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l e  prochain numéro paraîtra mardi 25  avril. 

'Lr. SENTINELLE de ce jour parait en 8 pages.

La Sentinelle du  l"p M ai
A l'occasion de la fête du Premier Mai, 

La Sentinelle paraîtra en numéilo spécial, 
tiré en" rouge et plus particulièrement des.- 
tiné à la propagande. .

Il en sera mis une certaine quantité a Ja 
disposition des sections socialistes et socié- 
(tés ouvrières qui en feront la demande avant 
le l-!5 avril prochain. Ces exemplaires seront 

'livrés au prix de revient.

La récompense
I a dernière session aux Chambres fédé

rales fut le bain révélateur qui obligea le 
ip n rti radical suisse à montrer enfin au peu
ple sa véritable figure. Il n ’y a rien gagné.

Se sentant tout-puissant dans^ le pays il 
*-.vait pris, au cours de ces dernières, années, 
fcks allures autoritaires et despotiques de 
)p'us en plus marquées. Il n ’était plus au 
'service de la démocratie et du progrès, il 
ne songeait plus, avant toutes choses, à 
réaliser une plus grande justice pour, le 
peuple. Peu à peu il s'était substitué à la 
nation et de moyen était devenu but. Ce 
qu’il défendait, c’était le parti radical, ce
âu’il voulait assurer c’était la prédominance 

e ce parti sur tous les autres. Même les 
quelques réformes qu’il abandonnait de 
temps à autres étaient toujours choisies 
comme forme et comme époque pour favo- 
r ‘ i'i; les chances électorales du grand parti.

Le point faible d ’un tel jeu c’est de se 
vo.r obligé, pour conserver la suprématie, 
de satisfaire: des intérêts diamétralement op
posés. Avec beaucoup d ’habileté, de sou- 

; c et étant donné la bonne volonté ex-
• : rclinaire que met la masse, des électeurs 

laisser duper, ce procédé peut durer 
■ • : ;aes décades.

iennent cependant dejs temps' qui accen- 
ii. ut l ’antagonisme des intérêts à concilier, 
te ïuut cet édifice d’habileté, reposant sur, 
une base instable, s’écroule.

!.-i guerre fut en Suisse pour le parti radi
al le grand moment de l’épreuve et déjà 

les lézardes apparaissent comme des signes, 
précurseurs.

Le Conseil Fédéral qui est chargé de veil- 
«r à l ’équilibre sur lequel repose le parti 
radical dépouillé de tout idéal et de tout 
principe, fut appelé à concilier les intérêts 
dv> ouvriers des villes et ceux des agrariensi 
du Plateau, agrariens qui constituent la 
*;;arde impériale» du parti. Incapable de 
.maintenir la balance égale sous la rude 
poussée du Dr Laur, il se lança, dans an? 
c. Htiaue économique qui enrichit les pay- 

mais favorisa étrangement h  renché- 
".ciment de La vie.

Dans le domaine militaire, il fallait cher- 
ç'-.er à concilier les tendances militaires ex
trêmes qui trouvaient un foyer favorable 
Chez un grand nombre d ’industriels, de fi
nanciers et d'intellectuels qui étaient en re
valions étroites avec l’Allemagne — temd.an- 
'ces que soutenait une camarilla militaire 
d ’origine radicale aussi — avec le sentiment 
olus individuel qui prédominait dans la clas- 
•.ci ouvrière et particulièrement en Suisse 1 0 - 
/j’.ande.

II y eut dans la presse et aux Chambres 
les heurts assez violents entre ces deux 
tendances mais peu à peu l?s chefs du 
parti radical se firent les complices de la 
cymarilla et les députés romands eux-mêmes, 
finirent par se contenter de protestations 
anodines quand le mécontentement popu
laire gronda trop fort.

Enfin, une troisième lutte s ’engagea au 
sujet même de la neutralité à observer en
tre les deux camps en lutte. Il sautait aux 
yeux du plus modeste citoyen qu’avant la 
guerre déjà les membrejs du gouvernement 
et les hommes politiques les plus influents; 
du pays les Frey, Hirter, Hàberlin, Eugster, 
etc., avaient des sympathies marquées pour 
tout ce qui venait d'Allemagne. La guerre 
accentua 1 opposition. Les sympathies que. 
les romands éprouvaient pour les Alliés fu
rent soumises à une rude épreuve Malgré 
ti.ut le soin qu’on mettait à masquer le man- 
vue de neutralité, les avantageuses sympa
thies en faveur de rAllemagne, les événe
ments entassèrent tant de symptômes* puis 
tant de faits que seuls les aveugles s ’obsti- 
aèrent à ne rien voir.

Cette crise éclata en mars. Le parti radi
cal tint tête à l'orage. Il dispose d'une ma
jorité écrasante aux Chambres, majorité qui 
put opérer d ’autant plus à l ’aise que les 
Henri Cala me de tout acabit par leur vire- 

— ———————-

voltie et leïït Humble soumission réduisirent 
à  néant la résistance romande. L’armée et 
Le gouvernement résurent du parti radical 
suisse, y compris, pas mal de romands, ge
nevois, vaudçis, nèuchâtelois e t bernois, le 
témoignage 'de. satisfaction qu'ils, attsjl- 
paient.

*  *  •

L*e peuple ne S’y ësï pas laissé prendrè. 
I l  a  compris enfin qu’on 1e trahissait; E nré
gimentés depuis, un demi siècle dans les 
rangs du parti radical qui bénéficiait des! 
mérites de 1848 et 1874, des milliers et des; 
milliers d'électeurs ne marchaient plus. que. 
par force d ’inertie.

La gravité des événements semble devoir; 
les réveiller. On vient d ’en avoir coup 
sur coup quatre preuves positives qui furent 
douloureuses au parti radical.

Ce fut d'abord, à Berne, la bonne ville 
fédérale, Je fief radical par excellence, la 
ville des fonctionnaires, la ville où l'on avait 
concentré tout ce qui devait maintenir le 
peuple fidèle au parti. Une élection complé
mentaire dans la haute-ville donne pour la 
première fois la victoire aux socialistes dans 
cet arrondissement; puis, les élections com
munales marquèrent un pas tellement déci
sif en faveur des socialistes qu'on peut cal
culer la fin du règne bourgeois dans la ca
pitale. '

A Zurich, deux élections très rapprochées 
ont jeté l'émoi dans les rangs bourgeois. Le 
camarade Enderli fut nommé juge par les 
forces socialistes, contre lesquelles s ’étaient 
coalisés tous les bourgeois et, à peine^ un 
mois plus tard, la  bourgeoisie ne dut qu’à la 
géographie électorale La chance de ne point 
se trouver en minorité au sein du Conseil de 
la ville. Pour la deuxième fois, les socia
listes, à eux seuls, battaient la coalition 
bourgeoise.

Enfin, à Yverdon, l ’autre dimanche, le 
candidat socialiste au; Grand Conseil l'em
portait de liiaute lutte sur èelui de la coali
tion bourgeoise. Dimanche dernier, le parti 
radical dut enregistrer une nouvelle défaite 
dans le pays même de M. Haeberlin. Son 
candidat au Conseil d ’E tat fut battu par les 
minorités.

Le parti radical commence enfin à retirer 
la récompense de son. attitude équivoque et 
de plus en plus réactionnaire. Il retire sur
tout le juste salaire que lui vaut son dévoue; 
ment à la camarilla militaire. C’est lui qui 
assura son triomphe, c ’est lui qui lui facilita 
son ascension au-dessus des forces politi
ques. M. Horaoe Micheli dénonçait l ’autre 
jour l ’inféodation du parti radical suisse au 
parti militaire. Celui-ci a puisé dans la con
clusion du débat de mars, mettant à nu une 
inconcevable faiblesse ou une complicité oc
culte, un encouragement à sa morgue.

Certains organes romands essaient de don
ner le change par quelques criailleries, ten
tant de laisser croire au peuple qu’ils com
battent sérieusement le parti militaire. C’est 
une petite opération d ’intérêt électoral, sim
plement.

Le superbe résultat de l ’initiative contre 
la justice militaire, malgré la résistance de 
l'alliance « National-Suisse »T> Laur, donne 
la mesure du détachement qui s’opère dans, 
le peuple à l’égard du parti radical.

Celui-ci va réunir ses assises pour tenter 
une contre-attaque. Nous nous réjouissons 
de voir ce qu'il va trouver pour chercher 
une fois encore à jeteir de la poudre aux 
yeux des électeurs qu’il s’efforce de main
tenir soUs sa bienfaisante houlette.

E.-P. G.

Etats-Unis  et Allemagne
La réponse américaine

La réponse américaine à l’Allemagne est 
très longue. Elle déclare au sujet du « Sus- 
sex » que les renseignements que possèdent 
les Etats-Unis établissent que le navire' a 
été torpillé sans avertissement, que la tor
pille était de fabrication allemande et qu’elle 
a  été lancée par un submersible allemand. 
La note ajoute:

« Si le torpillage du « Sussex » était un 
cas isolé il aurait été possible d ’espérer que 
l’officier responsable avait été négligent ou 
avait violé les ordres reçus, mais ce terrible 
exemple n ’est pas isolé. Le’s Etats-Unis ont 
l’impression — à la' suite de la récente' com
munication allemande — que le gouverne
ment impérial ne se rend pas compte de la 
gravité de la situation.»

La note conclut
«A moins que l’Allemagne n'annonce im

médiatement qu’elle abandonne ses mé
thodes d'attaques sous-marines contre de's 
navires transportant des passagers ou des 
marchandises, les Etats-Unis n ’auront d ’au
tre choix que la rupture diplomatique.»

Chez les Jeunes socialistes
La Jeunesse socialiste suisse aura son congrès na

tional demain et lundi, à Aarau.
A; côté des questions administratives, il y  aura 

trois conférences.
1, Notre position à l’égard des leçons d’instruction 

civique,.^
2,; Nos rapports avec les syndicats.
3,f Quels travaux préparatoires sont-ils nécessai

res pour obtenir une loi fédérale sur la protection 
de la jeunesse ?

Dans les diverses propositions que le congrès aura 
à trancher, les plus importantes se rapportent à l’an- 
timilitarisme.

Le congrès demandera au Comité central suisse 
du parti socialiste de modifier le point 4 de son 
programme, en remplaçant la démocratisation de 
l’armée par la suppression de l’armée. Ceci est une 
conséquence du dernier congrès international des 
jeunesses socialistes qui a décidé de proposer cette 
modification aux partis socialistes de tous les pays.

Il sera proposé également de créer un fonds spé
cial pour intensifier la propagande antimilitariste 
chez les jeunes et pour venir en aide à ceux qui se
raient victimes de leurs idées.

Les sections romandes demanderont à  ce propos 
que le prochain congrès national étudie quels sont 
les moyens pratiques d’arrivér au désarmement inter
national.

Ces trois propositions sont grosses de conséquen
ces. Le mouvement antimilitariste des jeunesses so
cialistes est international. C’est la première tentative 
de supprimer les armées par l’entente internationale. 
Jamais les congrès socialistes Internationaux n’a
vaient osé aborder cette question aussi franchement.

Ceux qui prennent en mains 'ce mouvement ne 
sont pas des vieux, qui n’ont plus à accomplir le 
devoir militaire, ce sont les jeunes qui sont les re
crues de demain ou l’élite d’aujourd’hui.

Si ceux-là s'organisent fortement en vue de sup
primer les armées, il y a des chances que le mouve
ment aboutisse. Quand le gouvernement et les castes 
militaires n'auront plus les jeunes à envoyer à la mort 
pour leur ambition, il n'y a pas de risques qu'ils y 
-SÊlent eux-mêmes !

Enfin, les jeunes qui entreprennent cette lutte sa
vent qu'il y aura de grands sacrifices à accomplir 
pour triompher. Ils sont prêts à les faire. Cela nous 
montre que la jeunesse a pris conscience de ses gran
des responsabilités et nous pouvons espérer que l'a
venir sera meilleur que le passé, J .  H.-D,
---------------------------------------- M  ♦  — I

Echos de la guerre
Déguisement

Une jeune femme' arrive toute souriante 
chez des amis.

— Je vais vous montrer, dit-elle, ma der
nière photo.

E t légère, heureuse, parfumée', elle tire 
d ’une délicieuse aumônière de soie un carton 
qu’elle fait circuler.

Elle est photographiée dans le costume' 
désormais classique et populaire des infir
mières de la Croix-Rouge.

— Comment, ma’ chère, s'exclame-t-on, 
vous êtes infirmière? Vous ne nous aviez 
pa's dit ça.

— Non, balbutie-t-elle rougissante, je ne 
suis pas infirmière... Seulement je' me suis 
fait photographier dans ce costume... Il est 
si joli. Vous ne trouvez pas ?

Chevaux... légers
Un vétérinaire retour du front en a dit une 

bien bonne:
— Vous n'imagineriez pas ce que j'ai dé

couvert: il y a des chevaux «simulateurs». 
C’est surtout dans les zones où le bombarde
ment est le plus terrible' que je l’ai consta 
té. Les uns traînent la patte, d ’autres m ar
chent tête basse, d ’autres vous prem ent un 
regard moribond. C’est ainsi qu’ils se font 
porter malades, puis évacuer. Sitôt loin du 
front, à l’abri dies obus et des balles, ils 
se portent à merveille’, galopent eî gamba
dent. J ’appelle cela «se cavaler.»

Homère fait parler les coursiers. Gardons- 
nous donc de leur faire des re'proches. Ils 
pourraient nous répondre qu’ils ne sont pas 
de bois.

La crise du film français
On signale une crise du film français. De 

film français est de moins en moins en fa
veur à l’étranger. Les films américains, an
glais, italiens, suédois, danois et même hol
landais et espagnols les concurrenciez avec 
succès presque partout. C'est un fait. Les 
films patriotiques français sont refusés avec 
ensemble. Quant aux autres il y a mieUx, 
parait-il. Depuis la guerre, :a production ci

nématographique française semble avoir pe'r* 
du toute mesure. Ou bien elle est stupide
ment pleurnicharde, ou bien elle se voue à 
des horreurs qui frisent le sadisme.

Que faire? se demandent avec angoisse les 
éditeurs parisiens de films. Mais c’est bieh 
simple: encourager les artistes, perfectionner i  
la mise en scène et montrer des scénarios ] 
d’un intérêt renouvelé.

Le théâtre à Bruxelles
Du «Mercure de France»:-
« Il y eut plusieurs tentatives faites pomi i 

rouvrir le théâtre de la Monnaie. La pre
mière fois, ce fut Weingartner qui vint avec ! 
l'orchestre « philharmonique » ae Berlin. On 
s’attendait à un gros succès, .car toutes les , 
places avaient été louées d'avance. Or, à l ’eîx- 
ception du personnel de service, personne 
ne vint. De riches Bruxellois avaieht acheté 1 
tous les billets pour faire le vide'.

Un autre jour, on annonça un concert 
donné par Fritz von Steinbach et son o r - j 
chestre die Cologne. Cette fois, les Allemands ; 
avaient pris leurs précautions.! Quand ils 1 
constatèrent l’abstention du public, ils g a i -1 
nirent la salle de fonctionnaires qui s’étaieht 
tenus prêts à intervenir.

Une troisième tentative eut lieu en faveur 
de « Lohengrin.» Que se passa-t-il? Mystère. 
Toujours est-il que le draine de’ W agner ne 
fut pas joué.»
----------------  —  ♦ M -----------------

Des troupes russes 
débarquent en France

M ARSEILLE, 20. — D'agence H a v a l , 
communique que des troupes russes sont 
arrivées ce matin à 9 heures.

MARSEILLE, 20. — Les troupes russes, 
formant un important contingent, sont a rri
vées. Les bateaux ont accosté à 14 heu
res et quart. De 6e; hussards avec son éten
dard et le 115e territorial rendaient les 
honneurs.

Les troupes russes Sont commandées par 
le général Lochwinsky, qui a été reçu par 
le général Menessier, gouverneur de M ar
seille, le général Guénn, représentant du 
généralissime Joffre, le général Ignatieff, 
attaché militaire russe, et M. Salviati, con
sul général de Russie.

Au moment du débarquement, la musique 
des. équipages; de la flotte a  joué l’« Hymne 
russe» et la «Marseillaise». Les officines et 
les soldats russes, massiés sur le pont, ont 
salué militairement, poussant trois hourras.

MARSEILLE, 20. — Dès que l ’échelle est 
abaissée, le général Menessier, accompagné 
du général Guerin, monte à bord. Le géné
ral Lochvinsky est sur la passerelle, en
touré de son état-major.

Le général Ignatieff présente les géné
raux français au général Lochwinsky. Ce
lui-ci arrive sur le quai salué par les hymnes! 
nationaux des deux pays. Le général Loch
winsky passe ensuite en revue la garde 
d ’honneur et le débarquement des troupes 
commence aussitôt.

MARSEILLE, 20. — Le débarquement 
des; troupes russes a  été assez long. Afin 
d'en atténuer la monotonie, k. i vV.urités mi
litaires obtinrent le concours de la musique, 
de la flotte.

Un vaste camp a été dressé sur le terrain 
surplombant la route de l’Estaque.

Le général Coquet, commandant de la i6 e 
légion, a offert, le soir, un dîner aux offi
ciers russes.

"(Jn ordre du jour du général Joffre
PARIS, 20. — Le généralissime Joffre 

vient de lancer l ’ordre du jour suivant:
Notre fidèle alliée, la Russie, dont les a r

mées combattent déjà si vaillamment con
tre l ’Allemagne, l’Autriche et la Turquie, 
a  voulu donner à la France un gage nou
veau de son amitié et une preuve plus écla
tante encore de son dévouetment à la cause 
commune. Des soldats russes, choisis parmi 
les plus braves, commandés par des officier^ 
les plus réputés, viennent combattre dansj 
nos rangs. Vous le. accueillerez comme des 
frères et leur montrerez la profonde sym
pathie que vous réservez à ce;ux qui quittent 
leur patrie pour venir lutter à nos. côtés.

AU nom ‘de l ’armée française, je souhaitai 
la bienvenue aux officiers et soldats. deS 
troupes russes débarquées en France.

Je m ’incline devant leurs drapeaux, sur 
lesquels s'inscriront bientôt les noms glo
rieux des. communes victoires. -,

Signé: JOFFRE.
De nombreuses troupes noires arrivent 

également
MARSEILLE, 20. — De nombreux con

tingents de troupes noires, débarquent ici

Citoyens ! Signez et faites signer les listes d’initiative
pour Sa suppression des tribunaux militaires.



quotidiennement pour cflkr sur Je front. On 
évalue à plusieurs centaines dfe mille hom
mes les effectifs qui sont déjà en première 
ligne, répartis dans plusieurs secteurs.

C'est l’indice d’opérations très prochaines 
dont les Alliés prendraient l ’initiative..
   mm ♦  ---------------------

La conférence de Stockholm 
propose les bases de la paix

La conférence 'des neutres à Stockholm  
pour une médiation permanente communi
que cet appel aux gouvernements, parle
ments et aux peuples, r-dçu en Suisse par 
voie indirecte, l ’Allemagne* ayant intercepté 
la dépêche qui devnit le transmettra.

La conférence de Stockholm ne représente 
aucun gouvernement et n'a aucune mission 
officielle. Elle représente le désir de mil
lions d ’êtres qui sur toute la surface du 
globe ne peuvent rester impassible en face 
de cette lutte mortelle. La conférence ne 
cherche pas à imposer son jugement aux 
gouvernements belligérants, mais ses mem
bres, libres des considérations qui peuvent 
arrêter les gouvernements, ont résolu de 
faire tout ce qui est en le|ur pouvoir pour 
susciter une discussion qui pourrait amener 
les belligérants à  une entente juste et rai
sonnable.

Par. des voies différentes, deis milliers de 
.supplications sont parvenues à la conféren
ce, disant en résumé que la continuation de 
la lutte signifie la ruine pour tous. Cepen
dant, nous sommes convaincus qu’un accord 
pourrait être trouvé si l ’on acceptait cer
tains principes universels comme base de 
discussion, principes qui ne peuvent être 
violés impunément, quels que soient les ré
sultats militaires de la guerre.

La tâche de la conférence est donc d 'ap
peler l'attention sur ces principes et sur 
certaines propositions concrètes qui pour
raient servir de base à une entente durable.
A. Droit des nations de décider de leur sort

L’histoire démontre que les annexions 
-contraires au vœu des populations amènent 
avec elles le danger de futures guerres de 
libération, donc, aucune annexion ne doit 
être faite sans le consentement des popula
tions, car ces populations ont le droit de 
décider de leur propre sort.

Il s’ensuit que la restauration complète de! 
la Belgique doit être assurée avant qu’une 
entente puisse se faire entre les puissances 
fc<.l!‘garantes- D e  m ène, iej terri!oire français 
occupé doit être rendu. Un nouvel examen; 
de la question d ’Alsace-Lorraine est néces
saire. L ’indépendance de la Serbie et du 
Monténégro doit être assurée.

Ce même droit des peuples conduit à ce 
que la Pologne soit unifiée en nation indé
pendante. La frontière austro-italienne de
vra être rectifiée en tenant compte, autant 
que possible, du principe des nationalités. 
L ’Arménie doit être autonome sous la ga
rantie des puissances, et tes problèmes des 
Balkans et de la Turquie d ’Asie seraient 
solutionnés par entente internationale;.

B. Garanties économiques
Les rivalités économiques étant une des 

■causes de la guerre il efet urgent que l’acti
vité économique de tous les peuples puisse 
se développer sur un pied d ’égalité. La re
connaissance du principe de la porte ouverte 
dans les colonies, protectorats et sphères 
d'influence serait un grand pas dans cette 
direction, de même que l ’internationalisa
tion de certaines routes maritime's telles que 
les Dardanelles et le; Bosphore.

Les colonies allemandes devraient être 
rendues et le libre! accès de l’Allemagne en 
Orient devrait être garanti.

C. Liberté des mers
Le principe de la liberté des mers de

vrait être reconnu.
D. Contrôle parlementaire

de la politique étrangère
Un contrôle parlementaire effectif de la 

politique étrangère devrait être établi afin 
que diplomatie secrète et traités secrets ne 
puissent plus à l'avenir mettre en danger 
les intérêts vitaux des nations.

E. Organisation internationale
Plus importante peut-être que toutes les 

propositions précédentes serait la création 
d’une organisation internationale fondée sur 
lu loi et la justice, qui soumettrait tous les 
confVts entre Etats au verdict pacifique d? 
cette Cour internationale. C’?st le désir uni
versel qu’un tel organe soit, incorporé au 
traité de paix.

F. Désarmement
Il est tout aussi important que le désar

mement soit conclu par entent? internatio
nale.

G. Un congrès mondial
Afin que la nouvelle organisation inter

nationale soit basée sur la iiptice, il sera 
nécessaire que ceux qui ein décideront soient 
non seulement les délégués des uelligér.ints 
mais aussi des neutres, car le monde entier 
est affecté par cette guerre et le monde en
tier devr,a participer au congrès de réorga
nisation.

Ce congrès devrait s ’occuper également 
de garantir la liber ' politique et spirituelle 
de nationalités particulières unies à d ’autres 
peuples: quoique cette question ne découle 
pas directement de la guerre, elie est impor
tante pour le maintien le la paix future.

Des délégués cle la conférence de Stock- 
h 1 n ont été reçus par tous les représentants 
des puissances belligérantes à Stockholm, 
à l'exception du ministre d ’Allemagne. Le 
ministre d ’Angleterre a reçu la délégation 
sur l’ordre exprès de son gouvernement. 
D ’autre part, cet appel nie la conférence sera 
discuté aux parlements suédois et norvé
gien. (Agence télégrafùiqut .w s s î).

NOUVELLES SUISSES
Nouvelles mises sur pied

Sont de nouveau mis sur pied, à teneur de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 20 avril :

Première division, les 3me et 4me compagnies des 
bataillons 1 à 7, 10 et 13, du bataillon de carabiniers 
1 et des bataillons de montagne 8, 9, 11, 12 et 88. 
Les compagnies 3, 4 et 5 du bataillon de carabiniers 
2, le détachement de la compagnie cycliste 1, suivant 
ordre de marche individuel. L'escadron de guides 9, 
les groupes d'artillerie de campagne 2 et 4, la batte
rie d’obusiers 74, la batterie de montagne 2, la com
pagnie de parc de montagne 31, la compagnie des 
sapeurs 1-1. La demi-compagnie de sapeurs de mon
tagne 4-1, un détachement de la compagnie des pion- 
niers-télégraphistes 1, la compagnie sanitaire 3 et 4-1, 
la compagnie sanitaire de montagne 4-1, un détache
ment de la compagnie de subsistance 2-1.

Premier jour de mobilisation pour les troupes de 
campagne de la première division, le 22 mai ; pour 
les troupes de montagne, le 29 mai.

Deuxième division : Les compagnies III et IV 
des bataillons de fusiliers 16 à 24, 49 et 51, et des 
bataillons de carabiniers 3 et 5 ; les compagnies I 
et IV des bataillons de fusiliers 14 et 15, et la Illm e 
compagnie du bataillon de fusiliers 90 et des cara
biniers 4 ; la demi-compagnie de cyclistes 2, les grou
pes d’artillerie de campagne 6 et 8, batterie d'nbu- 
siers 76, compagnies de sapeurs III et IV ; demi- 
compagnie des pionniers-télégraphistes 2 ; compa
gnies sanitaires IV, V et VI ; compagnie de subsis
tance II/2.

Premier jour de mobilisation pour les troupes de 
la deuxième division : le 5 juin.

Garnison de Saint-Maurice : le bataillon d'infan
terie de forteresse 177, le 15 juin, et un détachement 
de la compagnie d'artillerie de forteresse 14, le 16 
juin ; un détachement de la compagnie de pionniers 
de forteresse VI, le 16 juin ; un détachement de la 
compagnie de pionniers de forteresse VII, le 5 juin, 
et un détachement de la compagnie de pionniers des 
projecteurs de forteresse III, le 16 juin.

A  part cela, sont encore mises sur pied un certain 
nombre de troupes de la VIme division et des troupes 
d’armée.
-------------------------  Il— ♦  m m -----------

J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER. — Conseil municipal. — Séan

ce du 18 avril 1916.
Après examen des propositions de sa ■sous- 

commission des tutelles, le Conseil ratifie le 
procès-verbal de cette dqrnière et recom
mande les décisions prises à l ’apuremeint, 
préfectoral.

Ensuite de réclama.tion de Mme Fritz Ber- 
thoud, les travaux publics Sont chargés de 
faire remettre ein état la palissade au sud 
de la fontaine de la Volan. _  ̂ . .,,.

Les travaux publics remettent la liste dés 
immeubles auxquels les num éros. ont été 
remplacés, la caisse municipale est chargée 
d ’encaisser le coût de ce travail à raison de 
fr. 1.80 par numéro posé. *

Le Conseil recommande le transfert des 
patentes d ’auberges: 1. dei la Brigade, en 
faveur de M. Jules Armand Jacot; 2. de la 
Clef, en faveur de Mlle! Fanny Meycr. *

Le bulletin N° 7 de la statistique des prix 
des denrées alimentaires est mis en ci refila- 
tion.
--------------- 'a m  »  'OfW'-i II— ------------------------------

canton oeneuchatel;
N E U C H A T E L

Vandalisme. — Procès-verbal a été dressé 
la nuit de jeudi par des agents de' police 
contre quatre jeunes gens qui ont brisé des 
arbustes et détérioré des plate-bandes dans 
le jardin anglais. Un agent a poursuivi un 
de ces vandales jusqu'à Gibraltar avant de 
réussir à lui mettre la main au .collet.

Collision. — Deux automobiles sont 
entrés en collision au bas de Clos-Brochet 
jeudi entre 10 et 11 h. du matin; malgré 
la considérable violence du choc les dégâts, 
purement matériels du reste, ne présentent 
pas un caractère excessif de gravité.

LE L O C L S
Alertes. — Mercredi soir, entre, 5 h. J/z et 6 

heures, un violent feu de canal s ’est dé
claré dans l’immeuble JeanRichard 13. Grâ
ce à une active et obligeant© surveillance ef
fectuée par les agents du posté de premiers 
secours et par le service' de ramonage, l’in
cident a été clos sans aucun dommage.

Un autre feu de cheminée a été signalé 
jeudi matin vers 11 h., à la rue de France'22.

Ecole de comir.erce. — Ont obtenu le di
plôme de sortie de l’Ecole’ de commerce à 
la suite des examens d’avril:

Avec la note terès bien: Mlles Dubois 
Alice, Favrc Lucie, Gindrat Yvonne, Mon- 
tandon Emmy, Terraz Germaine. Weber 
Hélène. _  5

Avec la note bien à très bien: MM. Girard 
Tell et Leppert Charle's. :

Avec la note bien: MM. Humbert André, 
Pellaton VVilly et Probst Edouard.
---------------------------------- I.im  »  u n   —  -----

A NOS ABQMMÉS
Nous* informons nos abonnés du dehors que les 

remboursements pour le deuxième trimestre 1916 ont 
été remis à la Poste. Nous les prions de bien vouloir 
leur réserver bon accueil, et leur rappelons que les 
remboursements ne sont présentés qu'une seule fois 
par le facteur. En cas de non paiement à cette pré
sentation, les remboursements peuvent être retirés aux 
bureaux de poste pendant les sept jours suivants.

L’Administration.

Conseil général du Locle
Séance du jeudi soir 20 avril. Présidence de Nes

tor Liengme, président. 32 membres sont présents.
Règlement pour la police et le  location des places 

de marché. — La Commission chargée de l'examen 
de ce règlement rapporte. Elle propose l'adoption de 
ce règlement tel qu’il a été établi par le Conseil com
munal, à l’exception de quelques points secondaires, 
lesquels ont été modifiés par elle. La Commission a 
plus particulièrement examiné la question relative à 
la taxe imposée pour le stationnement du gros bétail 
sur notre champ de foire, taxe qui jusqu’à présent 
n’était pas prévue. Depuis longtemps, une finance de 
10 centimes est exigée des marchands, par porc qu’ils 
exposent ; or, par mesure d’équité, le Conseil com
munal avait introduit dans son nouveau projet une 
taxe de 30 centimes par pièce de gros bétail station
nant sur notre place : puisqu'on taxe les porcs, pour
quoi ne pas taxer les vaches et les taureaux ? I En 
outre, cette nouvelle finance, tout en n'étant pas une 
charge aux paysans, grâce à sa minimité, permettrait 
à la Commune de couvrir environ la moitié des frais 
que chaque foire lui occasionne.

Tout un long débat a lieu à ce sujet. Finalement, 
l'introduction de cette taxe est acceptée à  la grande 
majorité, puis l'ensemble des propositions faites par 
la Commission sont adpotées.

Bied de la Jaluse. —  II s’agit d'une modification 
au projet de correction du Bied de la Jaluse et des 
taxes des riverains. Cette modification entraîne une 
dépense, pour la Commune, de 5000 francs en plus 
de la somme prévue au devis adopté l'année dernière. 
Ce changement apporté au projet est heureux en ce 
sens qu'il permettra : 1° d'établir un canal, lequel 
longera la route cantonale et la route communale sur 
un plus long parcours ; 2° de couvrir la presque tota
lité de la canalisation, ce qui évitera tout accident ; 
3° de fixer plus équitablement la part des frais qui 
incombent aux riverains. Une Commission de neuf 
membres est nommée dans le but d'étudier cette ques
tion.

Demande de crédit pour remplacement d 'm e  bat
terie d'accumulateurs. —  Cette batterie d'accumula
teurs, installée à  l'Usine centrale est aujourd'hui usée 
et elle est loin de donner un rendement suffisant. 
L'extension du réseau électrique, l'augmentation con
sidérable des abonnés à la lumière obligent le dicas- 
tère des Services Industriels à renouveler complète
ment une demi-batterie et à renforcer l'autre demi- 
batterie. Ces accumulateurs, une fois en bon état, 
redonneront leur rendement maximum. En vue de ces 
transformations, un crédit de 40,000 francs est voté.

Chemin des Monts. —  Un crédit de 13,000 francs 
est alloué au C. C. pour la correction de ce chemin, 
tronçon Est.
) Cimetière de Mon Repos. —  Un rapport concluant 
à  une demande de crédit de 9,500 francs concernant 
le cimetière de Mon Repos est présenté par le Con
seil communal. II s’agirait d'agrandir et d'aménager 
ls  champ du repos, d'assainir, par l’établissement de 
tranchées profondes, les terres du cimetière, ainsi que 
d'établir, dans les angles de la chapelle, des cabinets 
publics. Cette question est remise à  l'étude d'une 
Commission composée de neuf membres.

Traitement des cantonniers. —  Dernièrement, les 
cantonniers ont adressé au C. C. une demande d’aug
mentation. En raison du renchérissement de la vie, 
le C. C. propose de faire partir, rétroactivement de
puis janvier 1916, l'augmentation triennale prévue à 
l'échelle des traitements, augmentation qui ne dinrrait 
avoir lieu que dans une année (cette augmen ration 
est de fr. 60 par homme] ; de plus, une seconde paire 
de chaussures sera remise cette année à chaque can
tonnier. Cette proposition est accentée après un dé
bat provoqué par quelques-uns de nos camarades. 
Ceux-ci désiraient que cette affaire de cantonniers 
soit remise à une commission, afin que toute la ques
tion des traitements puisse être examinée à fond, nos 
camarades estimant —  très justement —  que les sa
laires des cantonniers ne sont pas suffisants.

Demandes d'agrégation. —  Linder, Amold, sa 
femme et ses enfants ; Jost, Christian, Jost, Bernard, 
et sa femme ; Rickly, Georges, sa femme et ses en
fants, sont agrégés à  la Commune du Locle.

Au sujet de ces demandes, MM. Georges Gabus- 
Savoie et Paul Huguenin-Davoine ayant demandé 
que les agrégations d'étrangers soient renvoyées 
jusqu'après la guerre, toute une discussion roule sur 
la question des naturalisations. Enfin, cette question 
de renvoi est repoussée —  heureusement pour le Con
seil général du Locle —  par une grande majorité. 
Un ou deux bons bourgeois se sont abstenus de vo
ter, tandis que trois radicaux... « progressistes », tous 
trois patrons et s'occupant beaucoup de fabrication 
de munitions, ont voté pour le renvoi.

Toutes les agrégations ci-dessus sont acceptées.

I * A  g h a ü x - d e - f o w d s

Internés à Bc&rnçon. — Les deux jeunes 
gens de notre ville qui s’étaient fait pin- 

; çer, au bord, du Doubs, par des doua
niers français, viennent de faire parvenir 
a leurs parents qu’ils ont été évacués de 
Belfort et conduits à Besançon, où ils sé
journeront comme internés civils. Ils ne par
lent pas de pouvoir rentrer prochainement 
au pays. Ils disent qu’ils n'ont à se plain
dre de rien. Mais leurs parents, eux, se 
plaignent certainement de' leur absence.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants: 12 fr. 
pour la Caisse de retraite des fonctionnaires 
communaux, reliquat de la souscription dc3 
fonctionnaires pour la couronne mortuaire 
de Mme Girard; — 5 fr. pour l’Hôpital 
d ’enfants, d'un anonyme; — 9 fr .75 pour le 
Dispensaire, de Elka Watch C° Amsterdam, 
par la Chambre du commerce de La 
Chaux-dle-Fonds; — 3 fr. pour l’Hôpital 
d’enfants, provenant d ’une conciliation de

parties par le président des prud’hommes 
dans le lmge C. R. contre L. F.B.; - -
2  fr. 80 pour les Colonies de vacances, du 
Cercle abstinent Rocher 7. produit d ’une 
collecte; — 20 fr. pour l’Asile de vieillards 
femmes, de Mme B. B. J. et M'. A. J.-P., 
en mémoire d ’iine mère bieh aimée et tou
jours vénérée, décédée il y a vingt ans- — 
150 fr. de M .Henri Bloch, dont 50 fr. poul
ies Soupes scolaires, 50 fr. pour les Coio- ' 
mes de vacances; 50 fr. pour les Classes gar
diennes; — 8 fr. 50 pour le Dispensaire1, de 
la classe de l re a nnée A de l’Ecole supérieu
re des jeunes fille's.

L A  G U E R R E
La bataille d© Verdun

Communiqué français
Les Français progressent, délivrent des 

prisonniers blessés et capturent 
des Allemands

A l ’ouest de la Meuse, une attaque menée, 
hier par nos tnoupes dans la région diu Mort-: 
Homme a  progressé. Au cours de la nuit, 
nous avons en outre enlevé ,une tranchée à La] 
lisière nord du bois de Gaurettes. Nous 
avons fait prisonniers quatre officiers (et cent 
cinquante soldats.

A l ’est de la Meuse, :un bombarde r ent vio
lent de nos positions a suivi à la fin de la 
journée, une puissante action offensive de 
l ’ennemi sur un front de 2 kilomètres, entre 
la ferme de Thiaumont et l ’étang de Vaux. 
Les Allemands, qui avaient réussi à prendra 
pied dans nos lignes au sud du fort de 
Douaumont et au nord de l ’étang, ont été 
complètement refoulés par des contre-atta
ques de nuit. Deux mitrailleuses et quel
ques prisonniers sont tombés en nos mains.

A l ’ouest de Douaumont, dans le secteur, 
au sud du bois d ’Haudromont, nous avons; 
également progressé. Nous avons délivré 
quelques prisonniers français blessés et pris, 
une vingtaine d'Allemands.

Nuit calme sur le reste du front, sauf dans 
la région du bois le Prêtre où notre artil
lerie s ’est montrée assez active.

Communiqué allemand
«Dans la région de la Meuse, se sont pro

duits de violents combats d ’infanterie com
binés avec une activité intense des deux a r
tilleries.

« A l ’ouest du fleuve, les Français ont a tta 
qué avec des forces considérables le Mort- 
Homme et nos positions plus à l ’est. Cette 
attaque, a  été en général repoussée en infli
geant à l ’ennemi des pertes en morts et en 
blessés. La lutte continue pour la possession 
des petits éléments de tranchées dans la; 
région du bois des Caurettes, où les F ran
çais avaient pénétré.

A droite de la Meuse, les efforts de l ’en
nemi pour nous reprendre la carrière au 
sud de la ferme d ’Haudromont sont reniés 
complètement sans résultat.

«Àu sud du fort de Douaumont des corps; 
à corps qui se sont développés, dans le cou
rant de la nuit, près de quelques tranchées: 
françaises ,ne sont pas encore terminés.

«Notre violent feu d ’artillerie concentré 
a fait échouer, déjà dès le début, une nou
velle attaque de l'infanterie ennemie contre' 
les lignes allemandes dans le bois de la 
Caillette. *

<• Dans le secteur de Vaux, dans, la plaine 
de la Wœvre et sur les haute'urs au sud- 
est de Verdun, grande activité ckis deux a r 
tilleries comme auparavant.

«Un avion ennemi est tombé en flammes, 
dans le bois Fumin, au sud-ouest de Vaux.»
------------------------------------------0  Cîïi il!■■■«•- ■ " —
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L istes précédentes fr. 10.569.—
P. L ., C harriè re, suppl. d'a); "m om ent 0.30
P. G. E ., » » 0.10
P. E ., Parc » 0.30
R. F. » s 0.30
L. L. » t 0.10
B. A. » k 0.10
K. A. » » 0.10
G. F ., S t-tm ie r » 0.30
D., I.ucens » 0.30
J . C.. V illeret » 0.30
Ad. K., Berne » 0.30
A. K., C orm oret » 0.30
C. 1)., Le I.ocle » 0.30
F. B., » » " 0.30
P. E. A., Savagnier » 2.25
A. R ., I.ucens » 0.35
J . B., M mitier » 0.30
E. A., Renan » 0.30
C. .1., Bicnne » 0.30
E . G., Bevaix » 0.30
A. F ., Genève » 0.30
G. S., Col-des-Hochcs » 0.30
A nonvm e 10.—
P. F." 0.50
En p ro testa tion  contre l'incarcération  île Kroiilevaux, 0.70 
De la p a rt de 4 abonnés <ie la « Senti n qu i a tte n 

den t avec im patience tjne le Conseil national 
achète une glisse au  gênerai et à son E ta t- 
m ajo r, 1 .—

P o u r plus d ’im p artia lité  de la p a rt du p résiden t 
de la C om m ission scolaire, 5 .—

A nonym e. A propos de la conférence H. P erre t,
p a r E .-P . G., 5.—

Les buveurs de ju s . 0.30
P o u r le code, 0.60
Partie  île seul au iV .v .'e , 0.60
Jass en fam ille, 0.50
A. M.. Nùm a-Droz, 1.—
De 3 poilus an tim ilita ris tes , 2.40
Collecte faite au Cercle O uvrier d im anche so ir

après le beau concert de l'E spérance ouvrière  :
Pour rem ercier .1. H nm bert-D roz p o u r ses 
d ern iers a rticles qui sont rem arquab les et 
appréciés par la classe ouvrière , 3.70

11. N. II. A., 4 jo u eu rs  de cartes au Cercle, Locle 1.—
Une entrée à la « P a tria  », société coopérative 

d 'assurance su r la vie. Le Locle 2.50
K., avec rem erciem ents à la Ligue des locatai

res et à  La Sentinelle. 2.—
Abandon du %  d ’un d izenier, M. J . ,  0.50
Un bourgeois, une bonne affaire, 1.G0
C ontribu tion  de guerre  d 'u n  fonctionnaire , 45“* 

versem ent, 2.—
I). 1)., G renier, suppl. d ’abonnem en t 0.30
B. P ., pour un coup de balai « d 'a ttaq u e  » 0.30
A près une chanson  de l'am i E dm ond chez Bo

n ap arte ,  2 .—
fr. 10.620.30



Coopératives Réunies
Dans notre compte rendu de l'assemblée de 

mercredi des Coopératives Réunies de La Chaux- 
ie-Fonds, nous avons omis de dire que, outre la 
fusion avec l'Imprimerie Coopérative, l’achat de 
l'immeuble Parc 103, de parcelles de terrain Parc 
105 et Serre 102-104, ainsi que la construction 
d'un immeuble Parc 105, ont été votés à l’unani
mité.

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

PARIS, 21. — (Havas.) — Communiqué officiel:
En Argonne, à la cote 285 (H a u te  C nev au cn ee), 

nous avons occupé la lèvre nord d'un en to n n o ir p r o 
voqué par l'explosion d’une mine allemande.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement 
violent de nos nouvelles positions du Mort-Homme.

Sur la rive droite, intense activité de 1 artillerie 
ennemie depuis la Meuse jusqu'au fort de Vaux.

En Woevre, vive canonnade dans les secteurs de 
Châtillon et de Rouvaux. Aucune action d'infanterie.

Une d e  nos p ièces à longue p o rtée  a  b o m b ard é  la  
g are  de  V ig n eu lles-les-H attonchàte l, au  n o rd -e s t de  
Saint-Mihiel.

Au nord de Regnéville, nos batteries ont dispersé 
des convois sur la route de la Marche à  Ronsard.

Aucun événement important à signaler sur le reste 
du front.

g S 9 T  Von der Goltz pacha est mort
BERLIN, 22. — (Officiel.) — Le général feld- 

naréchal baron von der Goltz pacha a succombé, 
«près dix jours de maladie, le 19 avril, au typhus 
:xanthématique, au quartier-général de son armée
te  que.

Des bombes sur Sofia
SOFIA, 22. — (Officiel.) — Vendredi matin, vers 

8 heures, un aéroplane ennemi venant de la direction 
du sud-est, a jeté d'une très grande hauteur, deux 
ïombes sur un des faubourgs de Sofia. Une de ces 
jombes est tombée sur un bâtiment scolaire, l'autre 
sur une petite maisonnette. Les dommages causés 
sont tout à fait insignifiants. Il n'y a pas eu de vie- 
rimes à déplorer.

Les avions bombardent
SALONIQUE, 22. — (Havas.) — Dans les nuits 

iu 17 au 20, les avions français ont bombardé les 
Campements allemands de Negotin, de Podgoritza, de 
0asjeti, les casernements allemands de Guevgueli, les

hangars d’aviation de Nagotine et la gare de Strou- 
mitza. Presque tous les obus ont porté.

D’où viennent les Russes ?
M IL A N , 21. — D ’ap rès  le «Secolox, les 

contingents russes, vraisem blablem ent ,om 
trav e rsé  la  Perse, se sont em barqués dans 
un port d u  golfe P ersique et, p a r la  M er 
R ouge e t la  M éditerranée , se sont rendus à 
M arseille. i

Le «G iom ale  d ’Ita lia» , o rgane officieux, 
croit que le contingent déb arq u é  à M ar
seille est l ’avan t-g ard e  d ’au tres pu issan ts 
ren fo rts  qui app o rte ro n t l ’aide p recieusede 
la  R ussie aux  alliés, soit su r l ’échiquier 
occidental (F rance e t B elgique), soit su r 
l ’échiquier m érid ional (Salonique).

La militarisation de l’Angleterre
L O N D R E S , 21. — Le B ureau  d e  la  p resse 

annonce: U n accord  e s t intervenu euitre les 
m em bres du gouvernem ent, d o n n an t sa tis
faction  à toutes les opinions représentée^ 
dans le gouvernem ent est répondan t aux  exi
gence? d e  la  s ituation  m ilitaire . La seule ra i
son pour la séance de m ard i es t de perm et
tre  au  P arlem en t d ’ê tre  confidentieLem ent 
inform é des fa its  généraux  et des chiffres 
servan t de bases à  la  décision du cabinet et 
do n t la  publication  n ’est évidem m ent pas 
désirab le .

Le «D aily  M ail»  cro it savoir que les pro
positions ado p i''es par le caoinet com 
prennent l ’in troduction, la  sem aine p rochai
ne d ’un pro jet en  faveur du  service obliga; 
toire universel avec la  restric tion  que la loi 
ne sera  pas appliquée avan t que le P a rle 
m en t a it adop té  u n  o rd re  du jou r spécial 
su r ce sujet.

Les «D aily  N ew s» d isen t que la  décision 
du  cab ine t p o u rra it am ener l ’obligation  g é 
nérale  d an s deux ou tro is mois, le Conseil 
supérieur de l ’a rm ée dem andan t 50,000 
hom m es le prem ier mois et ensuite 15,000 
chaque sem aine ju sq u ’à  la  fin de l ’année.

Le «D aily  C hronicle» dit que le projet a 
é té  en tièrem ent approuvé p a r les chefs m i
lita ires.

Echange d’habitants
V IE N N E , 22. — Le «N eu es W iener Jo u r

n a l»  annonce que le gouvernem ent bu lgare  
e t roum ain sont en trés en  p o urparlers  au  
su jet d ’un échange d ’h ab itan ts  de m êm e 
race d e  leu rs territoireis. Les B ulgares h a 
b itan t la  D obroudscha seraien t échangés 
contre  des h ab itan ts , d its K utzow alaches, 
ré s id an t ac tuellem ent d an s les territoires, 
conquis p a r  la  B ulgarie. Il s ’ag it pour ces 
d ern ie rs  su rto u t des populations de la  M a
cédoine e t plus particu lièrem en t de  la v a l
lée du T im ok. I

Si l ’on en croit lé journal, les’ pourparlers 
auraient toutes les chances, d ’aboutir dans. 
un délai très rapproché.

L'emprunt de la Grèce
C O L O G N E , 20 .— On annonce de B u d a 

pest à  la  «G azette  de  C ologn-’» que deux 
fondés de  pouvoir de la  G erm ania bank, 
d e  N ew -Y ork sont a r r iv é s  à A thènes pour n é 
gocier avec le gouvernem ent grac l ’em prunt 
d ’une som m e de 45 m illions. Les -proposi
tions d e  l’em prunt ne contiennent aucune 
condition politique, contra irem ent à  celJe’s d e  
l ’E n ten te. •

Russie et Roumanie 
B E R L IN , 22. — Le «B erliner T ageblatt»  

exam ine à propos des m esures d e  la  R u s
sie à l’égard  de la R oum anie ce dont celle- 
ci sera  privée par la ferm eture de la fro n 
tière. . . ^

Selon ce journal, les im portations en  R o u 
m anie i le  R ussie com prenaient surtout de 
g randes quan tités  de sa lp ê tre  pour la  f a 
b rica tion  de m unitions, des chevaux; de la 
houille, du  ferv  des produits pharnnaceuti 
ques. A ces produits, il y a  lieu d ’ajouter 
tous ceux que 1a R ussie re ce la it eu tran 
sit de F rance, d ’A ngleterre1, d ’A m érique à  
destination de  la Roum anie. P ar cette voie la 
R oum anie a  encore un im portant m atériel 
de  guerre  à  recevoir.

i.es m esures de  la Russie’ ne tarderon t 
donc pas à  avoir une influence considérab le.•

Accord austro-roumain
B E R L IN , 22. — L a «G azette  de B erlin  

à m idi» annonce q u ’un accord  analogue à 
celui signé en tre  la  R oum anie et l ’A llem a
gne va ê tre  conclu éga lem en t ave.c l ’A utri- 
che-H ongrie .

La réponse allemande 
W A S H IN G T O N , 21. — (H avas). — M. 

B ernstoff a eu un en tre tien  d ’une vingtaine 
d e  m inutes avec M .Lansing. auquel il a fait 
part de l ’im possibilité, en raison des fêtes 
d e  Pâques, d ’avoir une réponse de l ’A llem a
gne avant une quinzaine d e  jours II aurait 
dem andé si une déclaration  im m édiate sur la 
politique générale  sous-m arine sem blable à 
celle de janvier couvrant les opérations de  
la M éditerranée serait acceptable'. M. L an 
sing aurait répondu q u ’il p référait a ttendre 
sa réponse. «

P A R IS , 21. — (H avas). — Les journaux 
apprennen t de L ondres: Le correspondant 
de l’« E ven ing  N ew s» dit apprendre d 'excel
lente source que M. B ernstorff au rait reçu 
des instructions de  B erlin  l ’au to risan t à  don
ner à  M. L ansing  au  nom  d u  gouvernem ent 
allem and la prom esse form elle q u ’aucun n a 

vire de passagers ni aucun cargo-noat n< ; 
sera plus torpillé sans avertissement.

Vapeurs coulés
L O N D R E S , 21. — (HavasV  - -  Le Lloydÿ 

apprend  que le vapeur britannique « Cairn- 
govan » a  été coulé au  la rg e  d e  Fastnet. 
L ’équipage a  été sauvé.

L O N D R E S , 21. — (H avas). — Le Lloyd 
annonce que la barque britannique « R av tn - 
hil » a  été coulée. L ’équipage es t sauvé.

Explosion
B O R D E A U X , 21. — U n s explosion s ’est 

produite vendredi m atin dans la fabrique de 
g renades T hévenot, située à  l.i Çroix de- 
Dinx. Seuls les bâtim ents de la  poudrerie 
on t été détru its. Il y a  une vingtaine de  v ic
times e t  quelques blessés.

Mort de la rage
Y V E R D O N , 21 .— D ans la salle d ’iso 

lem ent de l'infiim ei ie' d ’Yve.idon vi nt de suc
com ber de la rage  un des deux enfan ts m o r
d u s  ii y a quelques jours à  Yverdon par un 
chien a rrag é , d ’origine inconnue. L 'enfan t 
avait lv- im m édiatem ent envoyé à l ’institut 
d e  B erne •'t il avait été renvoyé a sa fam ille 
p a r  ia  d iiec tio n  com m e hors de danger, après 
la  cure habituelle de 21 jours.

L’arrestation d’Inglese
B R IG U E , 21. — Cesare Inglese. le' vo 

leur des 328,000 fr. à  ia gare  de M ilan, 
arrê té  m ardi à  G ondo, a été amène- jeudi 
soir à  B rigue et enferm é dans la p rison  m i
litaire, en a ttendan t les form alités d ’ex tra 
dition.

Inglese qui était porteur d ’une som m e 
de 4000 fr. a  donné, au sujet de l ’emploi 
de  l ’argen t volé, des renseignem ents qui sont 
sujets à cauton. O n a  tout lieu de croire 
q u ’il a  caché la  som m e avant de  franchir la 
frontière.

Explosion dans une usine
Z U R S A C H , 21. — U ne explosion fc’e s t 

p roduite à  l ’usine de la  Lonza, près de 
W aldshu t. U n  o u v rier a  é té  tué e t trois a u 
tres blessés.

L'afiaire des accaparements
GENEVE, 22. — L'enquête sur l'affaire des ac

caparements s'est poursuivie pendant toute la jour
née de vendredi. Des arrêtés d'expulsion ont été si
gnifiés aux intéressés. La police a de nouveau opéré 
plusieurs séquestres sur des marchandises dont la 
valeur totale représente 150,000 francs environ, par
mi lesquels 60,000 kg. de café. La plupart des ex
pulsés ont manifesté l'intention de recourir contre 
cette décision.

CINÉMA PA L A C E
La Voix M ystérieuse  
Le C locher d e  D arnem ou th

Samedi, Dimanche et Lundi

Les Mystères de New-York_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les Marraines de France

Splendide d ram e pa trio tiq u e  en tro is  actes, in te rp ré té  pa r Mlle t ’ABIENNE F A B R È G E S

fjSUr Dimanche et Lundi, Grande IH A TE K ÉE à  3  '/* heures

C a s i n o - T h é â t r e  d u  L o c l e
Portes 7 h. Lundi l o r  mai 1916 Rid. 7 V2 h. préc.

•  f  t e  i a  â  m •

donnée p a r  la

Société Théâtrale Ouvrière et l’Espérance Ouvrière
Direction M. G. T schanz D irect. M. E. D ucom m un

sous les auspices du Parti Socialiste et de l'Union Ouvrière
Programme

1. Hefus d'obélssancc, m onologue dit p a r  M. 0 . F.
2. I.a Charmille. Choeur, « E spérance O uvrière » . .

(î. M onthéus
A. Saintis

V Ecole des Belles-Mères
Comédie en un acte, de B1UEUX 

Fifine . . . .  Mme A. T . G raindon . ,
Mme Graindon . Mlles A. G. A ndré . . . ,
Mme Meillet . . J . H. L éontine.

à. Kn traîneau sur la \Y-va, duo, MM. A. B. et C. P.

MM. J. R.
H. D. 

Mlle N. G.
L. Bordèse

i . LA COURROIE
Dram e en un acte, de C. HOLAND et A. DEMELLE 

F r e s n r l ......................M. P. P. Mme Fresnel . . Mlle M. P.
V ern en il. . M. I*. S.

t>. H vilino  à  la  n u i t ,  double  q u a tu o r, « Espérance O uvrière»  Rameau

> Le Mariage de Laure
• Vaudeville en un acte, de L. M artin et G. CRIER

D u v a l ..........................MM. A. G. L au re ...................... Mme R. R.
Baron Froideveau E . G. S idonie . . . .  Mlle J . R.
Georges Quincy . G. S. P in teau  . .  . . M. C. A.

Prix des places i
Places num éro tées et G alerie , fr. 0.70. P arte rre , fr. 0.50.

lille ts en vente au  Magasin Naphtaly, rue du Tem ple, L e  Locle

R E M f t l T J E S  MÉLÈZES
D i m a n c h e  2 3  a v r i l ,  dès 2 1/? h. après-m id i et 8 h . du  so irà Grand Bal k

O rchestre FLORITA
Consommations de lai- choix, — Bière du Saumon.

W  Jeu de boules ouvert. ~W
Se recom m ande, 190 Ch. W ETZEL.Entrée libre.

La cueillette d’herbes médicinales
UNE S O U R C E  D E  GAIN

Nous avons désigné com m e Bureau de renseignements et 
d’achat p o u r les PLANTES:

M. A. Strïreier, médecin naturaliste diplômé
Jonchères 38, St-lmier 185

Les personnes in téressées voudron t bien  s’y  ad resser pour les com 
m andes et les in stru c tio n s. WInkïer & Cie, Kusslkon,

Frais contre remboursem ent à  W inkler & Cie, Russikon.

Grands Locaux
A LOUER pour le 30 avril 1917, rue du Parc 103 et dans 

l’immeuble Parc 105 en construction. Situation avantageuse dans 
le quartier des Fabriques. Consulter les plans chez Monsieur 
Crieshaber, architecte, Promenade U .
A remettre

de suite  un m agnifique appartem en t 
de 2 ou 3 pièces avec alcôve éclairée 
et balcon, bien exposé au soleil, si
tué  ru e  de l 'E s t 22, au f "  étage.

Prix  favorable pendan t la guerre.
S’ad resser au bureau  de la Bras

serie de la Comète, S. A., 
Ronde 30. 151

______________ 18G

lee  s le 23 Avril :Pharmacie d'ol
Bceh.

IMi.-ii iuac. Coopérative: 23 Avril : 
Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte  
ju sq u 'à  m idi.

N o ta . — La pharm acie  d ’office du 
d im anche  pourvo it seule au service 
de nu it du  sam edi so ir au  lund i m atin  
(de m êm e p o u r les jou rs  fériés).

Â ln iIP r P e tit loRem enl d Ç 3 pièces. IUUC1 cuisine e t dépendances est 
à louer pour to u t de su ite  ou époque 
à convenir. 160

S’ad resser à M. Bledermann, 
Envers 2G.

Saint-Imier. A louer
p o u r cas im prévu , p o u r le 30 avril 
ou époque à convenir, 2“ '  étage, rue 
Rasse 10, tro is cham bres bien expo
sées au soleil, dépendances e t ja rd in .

S 'adresser A. (,UYOT. 181

T n n rn o iiP  SU1 m achine «D ubailn .ca- 
lU U llllU l pable e t sérieux, tro u v e 
ra it place stab le  de su ite  ou dans la 
quinzaine, à la fabrique de bo îtes 
m étal e t acier Edm ond Froidevaux, 
rue  du Progrès 89. 163

pnp/lii aux a len to u rs  des m aisons 
r  Cl UU com m unales une bourse  con
ten a n t 15 francs. La rap p o rte r  con tre  
récom pense ru e  Ph .-H . M atthey 27, 
p lain -p ied . ' 183

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 avril 1916

Naissances. — L em rich , Marcel- 
G ustave-E douard, fils de Gustave- 
E douard , horloger rem o n teu r, et de 
L ina-Lucia née B erberat, Bernois. - 
N ussbaum er, Nelly-Suzanne, fille de 
C hristian , ag ricu lteu r, e t de Ju lie tte- 
Adèle née Gygi, Soleuroise.

Promesses de mariaye. — Droz, 
H enri-Louis-Em ile, p e in tre , Neuchâ- 
telo is, e t Q uennoz, Rosalie-Berthe, 
coiffeuse, V alaisanne. - J e a n -P e tit 
M atile, C harles-E douard  
cadrans, Neuchâtelois,
Clara, Bernoise.

Mariages civils. —
G rieurin , Georges-Eugène, rem o n teu r, 
N euchâtelois e t Bernois, et Z ürcher 
née F ran k , E m m a, m énagère. Ber
noise. - B ernard, C harles-A bram , re
p résen tan t de com m erce, Genevois, 
et Kônig, Jeanne-M arguerite, Bernoi
se. - Balianche, C haiïes-A urèle. h o r
loger, N euchâtelois, e t Lcsquercux, 
Jeanne-M arguerite, p ian iste , Lucer- 
noise.

D écès . — 2411. E tienne née Gue- 
n in , M ariannc-Elise, veuve en 2m« 
noces de Jcan-Sanm el, Bernoise, née 
le 1er février 1837. - 2442. Som m er, 
C hristian , fils de Jo h an n  et de Mag- 
dalena née A inslutz, Bernois, né le 
5 décem bre 1S42

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 14. E rnest-A rm and ,

à , A rm and-B enjam in P o rre t, faiseur 
d'e re sso rts, à  La C haux-de-Fonds, et 
à Lucie-M arguerite née Jacot-G uillar- 
m od. - 17. Fernand-N um a, à Num a 
Nicolet, dom estique, à  B ienne, e t à 
A lice-Bertha née Job in .

Décès. — 16. Ju les R icser, ancien 
m enuisier, veuf de R ose-Frédérique 
B run, né le 22 sep tem bre 1844. - 17. 
B arbara née Millier, veuve de Frçdé- 
ric-G uilIaum e G ünther, née le 21 ja n 
v ier 1837. - P ietro-A ntonio  A ntonioli, 
cordonn ier, époux de Maria - Anna 
E llenberger, né  le 10 octobre  1846.

Promesses de mariafle. — Fran-
çois-G ustave M ayor et M arie-Jeannf 
Digier, les deux à Neuchâtel.

■Mariage célébré. — 17. Auguste 
Gaschen, m anœ uvre, et G erm aine- 
Louise Jen n i, cou tu rière , les deux à 
Neuchâtel.

Naissances.— 18. Blanche, à Paul 
M atthey, can tonn ier, à Cornaux, e t à 
Bertha née H auert.

, faiseur de 
e t Stciger,

B randt-d it-

PO M PES FUNÈBRES

EN CAS de DÉCÈS
l a  S .A . „ L E  T A C H Y P H A G E 1

s ’occupe de tou tes les form alités 
Démarches gratuites pour 9335 

Inhum ations et Incinérations

C e r c u e i l s  en tous genres
capitonnés, p rê ts  à liv re r

Fritz-Courvoisier 56 - Kuma-Droz 21
4t.3 4  T éléphone 4 . 9 0

ST-IMIER

Les m em bres actifs et passifs de la 
Société Fanfare . ouvrière  Union 
Instrumentale so n t inform és 
du  décès de

Monsieur MOTTAZ
f)cre de  M. Georges M ottaz, m em bre 
îonoraire  de la Société. 181

Dors en paix!
Sur cc lit de [leurs, au prin tem ps de la vie, 
t'ilie eliéric, dors en p a ix . Ignorant nos reijrels.
Ton âm e bien trop tôt nous est ravie.
Mais Dieu le rient, respectons ses décrets.

M onsieur e t M adame G irardin-B ourquiu  e t leurs e n fan ts ; 
M onsieur Paul G iràrd in  ;
M ademoiselle Ida G irard in  et son fiancé, M onsieur H enri

i’eiTenoud ;
Madame Veuve Sylvain-G irardin , ainsi que tou tes les fam illes 

G irardin îîourqu in  et alliées, on t le profond regret d ’annoncer le
décès de

Mademoiselle Héiène-Alice GIRARDIN
leu r chère et bien aim ée fille, sœ ur, pe tite  fille, nièce et p aren te , 
survenu ce m atin , à 5 heures, à l ’âge de 19 ans.

L’en te rrem en t aura  lieu le lund i 24 couran t, à 1 heu re  de
l 'après-m id i.

Domicile m o rtu a ire  : Progrès, 91. 188
Une urne funéraire  sera déposée devan t la m aison m ortuaire. 
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt.
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PANIERS JAPONAIS pour voyages, avec longues courroies et 
coins cuir : dans 5 tailles No. 8/00 9/56 11/00 12/50 H/50

Débarrras Fr. 6.50 7.50 9.- 10.50 11.50

MONTRES Remontoirs garanties! pour hommes et dames, 
No. 2/50 3/00 3/50 4/00 5/00 à clef 2/00 argent 6/50

JOéb. Pr. 2 ____2.50 2.80 3.— 3.75 1.50 5.-

BROSSES A DENTS, soies garanties : 
No. 0/15 0/25 0/35

Débarras Fr. 0.10 0.15 0.35 0.50
1/25 1/45
0.90 1.—

CABAS M e x i c a i n s  en paille, 2 anses.

RÉTICULES Japonais doublés, 950 pièces.
No. 0/70 0/90 1/10 1/30 1/50

Débarras Fr. 0.50 0.60 0.75 0.90 1—

CAGES D’OISEAUX, quai, extra forte, fabrication suisse, Fil fort 
Grandeurs No. 0 2/75 1 3/25 2 4/25 3 5/25 4 6/25

Débarras Fr. 3.30 3.60 3.40 4.30 5.—

MALLES DE VOYAGE en osier avec serrures, article soigné de 
grand usage. 60 cm. No. 16/50 65 cm. 19/50 70 cm. 21/95 75 cm. 23/95 
Débarras Fr. 13.50 15.- 16.50 18.-

PRODUITS DE BEAUTÉS, pour les soins du visage, des lèvres 
et ongles. Seuls concessionnaires de la marque Laaegue de 
Paris, introduite dans tous les grands magasins français.

Voir dans notre maison de la Gars t

MONTRES pr Hommes frappe en relief, 2000 pièces No. 5/00
Débarras Fr. 3.75

PANIERS à 2 couvercles, ou paniers ouverts pour marché, Nou
veautés I No. 1/45 1/95 2/45 2/95 3/95 4/50 4/95

Débarras Fr. 1.20 1.60 2.— 3.40 3.30 3.60 3.90

No. 0/60 
Débarras Fr. 0.50

VERNIS pour ongles en flacon avec pinceau. No. 1/75 Fr. 1.40

Rouge liquide pr lèvres en flacon, No. 1/75 Débarr. Fr. 1.40

CRAYONS pour lèvres, en étui, avec 3 rechanges. No. 2/00
Prix de débarras Fr. 1.60

POMMADE rosa ou raisin pour lèvres, étui.
No. 0/45 Prix de débarras Fr. 0.35

CRAYONS pour cils et sourcils, en étui métal No. 1/45 
Déb. Fr. 1.30. Sans étui, sous papier No. 0/30 Débarras Fr. 0.30

LAIT DE BEAUTÉ, soins du visage No. 2/50 Débarr. Fr. 3 .— 
No. 4/iX) Débarras Fr. 3.30

POUDRE DE RIZ, modèle m onstre 200 gr. Nu. 1/45 D. Fr. 1.30

POUDRE DE RIZ grasse, très adhérente, .\u. 1/45 Déb. Fr. 1.30

Poudre de riz Minia et Laségue, ass. de teintes parfumées: 
Nos. 0/40 0/45 0/65 0/95 1/00 1/45 1/80 3/50

CANTINES, porte manger l</t lit. émail. No. 1/45 Déb. Fr. 1.00 Débarras F r.O .S O  0.35 0.50 0.75 0.80 1.30 1.45 3.80

BAQUETS ronds ou ovales, fer galvanisé, fort pied avec deux 
anses. Diam. 36cm.No.4/00 40cm.4/50 44cm .5,DO 48cm .6/00 60cm .9/00 
Débarras Fr. 3.30 3.60 4.- 4.80 7.30

LESSIVEUSES à sac, en tôle galvanisée, av. bouilleur intérieur 
No. 13/50 (35 litres) No. 15/00 (50 litres) No. 17/50 (65 litres) 

Débarras Fr. 11.— 13.- 14.-

BOUGEOIRS émail, grande forme. No. 0/80 Déb. Fr. 0.60

PORTE-SAVONS émalllés, à suspendre. No. 0/60 Fr. 0.45

J f f e  :  - à ' ^ i M A U X - D E - F O N D S  ;g p g DE tÀ  (SÂRÊ^
9
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Vous trouverez chez nous 
un

Chapeau

chie
souple
élégant

pour

3.7 5

' Sue Léopold-Rob8rt 91 

LA G H A U X -D E -F O N D S

Chacun voudra chanter
les deux solos avec accompa
gnement de piano I I  DAIY 

cemposés peur m i n
Prix : 6.75 les deux chants. 

Dépôts : Hue Numa-Dr»z 122, l«r étage. 
Rue de la Côte 7, rez-de-ch. 
Librairie Luthy, Pl. Marché. 
Coopératives Réunies.

Cordonnerie
H. HEUBERGER

S T -m iE R
Rue Basse Rue Basse

Se recommande 64

Maison éu Midi de la France
engagerait un ou deux bons
l u v r i e r s  147

Horlogers
Bons gages pour rhabilleurs capa- 

. bles. Voyage payé. — Ecrire sous 
■ chiffres H - l 243-P à  la S.A. 
i suisse de publicité Haasen- 
> steiui'tVoglsr, Porrentruy.

La preuve est faite
que les  Grands Magasins Schoechlin

12
ont le plus g rand  choix de

l_ustrerie électrique
Venez vous en  convaincre Rue Léopold-Robert, 66, Minerva

/< | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Service d 'escom pte  Neuphâtelois_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La Commune
offre â louer pour le 30 avril 1916 :
R'jnnPPPf 9 Rez-de-chaussée de 4 Dfl.lllol Cl u  chambres, cuisine, ves
tibule fermé et éclairé, dépendances, 
buanderie, cour et jard in . Fr. 51 par
mois. .
Miiim Hpa7 JQ 2mc éta*e de trois HUllla 1/1 vZr 15 chambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé, dépendan
ces, buanderie. Fr. 52 par mois. 

S’adresser Gérance Marché 18. 116

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 9931

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
—o—

Rhabillage de boites or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Très importants
sont nos articles (de linge durable) 
co ls , pla«pfr«nH. m a n c h e tte s , en 
toile de fil imprégnée. 9930

Pas de caoutchouc I 
Pas de lavage !
Pas de repassage I 
Pas d’usure !
Pas d’embarras t 

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y attacher.

Le L ocle:
Mlle Etienne, Bazar Loclaij. 

Neuveville :
M. L. Maire - Bachmann, chapelier. 

L ausanne :
Mlle Rohn, Pépinet 1.

B ienne :
M. Hochuli - Jenni, rue de Nidau. 

La C haux-de-Fonds :
Au Bon Marché, Léopold-Robert 41.

Numa-Droz12a, 3 chambres et dé
pendances, à louer pour le 30 avril. 
Gaz, électricité. P rix .fr. 30 par mois.

Frîtz-Courvoisier 38a,
et dépendances, logement moderne, 
soleil, ja rd in , à louer pour le 30 avril, 

's fr ix , fr. 40 par mois. — S’adresser, 
de 9 à 10 '/s h. du m atin, à M. G. 
Stauffer, r. Fritz-Courvoisier, 38a. 36

m
«

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

Ouvriers-Knventeurs

A p p r e n t ie
de bureau

Jeune fille libérée des écoles 
trouverait emploi dans maison d 'hor
logerie de La Chaux-de-Fonds.

S'adr. Case postale I6I2S.

On cherche à placer jSSiSS“ 55:
rem ent, où elle aurait l'occasion d’ap-
Erendre un métier-. — S’adresser au 

ureau de « La SetftineUe ». 155

Au
ARTICLES POUR MESSIEURS VIS-A-VIS DB LA M®8TE

Grande m ise en vente dé

mm Chemiserie
ï ïm

m

LE PLUS GRAND CHOIX

Cravates
L E S  P L U S  B A S  P R I X

M o d e s
La soussignée se recommande au 

public en général pour

Transformations et réparations
de chapeaux

Joli choix de
Chapeaux garnis

Prix sans concurrence. 159 
Travail prom pt et soigné.

Se recommande, M m e  W e l s s ,  
Léop.-Robert 18b, l*r ctage.

Déchets 
de papier

J ’achète tous genres de déchets de 
papier et carton depuis

6 à 7 fr. la s  1 0 0  kg.
selon quantité. 187

G a s p a r d  U L L M O
C o llè g e  1 8

2 .8 2  - T é l é p h o n e  - 2 .8 2

Galnerîe -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-lmier

R ue tics Jo u e liè rc s
(Ancienne Usine Stutzmann)

T ra v a i l  p ro m p t e t p in isc icn c iriix
Maison connue par ses prix extrê- 

menient avantageux.___________ 6774

Â UPnd>’P un Potager à Saz a tro ls lu llu  \i trous, en bon état, avec
table. — S’adresser Progrès 7, Srae à
gauche.

Â vpndrp  un Potager à gaz à deux 
■ bliu ib  feux, ayant très peu ser

vi. — S’adresser Jàquet-Droz 26, au 
1er étage. 133

A vendre

Chambre-haute.
p,(
L

une poussette et une 
chaise d’enfant très peu 

usagée. — S’adresser Serre 97, au 1"  
étage à gauche. 109
I nnjn A vendre un superbe mâle 
Lapill» tacheté Suisse noir et blanc, 
bon reproducteur. — S’adresser chez 
M. J. Ürfer, Bassets G6. 104

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Belle chambre- 
haute est à louer 

our le 1er mai. — S’adresser rue du 
emple-Allemànd 103, au 1er étage à 

gauche. 112

PhamhrA Pour Ie 1,r mai> on de* lilir.IIlM Ci mande à louer chambre
meublée, indépendante, exposée au
soleil, dans quartier aux abords de
la gare. — A la même adresse, on
demande à acheter d’occasion un
grand panier dit de voyage. — Adr.
les offres sous A. C. H. 118 au bureau
de La Sentinelle. 118

Â nnnif|iA bon marché un petit lit 
iCllUl C d ’enfant en noyer, usagé, 

bien conservé. — S’adresser le soit 
après C heures rue du Progrès 63. au 
2me étage. 90

Ecole de commerce. K n é e \ k
de la 3»* année de l’Ecole de com
merce sont à vendre à la rue du 
Parc 63 (Synagogue). 119

le lei
our unOn demande à louer

monsieur travaillant dehors, chambre 
meublée. Electricité et soleil. — S'a
dresser sous chiffres 130, au bureau 
de « La Sentinelle ».

APPARTEMENT. A ,0U£1 pour d« 
suite ou époqut 

à convenir, quartier de Bel-Air, u« 
bel appartem ent de 3 chambres, au 
soleil, corridor éclairé, gaz, électri
cité, cour, jard in  potager. Prix 500 fr.

S’adr. rue du 1« Août 3, au 3m\
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
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Liste des orateurs s
' Berne: .Wullschleger, conseiller national,
^  ̂  | g

Sienne: Jacq. Schmid, rédacteur, Olten 
ffallemand ) ; !AL Pillionnel, cons. municipal, 
Genève (français), et un orateur italien.

Fribourp: (30 avril) A1. Huggler, secré
taire, Zunch'.

Genève: Paul Graber, conseiller national 
.'(français); John Frci, néd., Bâle (allemand); 
Angelica Balabanoff (italien).

La Chaux-de-Fonds : Henri Perret, prof., 
Madretsch.

Lausanne: Rud. Bommeli, homme de let
tres, Zurich (allemand); 1 orateur français 
n ’est pas encore désigné.

Le Locle: Paul Golay, rédacteur, L’au- 
sanne.

St-Biaise: Ilg, Berne.
St-Imier, Villeret et Sonvilitr: Jean Sigg, 

Conseiller national, Genève.
-------------------- — ♦  tm  -------

Une ville socialiste martyre
HOUP LINES

De l’« Humanité» :
Située au nord-ouest de Lille et sur la 

route d ’Armentières à Comines, compre!- 
.nant en temps de paix près de 8,000 habi
tants, cette ville essentiellement ouvrière 
par ses tissages et ses filatures, a subi, de
puis le début de la guerre, toutes les hor
reurs.

Presque inconnue, à cause des communi- 
.qués officiels anglais qui ne parlent que 
de la région d’Armentières, elle' doit cepen- 
'dant avoir son renom comme toutes les ci
tés où des combats se sont livrés et qui ont 
eu à subir des bombardements. Accotée à 
la rivière la Lys, qui la sépare de la Bel
gique et qui a servi et sert encore de ligne 
stratégique elle a eu le passage et le  can
tonnement des Allemands qui pe’nsaieni en 
octobre 1914 s’emparer de Calais pe'ndant 
iqu en même temps ils croyaient voir tom
ber Paris entre leurs mains.

Pendant huit jours ceux-ci occupèrent la 
ville et après avoir pris l'adjoint taisant 
fonctions de maire et le secrétaire de mai- 
'rie comme otages, leur faisant subir de's 
•vexations et les menaçant du reVolver, ils 
pillèrent les maisons habitées ou inhabitées, 
chargeant dans leurs voitures les marchan
dises et les mobiliers qui étaient à leur 
con venance.

Les Anglais et les Français refoulèrent 
alors les Allemands qui se retranchèrent 
'en dehors du village à environ 1,000 mè
tres des dernières maisons. On se' battit 
dans les rues et les Anglais se' fortifièrent 
sur le territoire d ’Houphnes, pour y  rester 
jjusqu’à ce jour. Les Allemands tiennent 
cp.core d ’ailleurs une partie' de ce territoire.

Le 19 octobre 1914 ils commencèrent à 
s'acharner sur la ville ; des quantités d ’o- 

!bus furent envoyés et il y eut beaucoup de 
.tués et de blessés dans la population ci
vile. Celle-ci. terrorisée' se sauva en gran
de partie à Armentières où elle se croyait 
plus en sécurité. Après une huitaine de 
jours les habitants revinrent dans leurs 
maisons pensant que ces bombardements 
allaient être terminés. Pendant cette pé
riode trois fonctionnaires étaient restés se'uls 
à s’occuper de faire enterrer les personnes 
tuées et les chevaux qui gisaient dans les

rues. Gagnas par, la  confiance et lé sang- 
froid de ceux-ci, les habitants revinrent 
peu à peiu. Au mois de novembre’ les Alle
mands dans leur rage impuissante de ne 
pouvoir percer le front envoyèrent des 
obus incendiaires sur les usines. Cinq de' 
celles-ci furent la proie dés flammes et 
malgré les secours apportés en toute hâte! 
il fut impossible de maîtriser les ince'ndies. 
D ’ailleurs ils envoyèrent des shrapnells, 
pour empêcher le sauvetage. A partir de 
cette date, les bombardements devinrent 
journaliers, tantôt dans une partie de la 
ville tantôt dans l’autre.

Le 6 décembre 1914, le deuxième adjoint 
au maire, Henri Flament ,est blessé, m or
tellement chez lui alors qu’il était a table 
et huit personnes sont tuées à ses côtés.

Retenons ceci : c’est que cette brave popu
lation du Nord, eut un courage extraordi
naire pour vivre dans cet enfer, où les per
missionnaires eux-mêmes, avouaient ne pas 
vouloir rester.

Pour se donner une idée de cette cité qui 
comprenait près de 8,000 habitants avant 
la guerre, il n ’en restait plus que 40 ao 
31 mars 1916, et ces 40 habitants viennent 
d’être évacués.

Nous avons été en mission dans ces rui
nes qui se trouvent à 1,500 mètres de's 
tranchées allemandes et nous avons admi
ré l’abnégation de ceux qui restaient à léur 
poste ,sans peur du danger qui était a cha
que minute suspendu sur leurs têtes. Nous 
avons eu un serrement de' cœur en voyant 
cette cité ouvrière, jadis pleine' de vie et de 
gaîté, qui présente à présent l’aspect de' ces 
ruines romaines produites par un tremble
ment de terre.

'j . L . H. DURRE, député du Nord.

Désillusion
'On se souvient sans itou te du colonel Har

rison e t du merveilleux succès qué la presse 
française et alliée fit naguère à ses prédic
tions raisonnées? Harrison!... A un mo
ment, il n’y en eut que pour lui et il me
naça sérieuse/n ent l’autorité de nos pytho- 
nisses les plus réputé,es. Dur comme fer on 
Croyait quasi universellement à ce qu’il an
nonçait, « toutes s,es prédictions, s’étant jus.- 
qu’à présent réalisées'».

Comme tant de g\ens, }e m’étais 'dit: « Qui 
sait?... E h! Eh!... Pourquoi pas?.:» Et, 
avec un respect qui était comme de la piété, 
j'avais placé dans un tiroir une de ses pré
dictions Les pins péremptoires e t les mieux 
motivées. Le hasard m ’a fait l’en tirer. E t 
veut-on voir ce que j’y ai trouvé? J’y ai 
trouvé non seulement que les empires cen
traux doivent être, à la date d’aujourd’hui, 
battus, abattus, vaincus comme ils méritent 
'de l’être, mais encore, q m  la paix est faite 
depuis quatre moisi... Vous entendez : de
puis quatre mois!

E t cette affirmation est catégorique au 
point de ne laisser place que pour deux hy
pothèses, également invraisemblables: ou 
que le colonel Harrison s’est trompé, ou que, 
la paix est faite e t qu’on ne. nous l’a pas 
dit...

Evidemment, mieux vaut encore admettre 
la première. Mais c’est une bien pénible dés
illusion! Car ce n’est pas seulement notre 
confiance en la personnalité respectable et 
militaire de M. Harrison qui s’écroule, mais 
aussi une bonne part de la considération que 
nous avions pour l ’esprit de l’homme, pesant 
les faits dans la balance de ses raisonne
ments, jaugeant les événements, du présent 
induisant le futur et procédant avec certi
tude du connu à l’inconnu.

Au fond, il ressort de cela qu’en matière 
de guerre il est â pm  près indifférent de

savoir, lite chartS IdS VaftefS, 3|é> dèvihéfes'Ses 
ou dans celles d ’état-major. De résultat est 
le mêmle \et la réalité déjoue, lis  prévision|s 
les plus savamm\etit déduites 'et les plus so
lidement établies. E t si Mme de Thèbes était 
colonelle en Amérique, ille n’en saurait, au 
total, pas plus — ni moins — que 'M. Harri
son s’ils s’établissait dan3 le quartier, de 
l’Etoile pour des horoscopes aux gens 
du monde.

Victor; SNEEB,
>♦«

L’épingle à chapeau dangereuse
Une lectrice noUS iëcrif?
J ’aimerais attirer l ’attention HeS lectrices; 

de la « Sentinelle. » sur une chose qui, a.u 
premier abord, s|emble très; banale, mais; 
qui peut faire beaucoup de mal si l ’on ne 
s’en occupe pas sérieusement: ce sont le§ 
épingles à chapeaux trop longues!

On tient généralement, en mettant son 
chapeau, à ce qu’il ne 'soit pas de travers; 
mais bien peu de dames songent, en plaçant 
l ’épingle, à ce qu’elle ne dépasse pas trop, 
afin de ne pas devenir un grand dlanger pour 
cei\x qui îes approchent.

Le mieux vaudrait naturellement que le 
chapeau puisse tenir sans cela, mais puisque 
ce n ’est pas toujours possible, veillons, donc 
énergiquement à ce que l ’épingle à chapeau 
ne fasse plus tant de malheurs.

Inutile dje vous citer tous les cas d ’aveu
glements et de partes de l ’ouïe provoqués 
par cet instrument de la coquetterie fémi
nine.

Le moment est d ’autant plus propice pour 
tâcher d ’éviter des accidents que maintenant 
où la mode est aux petits chapeaux la plu
part des dames possèdent encore de très 
longues épingles qui proviennent de l’an 
cienne mode et ne pensent pas à les faire 
couper, ce qui pourtant serait si simple et si 
vite fait.

Il y a deux moyens d ’éviter des malheurs; 
irréparables :

1. C’est de porter un protège-pointe qu’on 
laissera toujours avec l ’épingle, afin qu’on 
n ’ait point l ’excuse de l ’avoir oublié à la 
maison où il ne sert à rien. Les modistes et 
commerçants qui vendent des épingles à 
chapeaux devraient se faire un cas de con
science de ne jamais e(n vendre sans, un bon 
protège-pointe.

2. Il ne faut pas se gêner de rendre atten
tives toutes les dames qu’on rencontre et 
dont la pointe de l ’épingle dépasse le cha
peau, quelles sont un danger permanent 
pour quiconque les approche. On peut dire 
cela très polimtent et, j ’en parle par expé
rience, la plupart des dames vous en seront» 
reconnaissantes et si elles ont du cœur, cela 
ne leur arrivera plus.

Mon premier conseil s ’adresse surtout aux 
mères de famille très occupées et qui sont 
souvent très négligentes, à cet égard. J ’ai 
moi-même déjà rencontré des mamans por
tant un bébé sur les bras et dont l ’épingle 
à chapeau dépassait de cinq à dix centimè
tres, ce qui me faisait frémir pour les pau
vres petits innooents qui ne se doutaient pas 
du péril qu’ils couraient sur les bras de leur, 
mère.

Faisons donc une guerre acharnée aux 
pointes d ’épingles à chapeaux visibles.

Que toutes les jeunejs filles et femmes qui 
ont le cœur bien placé s’en occupent; cela 
ne demande qu’une grande bonne volonté.

L!. H.

! i J V D  X  T  P I I ?  m i g r a i n e ,  i n f l u e n z a ,
| Jj X l i i lJ J U lij M a u x  deTéU U  C C fll  j
, -  R E M E D E  S O U V E R A I N  . r —
| B o it# ( lO p o n d re i)  i . 5 0 .  C h .B onacc io , ph le\G c n è T t  

T o u te s  P h a r m a c ie s .  E x i g e r  le  „ K E F 0 l /Î J

Paquebots et croiseurs auxiliaires
Des remorqueurs de's porTs, petits nlavi- 

îes; rapides, actionnés toujours par des m a
chines. puissantes, reçoivent, eh temps de 
guerre, des destinations très' diverses, dont 
la principale est, en dehors de la continua
tion de leurs, besogne du tejnp^ de paix, de 
Servir à la Surveillance des côtes. Ils pont 
également employés de concert ou concur
remment avec les chalutie'rs et d ’autres ba-1 
teaux de pêchef ,à la relève ou au repê
chage des mines sous-marines. Quant aux 
paquebots dont le rôle normal est de faire 
traverser les mers aux voyageurs; qui pas
sent d ’un continent à l ’autre et de porter au 
delà des océans; les marchandises des1 payf? 
producteurs aux pays qui les consomment; 
les paquebots, dont la  fonction logique est 
de transporter des hommes et les objets né
cessaires à leur existejnee, deviennent, en 
temps de guerre, defs navires-hôpitaux, o'u 
des croiseurs auxiliaires armés de canon?.

Des transatlantiques de toutes dimensions, 
des paquebots-postes et de grands steamers' 
mixtes ont été armés d ’une artillerie spé
ciale ; ces navires iappartiennejnt aux diverses 
nations belligérantes. C’est ainsi que nous 
avons pu, en maintes circonstances', cons
tater la présence sur des paquebots; — telle 
la « Provence », par exemple; — de cinq ca
nons de 14 centimètres, deux pièces de 57 
millimètres et quatre de 47 millimètres.

Les flottes' françaises, anglaises? et _ ita
liennes ont été renforcées, à titre auxiliai
re, de plusieurs croiseurs formés de paque
bots armés et transformés qui sont affec
tés surtout à des transports de troupes ou 
à des; ravitaillements' rapides.

La transformation des paquebotl en Croi
seurs auxiliaires s’opère rapidement; car un 
grand nombre de navires de ce'tte catégorie 
ont été construits en vue du changement ra 
pide de leur emploi. C’e(st le cas, par exem
ple, pour ne Citer que celui-là, du «Sakura- 
Maru », le premier navire de la flotte volon
taire japonaise, dont les compartiments 
étanches ont été construits de façon à don
ner le plus de garantie possible contre les 
torpillages. Les machines de ce navire, com
me celles des paquebots modernes destinés 
à devenir des croiseurs, Se; trouvent placées 
au-dessous de la ligne de flottaison; cette 
disposition les met à l ’abri des torpilles. 
L'introduction du bois a  été bannie autant 
que possible, et les 'dispositions les plus a t
tentives ont été prises pour la mise rapide 
en service d ’un secours contre l’incendie. 
Les cales sont disposées; de manière à être 
utilisées comme magasins à  _munitions. LeS 
soutes peuvent receivoir une importante pro
vision de combustible, de façon à permettre 
au bateau marchand, (devenu navire de guer
re, de faire une longue Croisière sans que 
le ravitaillement gn charbon ^ v ien n e  né
cessaire. i

Le paquebot japonais s Sak’ura-Maru » est, 
comnie ses semblables, aménagé pour rece
voir une artillerie se Composant de: 6 ca
nons anglais de 6 pouces — 15 centimètres 
— et de 6 pièces pounders de. 12.

LeS CroiSeUrs auxiliaires servent Surtout 
au transport des troupes et de certains ob
jets qui peuvent être normalement ponfiés 
aux cargo-boat§.

PENSÉE

En dépit des bouleversements du monde, 
tout est toujours le  même e t  si l’homme’ a 
trouvé de nouveaux moyens de tuer, il n ’a 
pas changé d ’âme.

Romain Rolland.

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE»

Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

Un singulier enfant que mon frè.re Jac
ques; en voilà u n qui avait le don des larme's ! 

> aussi loin qu’il me souvienne, je le vois, 
c.-> yeux rouges et la joue îuisselante. Le 

soir, le matin, de jour de nuit, en classe, à 
la maison, en promenade, i! pleurait ''ans 
cesse, il pleurait partout. Quand on lui 
disait: «Q u’as-tu?» Il répondait en sanglo- 
;;:nt :«Je n'ai rien.» Et, le plus curieux 
c'est.qu'il n ’avait rien. Il pleurait comme on 
se mouche, plus souvent, voilà tout. Quel
quefois M. Eyssette, exaspéré, disait à ma 
mere: «Cet enfant est ridicule, regardez-le !.. 
c'est un fleuve.» A quoi Mme Eyssette ré
pondait de sa voix douce: «Que veux-tu 
mon ami? cela passera en grandissant; à 
son âge, j ’étais comme Jui.» En attendant, 
Jacques grandissait; il grandissait beaucoup 
nicme, et «cela» ne lui passait pas. Tout au 
contraire, la singulière aptitude qu’avait cet 
eirange garçon à répandre sans raison des 
averses de larmes allait chaque' jour en 
augmentant. Aussi la désolation d-.‘ nos pa
rents lui fut une grande fortune... C'est pour 
le coup qu'il s’en donna de sanarloter à son

aise des journées entières .sans que personne 
vint lui dire: «Qu’as-tu?»

En somme, pour Jacques comme pour 
moi, notre ruine avait son joli côté.

Pour ma part, j ’étais très heureux. On 
ne s’occupait plus de moi. J'en profitais pour 
jouer tout le jour avec Rouget parmi le’s 
ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme 
dans une église, et les grandes cours aban
données, que l’herbe envahissait déjà. Ce 
jeune Rouget fils du concierge Colombe, 
était un gros garçon d ’une douzaine d ’an
nées, fort comme un bœuf, dévoué, comme un 
chien, bête comme une oie et remarquable 
surtout par une chevelure rouge, à laquelle 
il devait son surnom de Rouget. Seulement, 
je vais vous dire: Rouget ,pour moi .n’était 
pas Rouget. Il était tour à tour mon fidèle 
Vendredi une tribu de sauvages ,un équi- 

•page révolté, tout ce qu’on voulait. Moi- 
mcme, en ce temps-là, je ne m’appelais pas 
Daniel Eyssette: j ’étais cet homme singu
lier, vêtu de peaux de bètes, dont on veinait 
de me donner les aventures, master Çrusoé 
lui-même. Douce folieI Le soir, après soupe'r, 
je relisais mon «Robinson», je l’apprenais par 
cœur; le jour, je le jouais, je  le jouais avec 
rage, et tout ce qui m’entourait ,je l'enrôlais 
dans ma comédie._ La fabrique n’était plus 
la fabrique; c’était mon île déserte. Les 
bassins jouaient le rôle d’Océan. Le jardin 
faisait une forêt vierge. Il y avait dans les 
platanes un tas de cigales qui étaient de 
ia pièce çt qui ne le savaient pas.

Rouget, lui non plus, ne se doutait guère 
de I importance de son rôle, si on lui avait 
demande ce que c ’était que Robinson, on
1 aurait bien embarrassé; pourtant je dois 
dire qu il tenait son emolo; avec la plus

grande conviction, et que, pour imiter lé 
rugissement des sauvages ,il n ’y en avait 
pas comme lui. Où avait-il appris? Je l’i
gnore Toujours est-il que ces grands rugis
sements de sauvage qu’il allait chercher dans 
le fond de sa gorge ,en agitant ,5a forte ..cri
nière rouge, auraient fait trémir lès plus bra
ves. Moi-même, Robinson, j'en/avais quel- 
fois le cœur bouleversé, et j ’étais obligé de 
lui dire à voix basse».: « Pas si fort, Rouget, 
I tu  me fais peur.»

Malheureusement ,si Rouget imitiait le cri 
des sauvages très bien, il savait encore mieux 
dire les gros mots d ’enfants de la rue et 
jurer le nom de Notre-Seigneur. Tout en 
jouant ,j ’appris à  faire comme lui. et un 
jour, en pleine table un formidable' juron 
m ’échappa je ne sajs comment. Consterna
tion générale! «Qui t ’a appris cela? Où 
l’as-tu entendu?» Ce fyt un -'vénement. 
M. Eyssette parla tout de suite de me mettre 
dans une maison de correction; mon grand 
frère l’abbé dit qu’avant toute chose on 
devait m ’envoyer en confesse, puisque j ’avais 
l’âge de raison. On me mena à confesse. 
Grande affaire! Il fallait ramasser dans tous 
les coins de ma conscience un tas devielux 
péchés qui traînaient là depuis sept ans. Je 
ne dormis pas de deux nuits ;c’est qu’il y en 
avait toute une pannerée de’ ces diables de 
péchés; j ’avais mis les plus petits dessus, 
mais c’est égal, les autres se voyaient, et 
lorsque, agenouillé dans la petite armoire’ 
de chêne, il fallut montrer tout cela au curé 
des Récollets, je crus que je mourrais de 
peur et de confusion...

Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec 
Rouget ; je savais maintenant, c ’est Saint- 
Paul qui l’a  dit et le curé des Récollets me'

le répéta, que le démon rôde éternellement 
autour de nous comme un lion, «quœrens 
quem devoret ». Oh 1 çe « quœrens quem 
devoret», quelle impression il me fit I Je 
savais aussi que cet intrigant de Lucifer 
prend tous les visages qu’il veut pour vous 
tenter ; et vous ne m aurie'z pas ôté de 
l'idée qu’il s’était caché dans la peau de 
Rouget pour m ’apprendre à jurer le' nom de 
Dieu. Aussi, mon premier soir, en rentrant 
à la fabrique, fut d ’avertir Vendredi qu i! 
eût à rester chez lui dorénavant. Infortuné 
Vendredi I Cet ukas^ lui creva le cœur, 
mais il s ’y conforma sans une plainte. Quel-

âuefois je l’apercevais débout, sur la porte 
e la loge, du côtié des ateliers ; il se te

nait là tristement ; et lorsqu’il voyait que je 
le regardais, le malheureux poussait pour 
m'attendrir les plus effroyables rugisseVnents, 
en agitant sa crinière flamboyante ; mais 
plus il rugissait, plus je me tenais loin. Je 
trouvais qu’il ressemblait au fameux lion 
«quœrens». Je lui criais: Va-t’en I tu me 
fais horreur. »

Rouget s’obstina à rugir ainsi pendant 
quelques jours ; puis, un matin, son père, 
fatigué de ses rugissements à domicile', 
l’envoya rugir, en apprentissage et je ne 1<* 
revis plus.

TA suivre J.

-  'Ménagères ! Les Brosses de la Brosserif 
communale sont faites à la main par les chô
meurs.
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A L'USAGE D E

Boulangerie et Logements
Vente définitive

Poursuites 4 t3 3 . 4 Î3 4 , etc.

Aucune offre n ’avan t été faite .à la séance de p rem ière  enchère du 4 m ars 
191b, l 'im m euble  ci-après désigné, a p p arten an t à Paul - Guillaume 
GLOHR, fils de G ottlieb, p récédem m ent rue de la Prom enade 19, à La 
Chaux-de-Fonds, actuellem ent sans dom icile connu, sera réexposé en vente. 
Mardi 3 mai 1916, à 2 heures du soir, dans la salle d 'audiences 
des P rud 'hom m es, Hôtel ju d ic ia ire , à La C haux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2673. Plan folio 10, N°» 207 et 208, Rue de la Prome

nade, bâtim en t et dépendances de 501 m ètres carrés. L im ites : Nord, 1795 ; 
E st, 2088 ; Sud, ru e  du Manège ; O uest, rue  de la Prom enade. — Subdivi
sions i logem ents, 241 m'2 ; place et tro tto ir , 260 ma.

Cet im m euble , don t le b â tim en t porte  le No. 19 de la rue de la 
Promenade, est e s t i m é  au cadastre  pour fr. 80 ,000. assuré 
contre l’incendie p o u r fr. 73,200, estim é p a r MM. les experts a  fr. 60,000.

Le bâ tim en t com prend deux étages su r  le rez-de-chaussée ; il renferm e 
des g rands locaux à l ’usage de BOULANGERIE, avec m agasin p o u r la 
farine  e t le bois ; une grande buanderie  est installée dans l’im m euble.

Pour les serv itudes grevant cet im m euble  ou constituées à  son profit, 
l ’ex tra it d u  Registre foncier peut ê tre  consulté  à l’Office.

Les conditions de cette  vente, qu i au ra  lieu conform ém ent & l ’a rtic le  142 
d e là  L. P ., sont déposées à l'Office soussigné, à la d isposition  de qui de d ro it.

La vente sera définitive et l’ad jud ication  prononcée en faveur 
du  d e rn ie r enchérisseur.

P o u r v is ite r l’im m euble  m is en  vente, s’ad resser au  gardien  ju d ic ia ire , 
M. le  n o ta ire  J .  Beljean, ru e  Léopold-R obert 13 b is, à  La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 15 av ril 1916.

H30020C 146

Office des Poursuites :
Le Préposé,

CH* DENNI.

DARDEL Se. PE R R O SE T
Seyon 5-a NEUCHATEL Seyon 5-a

S

Outils 
Mastic 

Raphia 
Engrais 

Insecticides 
Liens d’arbres

&
S»

A U  G R I L L O N
Vve BROGHELLA

T éléphone 14.70 - L a  C h a u x -d e -F o n d s  • Rue Fritz-C ourv. 11

Articles de ménage en tous genres
Faïence, Porcelaine 18

Cristaux, Verrerie, Vannerie

ROUGE e t BLANC
ftuntagne d  Italie d ’excellente quai. 
Par quantité m inim um  de 50 litres 

le litre 75 cts.
Prix du détail, 80 centimes le litre

Au comptant sans escompte

Au Magasin DE VINCENTI-GUIDO
  S A I N T - 3 3 I S E R  — —

Service à domicile — Expédition au dehors 
Téléphone 1.12 99B4 Se recommande

Porcelaine -  Faïence
Cristaux -  V erre rie

L. Tl
21, Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTSCLES DE MÉNAGE
en tous genres

■ M i.N u y .r . t . - i  / ■

>1 H .v v n  SCH1 B t-N üU E tT
"S1) Hue itu Nord 59

actuellement

27 Numa-Droz 27
Chansons à 35 centimes

Loques-C hiffons (Les Chiffonniers). 
Dans les d e u x ,  de Mayol.
Le dernier vol.
Donnez des logementt.
Ma Loulette.
Mi m i d 'A m our.
Ma petite  Fauvette.
Près la Porte-SI-D enis.
Sous les pon ts de Pari»,
Voici la  lune 

et p lus de 2000 au tres  titre s .

27, Numa-Droz, 27

. <HocK->

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas ü Chaussettes

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

Achète, Vend, Echange
M eubles, O utillages, Lingerie

A ntiqu ités, etc. 9288

rée libre
Le publie , inv ité  & v isite r le nouveau m agasin des 

Services in d u strie ls , ru e  L éopold-R obert 68, pou rra  se 
re n d re  com pte  du grand choix d 'a rtic le s de tous genres, 
sans ê tre  obligé d ’ach e te r quoi que ce soit. 59

Boucherie et Charcuterie
Passage du Centre 5

A  l’occasion des Ffltes de PAques

Excellent

BŒUFoVEAU
du pays

MT Vendredi, voir les étalages
T éléphone 16.95. 122 Se recom m ande, 8CHBURER,

Il sera vendu Sa
medi, su r la Pla
ce du Marché,
devan t le Magasin 
Sandoz fils, de la

Viande
de Gros Bétail

ex tra  gras, valant du  bœ u f
depuis 156

fr. 1.— à 1.25 le demi-kilo

Beau g ro s  Veau
Se recom m ande, J. Domann.

T errains ÏÏÆ:
ta in e , p o u r récolte d ’herbe, ja rd in s  
ou em placem ent de jeux.

E crire  sous H 21233 C à la  S. A. 
su isse  de Publicité  H aasenstein & 
Vogler, rue  Léopold-R obert 22, La 
C haux-de-Fonds. 94

Mesdames !
w e t S 5 c ire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 93

Potagers 8817 
économ iques
Au«B0N MOBILIER»
6 8  B u e  L é o p o ld -R o b e r t  6 8

Demandez g ra tis  le 
CATALOGUE DE MEUBLES

ques i
H

Chaussures
Souliers pour Dames, en boxcalf et chevreau, depuis fr. 10.50

» „ „ bruns „
• t, ,9 luxe „ j»

M o l i è r e s  „ „ brun et noir „
» „ „ décolletées et à  brides

Souliers pour H o m m e s ,  forts „
» „ „ en chevreau et boxcalf „

Molières J*

9.50
16.50

8.50
9.50

12.50 
14.30
16.50luxe „

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

Souliers pour Garçons, Fillettes et Enfants
m

Environ 2500 BLOUSES en Soie, Mousseline laine, 
Crépons, Voile, Toile, etc.

BLANC : 7.50, G.50, 5.50, 5.— , 4.50, 4.— , 3.75, 3.50, 3.— , 2.50
2.25, 2 — , 1.75

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 S O IE :  16.50, 14.50, 11.75, 11.25 et 8.50 
Grand choix en JUPES, 9.25, 7.95, 7.— , 6.25 
ROBES en toile, 1 0 — , 9.25, 8.50 
ROBES en tulle, 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50

Tous les articles sont de dernière mode comme coupe et couleurs

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

Vestons de travail, fr. 5.50.
CosTipiets 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
Jupons » « » 3.30

Un lot d’environ 4 0 0  P a r a p l u i e s ,  depuis fr. 3 .2 5 .  117

A v a n t d'acheter ailleurs les articles en Chaussures, Confections 
et Sous- V ê te m e n ts , visitez le

Bemonteurs
Régleur-

Lanternier
O N  D E M A N D E

R em onteurs, peUtes pièces cylindre 
e t finissages. 

R égIeur»Lanternier p o n r petites p iè
ces ancre e t cy lindre.

S’adresser sous H 21234 C à la S . A. 
suiiuie de publicité Haasenstein & 
Vogler, Léopold-Hobert 22. 93

La Fabrique . ESSAIME »,
Tavannes, cherche encore 
quelques bons mécaniciens 
porteurs du certificat d’ap
prentissage. Bons salaires. 
Pale tous lesles samedis.

H-5565-J 95

Pour l’Angleterre
B onne récom pense à la personne 

qu i trouvera it place à jeu n e  hom m e 
de bonne conduite  désiran t trava iller 
en A ngleterre. 86

S’adr. au bureau  de La Sentinelle.

La Fabrique Election s. a.
demande bon ouvrier

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

La Fabrique Invicta
,  dem ande de su ite  des 131

Acheveurs
d ’é c h a p n e w » " * s

Polisseuses, Finisseuses,
ÇaunnnPIKPC de boîles argen t, ca- 
ü qVUIIIICUoCj  pables. son t deman»
dées de su ite. — S’adresser à  l ’a telier
J.-A . Blanc, ru e  du P ru d e s  129. ffï

Commissionnaire. g „ deeS ïïS £  “
jeu n e  fille, libéré  des classes, comm e 
com m issionnaire. — S’adresser rue 
du  Doubs 159, au  rez-de-chaussée à 
gauche. 132

ir h p u p iip  ° n dem ande nn ach e- HliUGIGUI. veur, im m édiatem ent,
ayan t l 'h ab itude  des petiles calottes.
S~adr. au bureau de L a  Sentinelle. 153

La Fabrique  de m eubles Froi- 
devauz dem ande de bons ouvriers 
ébénistes, a insi q u 'u n  apprenti. 

S’ad resser A rêtes 24 (Place d ’Ar- 
m es). 125

o r 18 k ., aux anciens prix
Choix en tou tes form es et g randeurs 

Au JIa<|asin d'ilorloyerie

„GIoria“ 154
Ch. COURVOISIER- MORITZ

P lace  de  la G ran d e-F on ta ine  
J o l i  CADEAU offert aux FIANCES

Envois à choix au dehors 
Téléphone 15.08 Téléphone 15.08

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
Fondues renommées 

B o n n e  c a v e  
Tous les lundis: G âteau  au fr o m a g e
Se recom m ande, K ittilc  S t'H W A K

Magasin de Soldes et Occasions B ; Hôtel *3— on d0r
E n fac^ p é r a ü v ë 'mi,cic 10, Rue N euve, 10 En face de la Pharm acie 

Coopérative
Tous les Samedis soir S073

m m Ê B Ê B m a m m m sa B Ê m

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

On peut visiter le magasin sans acheter On peut visiter le magasin sans acheter

Se recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur de Neuchâtel.

Se recom m ande, Georges PERRINl
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Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Nous attirons l’attention de nos abonnés aux 
communications particulières qui paraîtront à la 
quatrième page de la C oop éra tion  
qui leur sera distribuée Jeudi ou Samedi de cette 
semaine. 153

M. B., pasteur
nous écrit : « Je  su is ém erveillé de l ’efficacité des Pastilles W y  
bert-Gaba contre l’enrouem en t, la toux, les catarrh es, etc. E lles 
so n t sans rivales. Adressez-moi im m édia tem en t, je  vous p rie , deux 
bo ites de Pastilles Gaba véritables ».

Exigez les véritab les Pastilles Wybert-Cab». in variab lem en t en 
bo îtes l)leues. En vente p a rto u t. ’* 8696

Pharmacie B. bæhler
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

C outellerie, A rti
cles de m énage 

a lum in ium , ém ail 
etc. Grand choix.

J. BACHMAKN
Kop.-Robert *6
Serv. d ’escom pte 
N euchâtelois 5 %

Le plus grand choix Les plus bas prix

40 <• 10. —  6 m* volume !>""• A nnie. — 1916.

vinrent troubles, comme l ’eau des lacs' aux 
approches de1 la tempête. Elle courbait son 
front chargé de nuages, lourd de sombres 
pensées; elle prehait à deux mains sa poi
trine haletante, et se répétait sourdement, 
i — La coupable, c ’est moi... c ’est moi,
P uvre Josette! pauvre RenaudI Si vous 
saviez. Vous ne saurez jamais... le passé est 
i.iort, bien mort... Mais, que ne suis-je geule 
à souffrir?

IV,

— Pourquoi cette figure morose Zaccate- 
cas?.

— Parce que le temps eist long Sennor, et 
qu’il me tarde de ramenejr mes 05 sur la 
torre où je suis né...
1 Tes os I tes os ! tu parles de; toi comme 
5 'fais mort ?
1 j\. ne suis pas mort, mais je suis vieux.
Les Esprits^ m ’appellent. J ’ai des rêve? la 
nuit, des rêves prophétiques. Bientôt j ’etn- 
trerai dans la région sublime qui est toute 
clarté, j ’irai retrouver mon père le Soleil, 
le Grand Esprit, duquel tout émane et où 
tout revient.

— Ton père le Soleil attendra encore 
avant de te; reprendre, mon vieux Zaccate- 
’as^ Ne te mets pas martel eh tête.

L ’homme ainsi nommé se dressa devant 
»on interlocuteur. Il était assez grand, droit, 
dtier; il se drapait fièrement dans une cou
verture bariolée. Son teint avait la couleur 
bronzée des indigènes de Cesylan, mais son 
nez en bec d ’aigle, sep yeux rapprochés, ses 
pommettes saillantes indiquaient l’originai
re de 1 Amérique centrale!. Il avait des che
veux noirs, longs et rudes comme la cri
nière d un cheval. Il les portait épandus 
Sur leg épaules et séparés en deux sur le 
front.

C’était un bizarre spectacle de voir ce 
sauvage en cette luxuefuse chambre. Par 
cette radieuse matinée! de mai, le souffle 
parfumé des roses, dés iris et des giroflées 
entrait librement, la cîme defc arbres s ’incli
nait sous les efforts d une brise légère. Pas 
on nuage au ciel; sur Paris enchanté, Phœ- 
bus' versait sa lumière éternelle.

Zaccatecas regardait avec une sorte de 
pitié méprisante celui qui venait de lui par
ler, c'est-à-dire lord Archibald Dudley, ba
ron de Yarmouth. Indiquons ici que les deux 
hommes conversaient en espagnol.

— Me mettre martel e£n tête! répliqua 
Zaccatecas', y pensez-voUS, sennor? Je con
fiais le ppx de la vie et jei n ’ai pas peur du

passage parejé que je sais une chose que 
vous ignorerez toujours.

— Quoi donc?
— Ce qu’il y a  de l’autre côté.
Lord Dudley fit entendre un ricanement 

siardonique.
.— De l'autre1 côté, il y a  le néant, mon 

vieux, la terre où notre corps pourrit et se 
désagrège, restituant ainsi ce qu’il reçut. 
Chimie étemelle, transformation immua
ble... Voilà. Ce n ’est pas malin.

— Vous vous trompez, sennor. Il y a  au 
tre chosfe. Il y a  l ’esprit qui ne; meurt pas;, 
et retourne auprès des ancêtres dans le sein 
du Soleil, notre père à tous.

— Quelle bonne plaisanterie! Notre e§- 
prit? Il f...ichè le camp avec 1e reste. C’est 
pourquoi, vois-ta, il faut profiter du moment 
présent, jouir de l ’heure.; carp* diem, com
me disait Horace. Mais tu ne coin prend§ 
pas le latin. N ’importe!

La moue du sauvage s ’accentua.
— Vous êtes bien de votre race et de vo

tre temps! fit-il. La mienne disparaît. En' 
cherchant par toute l ’Amérique on n ’en trou
verait peut-être pas cent représentants, purs, 
de mésaillance. Cela vaut mieux. Notre heu
re a sonné. Nous reviendrons plus tard  
forts, triomphants, et nous opprimerons à 
notre tour ceux qui nous ont opprimés.

Mais je veux, avant de faire le grand 
voyage, avoir accompli ma mission. C’est 
pour cela, sennor, que je vous ai suivi en 
Europe, dans ce Paris léger où les gens 
sont moqueurs comme des enfants; mal éle
vés. Ils me regardant et ils rient parce que 
ma peau n ’est pas semblable à la leur, que 
mes" cheveux sont longs et ma face sérieu
se... Peuh ! je les laisse) rire. L'e vol de ma 
pensée est si haut ! (

— Tu as bien raison! va'.
Oui j ai raison, approuva gravement

Zaccatecas, j ’ai toujours raison. Finissons;- 
en sennor. Tenez votre promesse. Ensuite je 
m en retournerai dans mon pays, sur ma 
terre natale, auprès; des cendres de mes* 
aïeux, achever mes jours terrestres. L& 
vieux cacique...

— Vieux ! vieux! tu n ’as que ce mot à la 
bouche! Que de jeune's' voudraient posséder 
ta vigueur! Tu portes tes cinquante-cinq 
ans comme une adolescente; tu n ’as pas un 
cheveu blanc, à peine qudlques rides...

VA suivre!)

GRAND FEUILLETON
DE

H L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

U

Ménagères ! Demandez tes Brosses de ! a
B r o s s e r i e  c o m m u n a le .

La Oouleir Minier
PAR

Ely MONTCLERC

“Suite)

— Il peut l ’être fait raser? suggéra Re
naud.

— J ’y ai pensé. Je me suis informé. Tel 
lord Archibald Dudley est arrivé à Paris 
il y a deux mois, tel il est aujourd’hui. Par 
conséquent rien à faire de ce côté.

— Connaissez-vous sa résidence?
— Oui, un hôtel princier où il occupe les 

grands appartements du premier étage. 
Trois domestiques à lui le servent. En ou
tre une espèce de sauvage habite avec l ’An
glais !

— Un sauvage se récria le mari d ’An
drée.

Ou tout comme. C’est un peau-rouge 
vêtu à la manière européenne. Il s ’appelle 
Zaccatecas. Les gens de l'hôtel sont effrayés 
par son long nez en bec d ’aigle, ses yeux 
aigus qui percent comme une vrille, son 
air farouche, et sa voix rauque. Il ne parle 
pas français, quelques mots à peine. Encore 
moins l ’anglais. Il s’exprime dans un idiome 
qui doit voisiner très fort avec l ’espagnol. 
Du reste, il est d ’origine aztèque, c ’est indu 
bitable. Lord Archibald Dudley doit l ’avoir 
ramené avec lui du Mexique.

C-’est un type extraordinaire. Je l’ai suivi 
ce matin. Il est sorti, a traversé la rue de 
Rivoli, est allé s ’asseoir sur un banc des 
Tuileries, et est demeiuré aussi immobile 
qu’un bloc de pierre durant une grande 
heure. Il ne doit pas faire bon lui marcher 
sur le pied. Mais' tout cela, m o n  ' ......

quis, n ’a  aucun rapport avec notre affairé. 
Entre l'Anglais et le docteur José Brizeux, il 
ne peut exister aucun lien, 011 je me trompe 
fort. Ce n'est pas encore celui-là qui est venu1 
obliger le malheureux homme à se faire, 
périr.

Je doute maintenant que nous lui mettions 
la main dessus. Je ne vois rien, rien, l'ou t 
m ’échappe. J ’ai suivi pas à pas l’existence 
de votre gendre durant ces dernières années. 
Elle ne contient nul mystère, l ’avis est una
nime, José Brizeux ne pouvait avoir aucun 
ennemi. Tous ceux qui l ’approchaient raffo- 

m e n t de lui.
Il faut donc que l ’histoire remonte ktrès. 

loin, ou qu’elle soit restée bien cachée, si 
bien que nul ne la soupçonne, et qu’il n ’en' 
demeure nulle trace. Je' trouve cela excessi
vement agaçant.

— J ’en reviens à ce que je disais quand 
vous avez commencé. Peut-être est-il pré
férable que nous restions dans l ’ignorance 
complète. Qui sait quelles malpropretés 
honteuses se dissimulent sous ce dramei?, 
L ’humanité est tellement complexe, et cer
taines façades sont si menteuses!

J ’en arrive à imaginer des choses... 'des' 
choses épouvantables que je préfère nd 
pas exprimer tant elles m'inspirent de dé
goût.

Les deux hommes échangèrent un regard 
trop éloquent.

— Oh ! se récria Mirouet, vous m 'effare^ 
monsieur le marquis. Jamais je n ’arriverai 
à croire... Un homme comme le docteur Bri
zeux... c ’était loyal et franc, honnête au 
delà du possible, pas «bluffeur», pas faiseur, 
le type le plus complet de l’être d’exception, 
l'élite de l’élite, quoi!

— On peut êtnc un réprouvé tout en res
tant un honnête homme, fit Renaud en dé
tournant la tête. Certaine! passions...

— N ’insistez pas... j’ai compris et je me 
refuse à admettre une' horreur pareille.

— Hé! sais-je ce que je crois ou ce que 
je ne crois pas ? Les images qu’eftfante mon
'^açrinatkvn finissent t'nr m’épouvanter. T’ai
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dès aujourd’hui, jusqu’à Pâques

Un superbe Monogramme en Argent 800“‘
avec chaque SACOCHE DE DAME à partir  de 10 francs

achetée au PANIER FLEURI
Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50 la pièce 99:>i

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Rue L éop.-R ob. 8 , 1«

Pour le terme
vous trouverez un grand choix 
de m eubles soignés en tous 
genres et de tous prix, sortant 
de fabriques renom m ées. Avant 
de faire vos achats, ne manquez 
donc pas de visiter m on m a
gasin. f~~

Rideaux 
Tapis de tables 
S to res

Voici un aperçu des prix :
Lits complets, d e p . Fr. 175
Divans „ „ 90
Cham bres à couch. „ „ 480
Cham bres à mang. „ „ 475
Armoires, Secrétaires, Commodes, etc.
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Nous ne faisons oins le Meuble
genre i alien

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

en S u isse  allemande 113

AU BON MOBILIER
« 8 ,  R u e L éo p o ld -R n b rrl. 6 8

Demandez gratis ootre catalogue

C ham bre à coucher fiCA 
Zurich fr. « « «

C ham bre à m anger IOP 
Berne fr. M 3

Lit com plet, i o n
depuis fr. 1ZU

Divan,

Lavabo, J j

A rm oire à glace, r ,  170

depuis fr. 8 0

depuis fr.
1 glace, 
depuis

Quarante an d’expérience

!! ATTENTION !!
Dès le 1« Mai, 9994

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

Potagers et de Chaudronnerie
WElSSBRODTFrères

sera transférée
1, Rue du Progrès, 1

MESSIEURS!
Désirez-vous une  bonne 9669

Pâte à rasoirs
Dem andez n  L’IDÉALE»

en vente dans les m agasins de coiffure 
e t de coutellerie . F ab rican t: A. H o ll, 
A.-M. Piaget 31, La Chaux-de-Fonds.

Cognac ferrugineux Boitiez
■ Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, le» 

piles couleurs, la faiblesse, le manque d’appétit, etc. 
Ea flacons de fra 3.90.

Sirop de Brou de Noix Eolliez
H Excellent dépuratif, employé areoanccôs p. combattra 

les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. 
En flacons de fra S.— at fra 9.S0.

Slcool de menthe et camomilles Eolliez
Infaillible contre les Indigestions, les maux da têts, 

les maux d'estomac et lea étourdissements.
=  teints hyjifriqai it iijiilin, apprécié* tu ailitiirn «t tnriitn. =  

En flacons da fr 1.— at fra 2.—
En vente dans toutes les pharmacies «t à la 

Pharm acie  Golllez à  M orat.
Exigez toujours le nom de ,,B0LLIEZ“ et la 

marque des „deui palmiers".
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C O IFFU R E PO U R  DAM ES
Travaux en cheveux :: Shampoings :: Soins de la chevelure 

Parfumerie :: Brosseriec. D U M O N T
Rue Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds Vis-à-rtj da la Fleur-de-Lji

Installation de prem ier ordre :: Salon le mieux installé de
S e rv ic e  d ’E se o m p te  K e n c h û tc lo ls  S %

— — e — — #gB«3BBCg3— aooa— — — ■
Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

ila région |
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passé successivement en revue toutes les. rai- 
'50ns plausibles. Il n’en est pas, s ’appliquant 
là mon gendre.
; Reste le chaos, l ’inexplicable; là le champ 
iesl vaste e t la  raison s ’y égare. Aussi je 
n ’y veu^c plus penser. Laissons dorm ir en 
ipaix le pauvre m ort. Je m ’efforcerai de 
jehasser de mon esprit les idées qui me han- 
itent e t salissent sam ém o ire . Que m a fille 
de pleure sans m êler à se|s larm es le fiel du 
m épris. ;Assez ! laissez I j ’en a i .assez 1 
: -— Pour un  temps, du moins, nous sommes 
'réduits au silenoe et à l ’inaction, convint 
l ’inspecteur. Toute incursion en avant m ’est 
interdite, vu que je patauge dans cette obs
curité  totale. Restons-en donc là.

Mais je garde cette ténébreuse histoire 
sur le cœur, e t je 'vous, réponds qu ’à la  pre
mière occasion favorable, je repars du pied 
gauche. U n fiait des plus minimes peut, 
à l ’heure où je m ’y attendrai le moins, me 
m ettre  sur le chemin de la  vérité.

— A ce moment, s ’il arrive jamais, nous 
nous concerterons. Jusque-là, j ’ai, voyez- 
vous, un âpre besoin de silence e t de soli
tude. Mes chagrins passés e t mes chagrins 
présents m ’assiègent nuit et jour. M a vie est 
d ’une am ertum e sans nom. Il me semble 
que sur nous pèse une malédiction. E t puis, 
j’ai hâte d ’em brasser m a fille, m a pauvre 
chère enfiant désolée. Je partira i pour la 
Chênaie dem ain matin. , .

Ali rouet acquiesça e t avant de prendre 
congé il m it cependant sous les  ̂ yeux du 
m arquis <une note relative à José Brizeux.

Celui-ci avait grandi auprès* du savant 
professeur Charles Brizeux et avait tou
jours porté son nom, si bien qu ’aux yeux 
ïu  monde, il passait pour son fils véritable.

Lorsque José devint m ajeur, l ’adoption 
fut rendue légale, quelque^ intimes seule
ment connurent la  vérité. M irouet lavait, 
sans succès consulté les actes de l ’état civil 
relatifs au m ariage du docteur.

Il ne s ’y trouvait rien de natu re  à l ’in 
triguer ~ i à exciter son flair de chien de 
chasse, joaé, fils de Jenny Saint-Sauveur 
ayant été  autorisé par acte notarié en date 
üu... à porter le nom de Brizeux, son père 
adoptif... Jenny Saint-Sauveur? Illustre in 
connue, peut-être une parente du professeur 
Brizeux. Celui-ci, célibataire endurci, mais 
adorant les enfants', s ’éprenait de José, l ’é- 
Jevait, déclarait vouloir en faire son fils 
e t son héritier, tenait sa promesse!...
, Evénem ent banal e t peu rare  en somme, 

'pomme il s ’en produit chaque jour dans la 
vie courante. Inutile de s ’y a rrê te r e t de 
Chercher davantage. C ’est pourquoi, lorsque

le père de Josette; eût pris; connaissance de 
cette note, l ’inspecteur, se re tira  form elle
m ent décidé, puisqu'il n ’y avait pas moyen 
de faire autrem ent, à laisse^- dorm ir son en 
quête, autrem ent dit, à classer, m om entané
m ent cette aventure! incroyable.

Renaud quitta donc Paris le lendem ain 
de cette ultime entrevue. Quinze jours' s ’é 
taient écoulés depuis les noces tragiques de 
Josette d ’Apreval. Le printemps rajeunis
sait la  cam pagne qui revêtait chaque jour 
une beauté nouvelle. D ans les champs, les 
arbres fruitiers ressem blaient à de g igantes
ques bouquets de mariée. Il flo ttait dans. 
l ’a ir léger une langueur, une. douceur de 
vivre inexprim ables.'

A cette heure du renouveau les; plus m al
heureux so u fre n t moins de leurs maux. La 
saison clém ente leur rend l ’espoir en des 
jours plus sereins. E n  contem plant le ciel 
limpide, les prés verdoyants, en hum ant la 
bonne odeur de la terre' féconde, leur face 
crispée s ’éclaire d ’un sourire, leur^ poitrine 
se dilate, ils se repnejnneint à aim er la vie.

Mais à la Chênaie, erran te  comme des 
om bres m uettes, il y avait deux femmes 
dont le cœ ur é ta it brisé. L ’épouçe si tôt 
veuve, la  mène bourrelée de remords.

Quand Renaud arriva à la  garie, une V ic 
toria attelée de deux magnifiques ; trotteurs 
l ’attendait. Il fut surpris de trouver vides 
les coussins de la voiture, car il espérait 
qu'Andrée e t que Josette? seraient venues le 
recevoir. Le valet de pied expliqua que ces 
dames ne sortaient pas du parc.

E n  soupirant, le m arquis s ’installa; les 
chevaux prirent un trot allongé. Bientôt 
on atteignit l ’adm irable .route, bordée de bou
leaux géants, qui s ’étend sur une longueur 
de cinq kilom ètres e t conduit aux portes du 
château. Cette route, la  bien nommée, s ’ap 
pelle: la Côte d ’Argent.—

Les arbres au tronc blanc, aux feuilles 
d ’un gris de duvet, form ent un dôme épais, 
où la brise m urm ure sans cesse. A  gauche, 
c ’est la forêt; à droite, c’est le village, dont 
les premières maisons s ’alignent devant des 
tapis de verdure, j;usqu’à la grille du do
maine. Ensuite, c ’est une avenue m ajestueu
se, à  l ’extrém ité de laquelle est bâti le châ
teau.

Il s ’élève sur une ém inence; la cour d ’hon
neur forme un large éventail qu’entourent 
les bâtiments du plus pur style Louis X III. 
L ’ensemble est une merveille d ’harmonie et 
de grâce. E n  pénétrant dans cette cour aux 
larges dalles usées par les ans, il semble 
qu’on se trouve [subitement transporté à trois 
siècles en arrière  e t que les lourds carros
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ses du dix-septième siècle vont déposer de
van t le perron de belîejs dam es en atours su 
rannés, les cheveux frisés en boucles autour 
du front, la  gorge nue, avec leurs grands 
cols de point d 'A ngleterre  ou. de .Venise; 
quelque jolie frondeuse enfin ; La Longuevil- 
le, ou cette ardente: et poétique M arie de 
Chevreuse aux m ultiples et souvent tra g i
ques amours.

L ’intérieur du  château ne le cède en rien 
à  l ’extérieur. Depuis que la famille d ’A pre
val l ’habite, les meubles, lejs tableaux, les 
objets d ’a r t  s ’y entassent, form ant une col
lection unique. Pendant la  Révolution lun 
d ’Apreval fut décapité, mais grâce au dé
vouement d ’un intendant fidèle qui rache
ta  le domaine pour le rendre à ses anciens 
m aîtres une fois les temps meilleurs reve
nus, la  Chênaie ne isubit aucune déprédation.

Sa conservation parfaite lui vaut d ’être 
classée parm i les monuments historiques, 
ainsi que la ferm e enclavée dans le parc ; la 
ferm e avec ses pierres grises, ses créneaux, 
ses tours en poivrières, s,es airs de fo rte
resse qui date, elle, du temps de Louis X II.

C’est là, dans ce cadre unique et im 
m uable — car si les pierres sont effritées, 
la  nature se renouvelle’, toujours semblable, 
toujours aussi jeune — c ’est là que Josette 
d ’Apreval é ta it venue enfelrmer sou deuil. 
Depuis quinze jours, la  jeune femme n ’avait 
pas parlé pour ainsi dire, et sa m ère respec
tait oc silence. Assise dans sa chambre au 
près d ’une fenêtre d ’où la  vue em brassait 
jusqu'aux prem iers contreforts de la  forêt 
de Rambouillet, Josette écoutait la voix la 
mentable qui pleurait en elle.

Elle restait insensible à tout, elle vivait 
éveillée le plus atroce cauchem ar, et parfois, 
Aiidrée aux écoutes, l ’avait entendue qui 
prononçait des paroles bien étranges. Oui, 
se croyant seule, Josette! pensait tout haut, 
exprim ait ainsi ses angoisses et ses doutes, 
choses que par un sentiment de; pudeur bien 
compréhensible elle taisait devant sa mère.

Lorsque Renaud diescendit de voiture, il 
vit Mme d ’Apreval qui l ’attendait, seule, 
sur le perron.

— Comment est Josette ? interrogea le 
marquis.

Sans lui répondre, Andrée prit le bras de 
son m ari e t l ’en tra îna dans un salon dont 
elle ferm a soigneusement la porte. Ses 
traits apparurent tellement bouleversés que 
d ’Apreval fut saisi d ’une crainte atroce.

— Mon Dieu, qu'ellez-vous m ’apprendre? 
Serait-il arrivé m alheur à notre fille? s 'ex
clama-t-il.

— Renaud, Renaud, armez-vous de jebu-
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rage... Je n 'a i point osé vous écrire cela... 
mais, il faut que vous sachiez...

— Quoi? parlez, vous me faites m ourir 1
— H élas! m on ami, mon cher ami, j ’ai 

une peur affreuse que notre fille...
— Eli bien?
— Ne devienne folle!
Assommé par ce coup, le marquis tom ba 

lourdem ent sur un siège.
— Josette, folle? Y pensez-vous, A ndrée ï. 

Etes-vous bien sûre ?
— Je suis, sûre?
— Je suis sûre que ma tête éclate à force 

de rem uer des idée£, et qu 'il était temps 
que vous arrivassiez! Josette en ma pré
sence est calme, paisible;. Sauf qu ’elle ne rit 
ni ne parle, on pourrait la  croire tout à fait 
dans son é ta t normal. Elle effectue seüle 
de longues promenades. Je l ’ai suivie et je 
l ’ai vue qui, unef fois sous les arbres, gesti
cule et s ’anime, semblant s’adresser a quel
que être  invisible. Chez elle, c ’est la même 
chose. Une fois enfermée, notre fille de
vient un être bizarre, une rêveuse éveillée 
qui répète sans, cesse de bie.n étranges pa
roles. * •

— Lesquelles?
— Ah! mon ami! Elle s ’adresse à José, 

elle lui d it des mots d 'une tendresse infiniie, 
des. mots... qui me font frémir.

— Mais encore...
— Imaginez un am ant, une maîtresse... 

un m ari e t sa femme aux premiers jours; 
de leur union, e t vous comprendrez sur quel 
thème dangereux brode notre m alheureuse 
enfant. Sa tête se perd, je vous dis, elle 
devient folle. Ne l ’ai-je pas. entendue répé
ter à différentes reprise^:

«— Mon José, tu reviendras dis, tu  re 
viendras encore. — C ’é ta it toi... ce ne pou
vait être  que toi... Ils prétendent que tu eg 
m ort!... je ne proteste pas, — M quoi bon? 
Personne ne voudrait me croire. Mais je 
sais, je suis sûre que tu vis... »

Renaud était accablé. Une détresse im 
mense noyait son âme, déjà si profondément 
endolorie.

— Nous sommes donc m audits! s ’écria 
le malheureux père, m audits dans notre 
descendance, dans ce qui nous est le plus 
précieux et le plus cher. Nos. enfants vont- 
ils nous être enlevés l ’un après l ’autre?! 
Faudra-t-il encore la perdre celle-là? Q u’ai- 
je fait pour m ériter semblable expiation?; 
Ma conscience est pure... Alors... alors... 
alors... je ne comprends plus...

Mais Andrée en écoutant cela détourna 
la tête. U n frisson glacial courut sur son 
épiderme. Ses grands yeux changeants de*


