de-chaussée de 4 
UuIllIBlOl u  cham bres, cuisine, ves
tibu le  ferm é et éclairé, dépendances, 
buanderie, cour et ja rd in . F r. 51 pa r 
mois.

Numa-Droz 19
vestibule ferm é et éclairé , dépendan
ces, buanderie. F r. 52 pa r mois. 

S 'adresser Gérance M arché 18. 116

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 avril 1916

Naissance. — Schneider, Yvonne- 
Angèle, fille de H einrich, m écanicien, 
et de M artha-Angèle née Clerc, Z uri
choise.

Promesses de mariage. - Græf, 
O tto-W illy, com m is, et H ibaux, Hé
lène, sans profession, tous deux Neu
châtelo is. - C happuis, E douard , m é
can icien-technicien , N euchâtelois et 
V audois, et D ucom m un, Cécile-Olga, 
horlogère, Neüchâteloise.

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

O livier L am bert, m /ta illeur, à Gor- 
gier, et L ina-Sophie Riesen, m éna
gère, les deux à Neuchâtel. - Max- 
R obert Baillod, négociant, et Olga- 
E lisabcth  W ethli, les deux à Neu
châtel.

Naissances. — 12. Madeleine-Blan
che, à Ju s tin -H " G irardier, boulanger, 
à  C ortaillod , et à M arguerite-Elisabcth 
née Jacot. - 13. Jules-A rnold, à Jules- 
Em ile M atthey, m anœ uvre au gaz, et 
à Hélène-Elise née Berthoud. - 14. 
G abricl-A drien, à E rnest-Jean  AUe- 
gri, ta illeu r de p ierres, et à Valen- 
tine-V irgin ie née Gugny. - Elvlne- 
Nadine, aux m êm es.

iflurinyc cèléhré. — 15. Charles- 
Louis Borel, se rru rie r , e t Lucie-El- 
m ire  Surdcz, chocolatière, les deux à 
Neuchâtel.

D écès 16. Em ile-H enri Descom
bes, re s tau ra teu r, veuf de Marie- 
L ina T h om et, né le 17 ju in  1880.

Madame M a r i e  A m s t u t s -  
V o n - A l l m e u ,  ses enfants et fa
m ille, rem ercien t bien  sincèrem ent 
to u tes les personnes qu i leu r on t té 
m oigné de l’In térê t e t de la sym pa
th ie  pendan t les jo u rs  de m aladie e t 
de  deuil q u ’ils v iennent de traverser.

^ I
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Manifeste de la Jeunesse socialiste 

Jeune homme !
Avec le printemps les sociétés de tir et 

de préparation militaire reprenn-nt^ leur ac
tivité. Elles ont déjà ancé une invitation 
aux ieunes gens et déclarent qu elles ne ne
r f  geront rien pour «donner tout l’attrait 
désirable à ces cours gratuits ».

Il y aura même de «jolies mentions;) et 
de petites médailles ! »

Jeune homme, tu ne te laisseras pas pren 
dre à ces petits attraits. Tu préféreras ta 
dignité d ’homme aux «iolies mentions >> et ta 
conscience honnête aux «petites médailles.»

La guerre nous montre tous les jours ses 
horreurs: des millions de jeunes gens qiu 
ne demandaient qu’à vivre heureux sont 
massacrés dans leur première jeunesse, des 
millions seront, au lendemain de la guerre, 
des mutilés, incapables de travailler, à la 
charge de la société, avec toute une vie de 
souffrance devant eux. Des millions de 
foyers sont dans l’angoisse et le deuil, des 
millions de veuves et d ’orphelins sans sou
tien pleurent...

Jeune homme, en présence de ces hor
reurs de la guerre, tu te re’fuseras à appren
dre à tuer ton semblable, à mutiler tes frè
res jeunes comme toi, à faire saigne'r le 
cœur de vieux parents. Toi qui sais com
bien il est bon d ’avoir un père, tu ne vou
dras pas ravir leur père à de jeunes e'n- 
fants.

Tu protesteras contre La guerre, en refu
sant de participer à ces cours de tir it de 
préparation militaire!

Avec la guerre, nous avons vu le dévelop
pement de l’esprit militariste en Suisse, la 
violation de notre patrimoine démocratique 
par la camarilla militaire qui nous gouverne. 
Nous avons vu l’esprit prussien régner dans 
notre armée et réduire les citoyens libres 
de notre pays à l’état de mécanique fai
sant du pas de parade. Nous avons vu que 
ce sont ces hommes, qui devaient défendre 
noire neutralité, qui l’ont compromise et 
ont trahi notre pays en livrant des secrets à 
l’Allemagne et en laissant nos soldats sans 
cartouches en face de la frontière du nord.

Jeune homme ! tu auras assez de dignité 
et d ’indépendance pour ne pas devenir un 
automate, une «machine à tuer», entre les 
mains de chefs militaires ; tu aimeras assez 
la République pour ne pas renforcer, par 
ta présence, cet esprit militariste qui nous 
vient des monarchies. $

Tu protesteras contre le militarisme de 
notre pays en refusant de participer à ces 
cours de tir et de préparation militaire!

Nous avons appris que tuer est un crime, 
que tout homme qui supprime la vie de son 
frère est un meurtrier... La guerre! est un 
crime qui se répète par million, un meurtre 
qui s’accomplit au commandement et dans 
leciuel le soldat est irresponsable, incon
scient du mal qu’il accomplit.

As-tu envisagé cette possibilité pour toi 
de le  trouver en présence’ d ’un autre homme, 
d'un père de famille, t ’es-tu .représenté que 
tu tuais cet homme d ’un coup de fusil, que 
tu lui passais ta bayonnette au travers du 
corps et que son sang jaillissait sur tes 
mains ?

Jeune hointme, tu ne voudras pas devenir 
un criminel inconscient.

Tu ne voudras pas employer ce mode

barbare de te faire rendre justice, tu res
pecteras la vie de ton prochain et tu refu
seras d’apprendre à manier ces armes d’as
sassins que l’on voudrait mettre entre tes 
mains.

Pour conserver ta consciente pare "de tout 
sang versé, tu refuseras d ’apprendre à tuer 
et tu  ne répondras pas à l’appel des sociétéIs 
de tir et de préparation militaire.

Jeune homme ! à nous de préparer l ’avè- 
nir ! Le monde se suicide dans un accès 
de folie sanguinaire I L ’avenir ne doit pas 
ressembler au présent et au passé ; nous 
le voulons meilleur et c’est nous qui en 
sommes responsables ! Assez de guerre, 
assez de morts, assez de haine 1 Notre gé
nération veut la Paix, la Vie et m F rater
nité pour tous les hommes. Pour affirmer 
ta volonté de ne pas marcher sur les traces 
sanglantes de ce monde inique qui passe, 
tu ne te laisseras pas éduquer par lui. pour 
devenir comme lui 1’
Tu refuseras de te laisser conduire' par ces 
hommes qui préparent de nouvelles guerres 
en apprenant aux jeunes à manier des fu
sils, parce que tu ne veux plus de gut’rrc 
et plus d ’armée qui la prépare !

A bas la g uerre  !
A bas le m ilitarism e !
A bas les cours de tir  et de préparation 

militaire !
Et vive la Paix et ia Fraternité des Peuples ! 

La Jeunesse  soc ia liste .’

Les jeunes qui voudraient travailler avec 
nous à l’avènement d ’un monde meilleur 
peuvent adresser une lettre de candidature 
à Jules Humbert-Droz, rédacteur, président 
de la Jeunesse socialiste de La Chaux de- 
F onds.

Séance d ’étude tous les mardis soirs au 
Cercle ouvrier.

Comment les armées voyagent sur mer
De tous temps', la  guerre a  eu pour con

séquence immédiate la nécessité de trans
porter sur mer un certain nombre de sol
dats. Les moyens employés se sont singuliè
rement améliorés ; sans remonter à Saint 
Louis et aux croisades, ni à Bonaparte et à 
l ’expédition d ’Egypte, il faut constater que 
les conditions d ’hygiène, les dispositions sa
nitaires et l ’aménagement dés locaux sont, 
de nos jours, bien différents de ceux de l'é
poque de la conquête de l ’Algérie et même 
de la période — relativement peu lointaine 
pourtant — de la campagne du Tonkin. 
Sans prétendre que les collectivités de sol
dats transportés (sur mer jouissent d ’un bien- 
être complet, il faut reconnaître que les na
vires modernes assurent aux militaire;?, 
groupés par plusieurs centaines dans leurs 
flancs, un confort relatif, encore inconnu 
il y a seulement quelquejs années.

Un critique militaire a  écrit, en août der
nier, à propos des envois de troupes aux 
Dardanelles : « Il n ’y a  pas deux façons d'ins
taller des hommes d ’armes à bord d ’un bâ
timent de commerce pour une traversée mi
litaire.» E t il ajoutait que le texte de Frois
sait racontant l ’embarquement de Saint- 
Louis à Aigues-Mortes s ’adaptait en tous 
points à l ’embarquement des troupes fran
çaises se rendant de Marseille à Gallipoli. 
Quelle grave errejur 1 Une telle affirmation

est la négation absolue des progrès; accom
plis.

La différence entre lejs moyens employés 
par les Croisés et les méthodes pratiquées, 
encore pour les convois maritimes de Louis- 
Philippe peut ne pas être grande; mais, de
puis l'abandon de la voile et la création des 
navires à vapeur, les transports militaires 
sur mer s ’améliorent de plus en plus, ex
cepté sur les points où l ’on oublie que tels 
soldats ne doivent plus être logés, plus, mal 
que le bétail.

Le tonnage global de la marine commeîr- 
ciale britannique représentait, ejn août 1914, 
environ 19 millions de tonneaux; la Grande- 
Bretagne a réquisitionné aussitôt un peu 
plute: (de 13 millions de tonneaux pour les
transports militaires. Quant à  la France, 
dont les. navires marchands représentaient 2 
millions et demi die tonneaux, il lui a  suffi 
d ’en mobiliser 450,000 pour répondre aux 
besoins des transports de troupes et des 
transports militaires sur mer. Ces flottes 
auxihaires de vaisseaux puissants et rapides 
ont tout de même fait au cours de la guerrej 
actuelle une besogne autrement importante 
que les modestes batejaux de Saint Louis et 
les voiliers de Bonaparte, qui vraiment ne 
peuvent être comparés aux croiseurs, et aux 
paquebots de 1915...

Un témoin oculaire du débarquement des 
troupes serbes, venant d ’Albanie et arrivées 
à Corfou, a constaté que les transport des 
hommes e t leur ravitaillement a  donné lieu 
à des problèmes très délicats. Non moins 
difficiles furent les opérations du débarque
ment pour lequel on dut faire bateau de tout 
bois et employer des chalands de rencontre, 
des chalutiers bons à tout, des radeaux im
provisés, des canots quelconques, des cha
loupes inquiétantes. Grâoe à ce matériel de 
fortune, on est arrivé à débarquer environ 
18,000 hommes et 1,200 tonnes de matériel 
par jour.

La révolution chinoise
(Suite et fin)

La réponse ne s ’est pas fait attendre! 
La Chine républicaine entière s ’est soulevée 
devant l ’imposture de Yuan.

Voyant enfin que cela tourne mal pour lui, 
il essaie trop tard, de se rapprocher de la 
Quadruple-Entente. Il vient de demander à 
la France de nous fermer la frontière ton
kinoise et de lui permettre le passage de ses 
troupes pour nous prendre à revers 1 II es
suie naturellement un refus catégorique. Le 
Japon, de son côté, lui fait comprendre sa
gement que l'heure est mal venue, pour lui, 
de se faire nommer empereur de Chine. Il 
tente, d ’autre part, de nous faire passer 
pour des germanophiles, alors que nous n ’a 
vons cessé de lui montrer la véritable voie 
à suivre 1 II échoue également dans ce stra
tagème, les germanophiles n'étant pas dans 
le camp des républicains chinois.

Yuan recule 1 II reporte son geste im
périal à plus tard sine die. Il entreprend clps 
compromis. Il promet tout ce que l'on veut 
pour l ’instant 1 II désire même convoquer 
le Parlement...

En décembre 1915, aü moment où notre 
mouvement .concentré au Wunnan, prenait 
les armes contre Yuan et contre la mo
narchie, le général T s’ai-Ngo et la direc
tion républicaine provisoire faisaient une dé
claration de principe dans deux proclama
tions: l ’une adressée au peuple chinois, lui 
faisant connaître l ’entière vérité sur les agis
sements de Yuan; l ’autre aux étrangers et

dont le? exemplaires furqnt distribués au< 
ministres accrédités auprès du gouverne^ 
ment de la République chinoise, ainsi qu'à 
tous les consuls, étrangers résidents gn Chi
ne.

Nous tenons à renouveler ici cette pro-' 
clamation aux étrangers afin qu’elle soit 
réellement portée à la connaissance de tous, 
à la triple opinion publique, politique et 
parlementaire.

Dans la première partie de cette déclara-! 
tion, toute la duplicité de Yuan est relatéd 
d ’une façon plus que probante, en termes 
courtois, sans haine, mais, avec résolution, 
fermeté et netteité.

La deuxième partie est une déclaration 
des principes qui seront la ligne de) conduite 
invariable des républicains, chinois à l ’égard; 
des puissances étrangères.

«La direction provisoire dé l ’opposition 
«républicaine chinoise déclare formellejment! 
« et porte à la connaissance de tous que tousj 
«les traités ou conventions antérieures inter- 
« venus entre le gouvernement chinois et les 
«puissances étrangères seront respectés a 
«la lettre par lés républicains chinois; — 
«que tous les biens et les personnes, ganS 
«distinction, des divers pays, en relations 
«avec la Chine et se trouvant dans nos ré« 
«gions, c’est-à-dire dans la zone d’occupa-: 
«tion et de direction des armées républicain 
«nés, seront scrupuleusemetnt respectés pt 
«protégés; — que, par contre, la direction 
« républicaine provisoire avertit aimablement 
«les gouvernements étrangers, ainsi que 
«leurs représentants accrédités, de s ’abster 
«nir de traiter ou de négocier avec le gou- 
«vemement de Yuan, celui-ci n ’étant plug 
« reconnu, à partir de ce jour, par le peuple 
«chinois; ces traités ou conventions ainsi 
« intervenus seraient considérés commej nuls, 
« et, par conséquent, inobservables par la Ré- 
« publique chinoise. »

Une note spéciale fut donnée aux repré
sentants de l'Angleterre,, de la France, du; 
Japon et de la Russie au sujet de's relation» 
amicales de frontières'.

Cette proclamation fait connaître, ptf oüf 
tre, que des agents spéciaux seront dési
gnés auprès des gouvernements étrangers 
pour les tenir au courant des événements'. 
Que ces agents auront à se conformer à 
toutes les règles du droit international ac
tuel en vigueur; qu’ils devront obsdrver et 
respecter toutes lés conventions internatio
nales et suivre une diplomatie honnête, fran
che et catégorique dont le futur gouverne
ment républicain chinois ne se départira ja 
mais. Il y est ajouté que la grande aspira
tion des républicains chinois est le bonheur 
et la liberté du peuple; que son plus ardent 
désir est de resserrefr tous les liens qui 
unissent déjà étroitement la Chine à la com< 
munauté internationale et que la République! 
de Chine saura se montrer digne fille de la 
civilisation moderne I

Nous faisons donc appel, nous républi
cains chinois, à l ’opinion mondiale, à son 
appui moral et à la bienveillance de toute 
l ’humanité pour faire respecter le drapeau 
de la liberté qui ne doit cessdr de flotter sur 
notre patrie et sous l ’égide duquel nous 
combattons contre la tyrannie.

É V R A L 6 IE » ÏT 4 'g '0!|;
; REMEDE SOUVERAIN'______

B o IU (lO p o n d re a ) 1.50. Ch. Bonnccto, phUa,tienèT« 
T o u te s  P h a i  tn a o ies . R x i j e r U  „ K E F 0 L” .

Ménagères ! Demandez tes Brosses de la 
Brosserie communale.

A ü CONSEIL DE RÉVISION
SI M P LE HISTOIRE

( Suite et fin)
Le planton cria:
Le suivant.
Ce fut le tour d ’un incorporé qui pour la 

deuxième fois passait la visite.
Les vicissitudes subies et endurées par 

le pauvre rétorqué avaient leur origine dans 
le fait d'un accident de travail survenu au 
Locle dans une grande fabrique d’horlogerie'. 
Son bras droit, à la suite d'une fracture, 
était resté partiellement ankilosé malgré les 
soins empressés d ’un docteur très en vogue 
dans l’aristocratie locloise. Réduit à l’im
puissance d’exercer son métier d ’horlogeï, 
u avait dû s’expatrier. Il avait trouvé dans 
la région du Jura bernois un travail de ma-
^ r! , ’?e,U. rén" m6- tcur. Inais approprié à son é tat d impotence.

Impressionné par la vue de l’attirail mili
taire, il s avance lentement, timide e:t g*au- 
che près du conseil. Les veux fixés à terre 
et étendant son bras visiblement déformé’ 
il attend, passif, l’ordre 'libérateur d ’exemp
tion. Mais, de se voir l ’objet d une curio
sité, que bien à tort il juge défavorable 
a son destin, sa' confusion s’en accroît 1

Le docteur Erbe s ’en aperçoit, et, pris 
ne bienveillance, il le couvre' d ’un regard 
üe mansuétude. Après le questionnaire d'u- 

_ s’informe avec gentilesse:
— Qu’avez-vous .eu à ce bras ?
— Une fracture.
* revenant de quoi ?
— D ’un accident de travail.
— Ou ?

Au Locle ?

— Quand ?
— Il y a deux ans.
— E t vous n ’avez pas eu recours aux soins 

d ’un médecin ?
— Oh 1 si, monsieur le docteur, j ’ai été 

soigné au début par le médecin désigné par 
la' fabrique, mais sans aucun succès. J ’ai 
consulté dernièrement le docteur djQrvin; 
voici un certificat, ajoute-t-il en présentant 
l’enveloppe qui contenait la pièce justifi
cative.

A l’ouïe de ce nom d’Orvin, le docteur 
major Tavel a un sursaut de révolte!

Occupé en cet instant à feulleter un re
gistre, il crie sans lever les yeux:

Le docteur d ’Orvin ! 1 I Charlatan l Des 
certificats de cette source-là ne comptent 
pas. Les «Mèges» ne sont pas des doc
teurs !

Cependant, le docteur Vicent, le célèbre 
chirurgien, qui connaissait son anatomie, 
s ’est approché à son tour de l'accidenté, 
et, lui tâtant le membre malade, il déclare, 
avec conviction :

Ce bras a été mal remis. Voyez donc 
major, affirme-t-il, en s ’adressant au doc
teur Tavel, la jonction n ’a pas été opérée!

Avec majesté, le docteur major Tavel s 'a 
vance, et, jetant le coup d ’œil du maître:

En effet, s’écrie-t-il avec véhémence, quel 
est donc 1 ’«imbécile» qui vous a remis ce 
bras ?

Plongé dans _sja pensée et le regard fixé 
sur Ja dalle, le jeune homme tout bénévole
ment répond: C’est le docteur Tavel du Lo
cle.

Tableau

Un silence prolongé fait de contrainte et 
de malaise accueille cet aveu révélateur et I 
inattendu, 1

Ainsi qu'une vague agitée par un brus
que coup de vent, l’assistance, peu à peu, 
se meut onduleuse en tous sens.

Les membres du conseil cherchent en vain 
à cacher l’effet du trouble provoqué par ce 
coup de théâtre. On ne sait .quelle .conte
nance prendre. Les regards s’entrecroisent, 
se cherchent et se fuient avec des expres
sions de malice sournoise; sous l'effort d ’un 
rire comprimé, les lèvres ont des rictus con
tractés d ’où s’exhaltent des soupirs retenus 
et étouffés !

Toute^ une scène muette, où le malaise dis
pute à l’ironie la faveur d ’éclore, se joue en 
ce lieu grave et tourmenté !

L’un des secrétaires, sur la table courbé, 
cache son visage dans une liasse de paperas
ses, tandis que l’autre, pris d ’une hilarité 
mal contenue, cherche sous un banc la plu
me qu’intentionnellement il a laissé choir de' 
ses doigts I

Le moment est innérarrable ! Il eut pu 
se prolonger au détriment du fier major sans 
le secours de sa propre intervention. Lefe 
traits contractés du docteur Tavel, son sour
cil froncé révèlent le désir de sortir de ce 
mauvais pas, et la recherche du moyen 
à employer à cet effet.

Il va sans doute opposer à sa fâcheuse 
disgrâce des arguments saillants et suscep
tibles de le réhabiliter aux yeux de' ses col
lègues ahuris.

Il médite, orgueilleux et impassible!
Dissiper l’«erreur» qui l'accuse si malen

contreusement d ’incompétence; mettre fin à 
l’hypothèse d ’une faute qu’il aurait commise 
et à laquelle son intempestive maladresse 
a donné un relief et un éclat inopportuns, 
tels sont évidemment les pensées qui l’ob
sèdent.

L'ex-horloger du Locle, seul peut-être de 
tous les assistants est resté insensible au

flux des péripéties nées de sa candide ré
ponse.

Insoucieux de ce qui se passe autour de 
lui, il n ’a rien vu ni compris de 1 incident 
tragi-comique qui a déroulé ses effets muets 
parmi les membres du conseil. Le regard 
perdu dans le vague, il attend, docile et 
confiant, la libération.

Enfin la résolution du docteur major 
Tavel est prise. Il va rompre le silence dont 
l’éloquence ,1e pla.ee en si piteuse défaveur. 
Il a entrevu l ’alibi comme suprême res
source pouvant abréger son maryre. Le jeu
ne étourneau se sera sûrement trompé; ce 
n ’est pas lui, docteur Tavel, qui a pu com
mettre une telle étourderie1 et mériter si so
lennel désaveu. C’est certainement le fait 
d ’une erreur de nom... de ïie'u de date ! i

Se haussant soudain au-dessus des cir
constances qui l’accablent et amoindrissent 
son prestige, il se prépare à écrase." de' 
sa superbe et hautaine supériorité l'auteur 
inconsidé de cet attentat à sa dignité scien
tifique.

Moulé dans son uniforme d ’irréprochable 
élégance, il s’avance majestueusement vers 
l’innocent coupable, et, dressant devant lui 
son orgueilleuse ommipotence, il onclued’un 
air inquisiteur et sévère:

Reconnaîtriez-vous le docteur qui' vous a 
soigné ?

Sous l’action de ce regard magnétique, le 
jeune horloger lève enfin tes yeux, dévisa
geant copieusement son interlocuteur, et, 
après une courte pause, il affirme du ton le 
plus naturel du monde:

Oh ! oui, monsieur le docteur je vous re
connais, c ’est vous ! 1 I

Retableau ! ! !
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1 Dm  ippintI Lits d’Enfants 1
Choix Immense :: Prix sans concurrence

ES'Panier Fleuri
42 -4 4 , Rue Léopold-Robert, 4 2 -44  ü

La Chaux-de Fonds

V endredi-Saint 1916
à 5 heures du soir

Concert spirituel
Charles Schneider Alfred Perregaux

Organiste Baryton
de Neuchâtel 

Prix dès plaças • F r. 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

TAPIS RIDEAUX

MEUBLES
FROIDEV AUX

s  noçn- n  
Glamcrême

I! ATTENTION 1!

ARÊTES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

Dès le 1" Mai, 9994
pour cause d'agrandissem ent 

la Fabrique de

Potagers et de Chaudronnerie
WEISSBRODT Frères

sera transférée
1, Rue du Progrès, 1

A la Havane I  LINOLEUMS

QIENFACTURE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ 9927

Cigares :: Cigarettes 
Tabacs

EDWIN MU LIER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Liopold-Robert 
Vis-à-vis de l'Hôtel de la~Fleur-de-Lgs 
9610 Se recommande.

Linoléums
Maison spéciale pour 

Linoléums et Meubles de cuisine
W  Désirez-vous un linoléum , ou 

couvrir: tables, tabourets, plateaux, 
bancs de magasin, escaliers, nureaux, 
établis, etc. ?

PO* Dépose e t repose de linoléums 
usagés.

Adressez-vous en toute confiance au

Spécialiste poseur de M é o m s
Eugène Baumann

Temple■ Allemand, 93
sous-sol . 9644

Potagers 9817 
économ iques
Au «BON MOBILIER»
68 Rue Lrupold-Koberl 08

Demandez gratis le 
CATALOGUE DE MEUBLES

Grand et beau choix de

Chaussures d’Eté
9875aux magasins coopératifs :

CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rue du P rogrès 88  > Rue du Pont 3

O  Les plus bas prix. Confection soignée. A

Mesdames ! 
tëToæt cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 93

N’oubliez pas les petits oiseaux

Pour l’Angleterre
Bonne récompense à la personne 

qui trouverait place à jeune homme 
de bonne conduite désirant travailler
en Angleterre. 86

S’adr. au bureau de La Sentinelle.
AççnipHi demande un assujetti 
AoOUJCllli aclieveur d’échappements 
ancre. — S'adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 46

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 récommande.

A U  G R I L L O N
Vve BROCHELLA

Téléphone 14.70 - L a C h au x -d e -F o n d s  - Bue Fritz-Courv. 11

Articles^ ménage en tous genres

Grillages
et Clôtures métalliques

J. BACH MANN
Léopold*Robert. 26

Service d'Escompte Neuchât. 5%

Acheveurs . 
d’échappements

pour 13”’ ancre sont de
mandés do suite par fabri
que de la place. — S’adres
ser au bureau de « La Sen
tinelle », sous chiffres 89.

Tîmhrpç « ••■ •eh o M , p lm iu n  iJIJJJSJ Cj éniaillécH  p. portes, ensei
gnes et tombes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue à 
disposition. — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue Numa-Droz 2* (entrée rue de Bel- 
Air), Chaux-de-Fonds. H20853C 7035

RETARDS Le meilleur 
remède con
tre  les re

tards des règles sera toujours celui de 
l’Institut Hvgie. — Prix : Fr. 5 .5 0 . 
Ecrire i institut Hygle, Ge
nève.

Faïence. Porcelaine 18

Cristaux. Verrerie, Vannerie

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

Agence des Pompes 
funèbres

fait les d rm a rc l ir s  et fo rm a lité s  
pour inhumation et incinération 

g ra tu ite m e n t . 
T ra n s p o r ts  m o r tu a i re s  A p r ix  

ré d u its . 9595
Articles m ortuaires.

Magasin de Cercueils.

J E A N  L E V I
Téléphone 1625 — C o l l è g e ,  1 6

Fournisseur de la Ville 
C e rcu e ils , C o u ro n n es , P a lm e s , 
C o u ssin s, C ro ix . Chemises sarreaux 

en  to u s  g en re s .
On expédie au dehors gratuitem ent

G R A N D E  VENTE DE R A B A I S
sav'

Pour réaliser nos grands stocks de marchandises, nous les mettons en vente, dès ce jour, à des prix exceptionnels de bon marché
(malgré la hausse continuelle qui se manifeste sur tous les articles)

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

Demandez notre liste spéciale de prix dans nos deux maisons :

Place de la GarePlace du Marché Voir les étalages j

GRAND BAZAR PARISIEN


