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le patriotisme du porte-monnaie
E n régime capitaliste, le patriotisme n'est 

plus qu’une question de gros sous : les b ras
seurs d ’affaires ne connaissent d autres fron
tières que celles de’ leurs profits. L'a guerre 
a  rendu cette vérité aveuglante', par les in
nombrables spécimens qu’elle nous montre 
d 'accapareurs et d ’affameurs qui ne se pri
vent pas de sucer, de pressurer ou même 
de réduire à la famine leurs propret conci
toyens pourvu qu’ils puissent encaisser beau
coup de bonne galette sonnante e t trébu
chante. Cette sinistre e'ngeance ne craint pas 
de recourir aux pires moyens pour atteindre 
son but. Contentons-nous aujourd’hui de ci
ter l’exemple suivant, particulièrement ty 
pique et savoureux.

Aux environs de Soyhières ,près de Déle- 
mont, se dresse une imposante', une riche, 
une bourgeoise métairie. Le propriétaire de 
cette m étairie achetait dans le's environs, 
depuis quelque temps déjà, tout le foin qu’il 
pouvait. Il en avait ainsi une très grosse 
provision qu’il se proposait de livrer... à 1 A l
lemagne. E n effet, le1 gouvernement alle
m and lui avait envoyé, en gare de Soyhiè
res, les wagons .bâches e t cordes nécessai
res à l'expédition.

E t, l ’autre jour, celle-ci commençait. Uij 
wagon entier était déjà chargé, bâche et 
prêt à  partir. Un peu avant le départ, un 
officier d ’état-major du régiment 2 d'infan- 
rie, cantonné à  Soyhières, auquel cet e'nwa
gon nement avait probablement semblé lou
che, eut la curiosité de se rendre compte de 
la qualité de la bâche. E t bien lui en prit, 
car voici ce qu ’il constata: dans un coin de 
la bâche, il vit une large trace noire d ’environ 
15 cm. de hauteur sur 80 de largeur; au- 
dessous de cette bande’ de couleur noire, 
on pouvait lire: S. B. B. N° 595 (Schweize- 
rische Bundesbahn N» 595 I) La bande 
noire in trigua l’officier; il gratta légèrement, 
la  couleur tomba et alors apparut soudain 
cette form ule magique, stupéfiante’: XIV. 
A. K., c ’est-à-dire XIV®e Armee Korps ! ! ! 
(impérial 1)

L ’officier avertit l ’état-m ajordu régiment 
2; on avisa Berne et le wagon de' foin fut 
immédiatement séquestré. La .garde du ba
taillon de  carabiniers 2 fut alarm és e t  les 
hommes occupés à décharger le wagon et à 
reconduire le foin à  la métairie d ’où il était 
si malencontreusement sorti.

La personne qui me communique ces ren
seignements me dit, e'n outre, que 12 bâches 
portant sous trace noire l ’inscription XIV. 
A. K. fuient séquestrées. Il devait partir un 
train entier de ce foin à  destination de l’Al
lemagne qui l’avait, paraît-il, payé d ’avance !

Je ne sais pas — je n ’ai pas encore’ trouvé 
le temps d ’apprendre par cœur le texte des 
multiples arrêtés que le Conseil fédéral prehc 
depuis la guerre, à  propos de tout ou à pro
pos de rien — si l ’exportation du foin est 
autorisée ou interdite. Cela importe’ peu. 
Quoi qu’il en soit, l’histoire édifiante de 
Soyhières m ontre comment nos patriotes- 
agrariens se soucient du ravitaillement de 
leur pays. Ils vont se plaindre que lé lait est 
rare ,l’année mauvaise, etc., et demandent, 
à chaque instant, aux consommateurs, leurs 
compatriotes — ô ravissante union-sacrée I
— de pouvoir augm enter les prix. Cela leur 
fend l’âme, assurément, mais cela ne les em 
pêche pas d ’expédier à  l ’étranger et... à bon 
compte un tas de choses dont nous aurions 
impérieusement besoin.

D ’un autre côté, on les voit m anger de 
l’internationaliste à bouche que veux-tu ! Ces 
requins-là sont capables de tour.

Gustave NEUHAUS.
 —   ♦  ^  -------

Ceux qui ne souffrent pas de ia guerre
Nous sommes arrivés à  l’époque où les 

grandes entreprises industrielles et financières 
publient le résultat du dernier exercice. Cela 
nous vaut un défilé de chiffres très intéres
sants. On voit que la guerre ne ruiné..pas 
tout le monde, et que les affaires, somme 
toute, ne vont pas trop mal... pour ceux qui
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est tout de  mêmie un peu extraordinaire 
qu’on puisse gagner 16 millions par an en 
condensant du lait, alors que nous sommes 
obligés de payer le beurre — quand on en 
trouve — à un prix de famine.

L ’E tat fait appel, pour boucler ses défi
cits, à  des; milliers de pauvres diables obli
gés de se serrer la ceinture, chaque jour 
d 'un cran... Ne serait-il pas plus juste et 
plus logique de mettre le grappin sur une 
partie des bénéfices fantastiques réalisés, 
grâce à  la guerre, par d'aussi opulentes en
treprises ?

(Journal du 'Jura'.) Styx.

Le Congrès national 
de la Jeunesse socialiste suisse, à Aarau
Le congrès de 1916 a été imposant par 

le nombre des délégués, par l'im portance 
des questions discutées et surtout par l ’es
prit qui animait les 120 délégués qui s ’é
taient donné rendez-vous au bord de l ’A at 
de tous les points du pays.

La jeunesse socialiste a pris une place im 
portante dans la vie de notre pays. — En un 
an, ses membres ont passé de 1862 à 3006, 
répartis dans 63 sections.

L ’esprit dans lequel ce travail a été. en
trepris, est cependant plus important, que' 
ces chiffres.

Il est impossible die parler en détail de 
tout cé qui a  été discuté à Aarau. Une 
impression d ’ensemble e!st plus intéressante.

Or cette impression est très difficile à 
obtenir. E n  effet, le congrès de dimanche 
et lundi laissé deux impressions très diffé
rentes. e
' L ’une superficielle, assez désagréable, qui 

tient à l ’organisation et à la tenue extérieure 
du congrès. L ’ordre m anquait parfois, les 
orateurs étaient longs, touffus, de longs dé- 
oats sur des motions d ’ordres jetaient de la 
confusion dans le travail.

On sentait aussi percer toujours des ques
tions personnelles; le Comité central avait 
parfois des manières un peu monarchiques 
de modifier les règlements ou d ’imposer Je 
silence aux délégués;..

Bref, la première impression ést celle de 
la confusion et du manque Je  courtoisie.

Dans la discussion de la proposition ro
mande d'approuver l ’attitude de Naine et 
Graber aux Chambres et de blâmer le reste 
de la fraction, la section de Zurich a cru de
voir défendre la personne de Grimm, nulle
ment attaquée, et em porta le» vote par 56 
voix contre 30. — Cela a  prouvé que m algré 
leur étiquette internationaliste il reste en- 
pore pas mal de chauvinisme de clocher, 
chez bien des jeunes.

Mais cette impression première disparaît 
quand on s ’élève un peu au-dessus des ques
tions de fortune pour envisager l ’e'sprit qui a  
animé le congrès et les résolutions qui y 
ont été prises.

Les principales questions tranchées ont 
trait à l ’antimilitarisme. La guerre a ré 
veillé ce problème dans la conscience m o
derne e t la jeunefsse socialiste l ’a  envisagé 
en face. E lle  n ’a  pas eu de peine à décou
vrir que l ’arm ée ne peut pas être dém ocrati
que et qu’un petit pays ne peiut pas préten
dre se défendre par lejs arm es en présence 
des grands E ta ts qui ont le nombre et la 
force pour eux. L ’armée doit disparaître 
parce qu’elle prépare la gueîrre, parce qu’el
le est un moyen de domestiquer le peuple.

Le congrès des jeunes socialiste^ décida à 
1 unanim ité et avec enthousiasme de dem an
der au Parti socialiste de modifier son pro
gram m e e t de remplace^- au § 4: «la démo
cratisation de l ’arm ée» par «la isuppression 
de l ’arm ée»; pour m ontrer sa volonté de 
ne pas laisser cette résolution à l ’état de 
program me qu’on ne réalise, jamais, il a 
accepté par acclamation la proposition des 
Romands de porter à l ’ordre du jour du 
prochain congrès « l ’E tude des moyens p ra 
tiques d ’arriver au désarmement». Pour se' 
p réparer à la lutte un fonds sepécial a été 
institué pour intensifier la propagande anti
m ilitariste et soutenir les camarades qui 
seraient victimes de leurs idées.

Il y avait là plus qu’une orientation dé 
pensée au sujet du militarisme, il y avait 
la volonté fermé d ’en finir avec toutes les 
guerres e t tout ce qui les prépare.

P ar acclamation a,ussi la jeunesse a  ac 
cepté la proposition romande de s ’allier à 
Zimmerwald et d ’y défendre les principes 
d extrême-gauche. . ”  ;

C est là 1 impression profonde du congrès. 
Les jeunes socialistes ont de la  vie, un souf- 
tle nouveau e t révolutionnaire. Leur am bi
tion est de communiquer ce sang jeune et 
pouillant à'u parti et die l ’entraîner vers l ’ex- 
trëme-gauchle, de le précipiter des théories 
des résolutions, de|s discours, dans l ’action.

Cette lutte pour une orientation plus révo
lutionnaire du parti, la  jeunesse est décidée 
à la mener avec la volonté inébranlable de 
triom pher et je ne doute pas que les jeunes 
triompheront.

Jules HUMBERT-DROZ,

Les Petits métiers
De l ’« Humanité »T
La liste n ’est pas close des petits, métier% 

inattendus et spéciaux auxquels la guerre, 
a donné occasion. I l  y  fau t ajouter, paraît- 
il, celui d ’« organisateur de gala de bienf ai
sance ». Une affaire qui fait un certain brait 
en  ce montent e t qui n’est point encore 
éclaircie — l ’éclair cira-t-on jamais? — nous 
l ’a révélé en m ettant au jour diverses parti- 
culariiés qu’on s’étonne de n ’avoir pas con- 
nuep plus tôt.

C ’est ainsi que le derniér « Gala des 'Al
liés» ayant fait 21,000 francs de recettes 
n’a rapporté finalement que 1,900 francs 
de bénéfice! Dix-neuf mille francs de, frais 
pour une représentation à laquelle les artis
tes apportaient leur concours gratuit c’est 
peut-être un peu salé, même en ce temps 
où tout «r’augmente»? Pour, une autre ma
tinée , l’illusionniste Dickson qui paya lui- 
même lu voiture pour s ’y rendre est porté 
sur les comptes comme ayant touché un 
cachet dont cependant il ne reçut pas un 
liard. E t M. l ’organisateur se compte froi
dem ent 1,800 francs de taxi-auto pour < cour
ses d iverses»! Dickson est habile, oui....
mais Machin prestidiglte m ieux!

Ce qui est curieux, ce n ’est pas que des 
irrégularités de ce genre soient commises, 
mais c’est la facilité avec laquelle elles s’é
panouissent et se prolongent, c ’est la com
plaisance naïve avec laquelle, le bon public  
se p rê te  à ces petits jeux dont il paie la 
chandelle! Témoin cet honorable avocat à 
la Cour, 'docteur en droit, président d ’un 
C om ité de défense, qui f i t  organiser le, « Gala 
de,s Etoiles » (lequel sel solda par un déficit 
de 4,057 francs) et qui raconte qu'il s’a
dressa au personnage en question comme à 
un spécialiste des fêtes de charité»!

C’était donc bien une profession, nette
m en t définie et pour laquelle, il faut avoir 
évidemm ent des dispositions particulière$ Ht 
un entrainem ent approprié.

Pour être tant allée à l ’eau il semble bien 
que la cruche ait fini par se casser. Mais 
sans un hasard qui paraît justicier peut-être 
continuerait-elle. E t taxis de. rouler, et Co
m ités d ’être roulés...

« Les petits M étiers de la G uerre», joli 
su jet pour un auteur qui voudrait faire œu
vre documentaire: il aurait des trouvailles 
intéressantes et nous donnerait un livre, cer
tainement a/n usant.

Victor SNELL’.

la  crise du socialisme allemand
Une polémique qui met Jaurès en cause 

entre Scheidemann et Kautsky

U nous faut revenir une fois' encore sur 
la crise à l'intérieur de la socialdémocratie 
allemande. Ce sera un des moments les plus 
décisifs pour l'Internationale, une des heu
res les plus sérieuses. Si dés responsabilités 
historiques immédiates pèsent sur le gou
vernement allemand lé parti socialiste, en 
le soutenant ou en le combattant engage ou 
dégage sa responsabilité relative.

La justice exige que l ’on soit très large à 
son égard comme à celui de toutes les sec
tions prises au dépourvu à la déclaration 
de guerre. Mais par contre le problème de 
la paix dont dépend le salut de l ’Europe 
et particulièrement du prolétariat, écarte 
l ’élément de surprise. C’est après réflexion 
et  ̂ avec une responsabilité non diminuée 
qu’on se décide à mettre l ’intérêt du prolé
tariat mondial au-dessus des intérêts natio
naux ou vice-versa.

Pour suivre avec soin ces deux tendances 
que l ’on retrouve dans tous les pays, et qui, 
par leur opposition, ont provoqué la divi
sion dans la députation au Reichstag, il nous 
paraît utile de parler du discours de Schei
demann venu après ceux du chancelier, d ’E- 
bert et de Haase, puis dé la polémique qu’il 
a soulevé _ contre Kautsky à propos, d ’une 
lettre attribuée à Jaurès'.

Le chancelier, déclara Schéidemann, en 
disant que le sang allemand coule pour l’Al
lemagne et non pour quelque coin de pays, 
a souligné sa déclaration du 4 août: Nous 
ne sommes pas poussés par ides désirs de 
conquête. C ’est là pour moi un clair dé
menti à toutes espèces de fantaisies. Je 
crois que si le chancelier adoptait lés vues 
du comte de W estarp sur le but de, la guer- 

il pourrait poursuivre la guerre avec 
MM, Spahn et Westarp seuls.
. Soustraire les Polonais aux abus du tsa

risme ne serait pas un abus de pouvoir. 
[Toute la civilisation s ’en réjouirait. S ’il s’a 
git d ’assurer aux Flamands, de veiller li
brement au propre épanouissement de leur 
culture sur la  base de leur langue, ce ne 
Serait point une violence.

Contre toute domination par la violence, 
tel est notre point de vue. Il faudrait être 
diplomate enfantin pour croire qu’une telle 
catastrophe puisse se terminer par le statu 
quo ante, sans qu ’aucune borne frontière, 
placée par quelque diplomate, ne puisse être

déplacée. Si je n ’ài point d ’adm iration poii? 
les diplomates; acjruels, on ne s'étonnera 
point que j ’en m anque à  l ’égard  de Êéux: 
de la  Sainte-Alliance.

i(Ces sophismes de Scheidemann soulèvent 
Une tem pête d ’applaudissements, nous ne sau3 
rions,'quan t à nous, les. blâm er trop (sévère
ment. )

Nous savons que le gouvernemeint est prêt 
à  examiner toute proposition de paix, maig 
q u ’aucun homme d ’E ta t ennemi n ’en parle. 
Nous ne sommes pas responsables des dé
ductions que l ’on tire  de la résolution con
cernant les sous-marins. Cette mesure a  été 
rendue nécessaire par le  plan anglais de 
nous affamer. Je voudrais savoir ce que no
tre cam arade (Partieifreund) le ministre 
français des munitions Thom as d irait si o!tf 
lui dem andait de fabriquer des armes, mais 
de ne pas les employejr ensuite. Non, nou£ 
devons nous défendre avec les S.ous-maring 
afin que nos femmies e.t Inos enfants ne soient 
pas affamés. Ce qui nous a  permis ensuite; 
de voter la résolution c ’est la demande que 
les droits des neutres soii/it respectés.

Scheidemann rom pt ensuite une lance jeu 
faveur du suffrage universel en Prusse gt 
dans le M ecklembourg, en faveur du res
pect de la protection du travail : «On attaqug 
notre indépendance et notre liberté de l ’ex
térieur, mais à l'in térieur aussi. » Il passe' 
ensuite à l ’organisation du ravitaillement fct 
loue le courage des femmes allemande^. 
«Veiller au pain quotidien est aussi impor
tan t que fabriquer des munitions. »

«Le 9 décem bre j ’a i déclaré que fous leg 
peuples désirent la  paix. Depuis lors, pette 
conviction a  été renforcée. A  Rome, à P.é- 
tersbourg et à  Londres on en ja parlé laM 
Parlem ent. Seule, la France reste piuette 
à  cet égard  e t même nos camarades soutien
nent ce point de vue impossible de ne pa$ 
parler de paix aussi longtemps qu’il reste 
des soldats allemands, sur le sol français gt 
belge. .C’est comme si nous disions: Eén- 
dez-nous d ’abord toutes nos colonies, ren 
dez tous les fthiejnins jde. la  m sr übres. e t nous; 
pourrons commencer à  parler de paix. A’ cei 
taux ,1a guerre pourrait durer des siècles! 
encore. Il faut commencer de discuter le 
plus: tô t possible, c a r  il est certain que le 
commencement des pourparlers sera la  fin 
de la guerre. T an t dure qu’ai été la lutte 
contre la  France on n ’a  pas proféré des 
mots de haine contre ce. pays. Toute•< l ’Alle
magne souhaite de vivre sur le pied d’ami
tié avec la F  fonce. E t  cependant ceux-là m ê
me qui jetèrent la  France dans les bras du 
tsar continuent à propagter que le pavs qui 
donna au monde Gœthe, Kant e t Karl"M arx 
songeait à  se jeter s.u.r la  France pour en 
détruire la civilisation par le feu et l ’épée. 
Que diront-ils quand ils sauront ce que deux 
jours avan t sa m ort Jaurès écrivit à Van- 
dervelde selon la « Braunschweigischen Lân- 
deszeitung»:

« La situation doit se détendre e t se déten
dra dès que le gouvernefnsnt français décla
rera lie npint juger l ’affaire serbe au point 
de vue russïe. Le gouvernement français a 
le pouvoir d\ejnpêcher la Russie d ’entrer ten 
guerre. Mais on cherche cette guerre que 
l ’on a craint si longtemps. Notre affaire ne 
doit pas être Celle des faussés. Nous ne de
vons pas laisser saign\er notre pays pour le 
knout du tasr blanc. L ’Europe serait en
suite dévorée par l’Asie. Tentez, dans votre 
cercle d ’irifluence, tou t faire pour entra
ver la folie de la guerre. Quels intérêts sont 
en jeu pour la Belgique, vous lé savez, y.nais 
ces intérêts ne peuyenf être Sauvegardés que 
par la paix. Ici toute$ les forces mauvaises 
tendent à la guerre que. l ’on veut conduira 
pour lu satisfaction d ’une ambition maladive  
et parce que les boursas de Londres et Pa
ris ont spéculé sur. P.éter.s bourg.»

Cet écrit est certainement authentique; 
c ’est tout l ’esprit de Jaurès qu’on y perçoit. 
C ’est Jaurès, comme no,us l ’avons connu et 
aimé.

Puis Scheidemann termine en déclarant 
une fois encore que la  guérre est un crime 
de lèse-humanité qu ’il est regrettable que 
les volontés de paix ne se rencontrent pas 
partout, que les socialdémocrates restent ce 
q u ’ils furent toujours de bons socialiste^, 
de bon dém ocrates e t de bons Allemands.

C ’est la lettre dont nous avons donné ci- 
dessus le .texte, traduit de l ’Allemand, qui 
provoqua une polémique d ’un gros in térêt 
au  point de vue historique.

(A  suivre.)

Des disciples de Tolstoï poursuivis

Devant le Conseil de guerre de Moscou est 
venue, ces jours derniers, l’affaire des tols.-. 
toisants poursuivis pour des proclamations 
qui avaient été #  ffichées sur des barrières 
et des poteaux dans le district dé Toula. Ces 
proclamations antimilitaristes étaient si
gnées de trois noms, suivis de trois adressés. 
On arrêta  les trois signataires et l’on trouva 
chez eux une autre proclamation, qui n 'était 
pas destinée à  la publicité, signée de Boul- 
gakoff, l’ancien secrétaire de Léon Tolstoï 
du D r Makovitzski, sujet autrichien, le mé
decin de Tolstoï, de Trégouboff, e t de plu-
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trouille, selon les déclarations concordantes 
des témoins. On n ’en a tenu aucun compte.

C’est du reste un cas qui se présente quel
quefois que celui d ’un accusé qui dans l’es
poir d ’améliorer sa position, fait des aveux 
d ’actes qu’il n ’a  pas commis. Par un hasard 
heureux, le défenseur que W. avait deman
dé apprit l’affaire et fit à temps voulu un 
recours en cassation. Le recours fut écarté, 
malgré l’exposé de tous ces points.

Le correspondant du journal bâlois de
mande si cet état d-e choses ne’ rappelle 
pas l’époque de la Révolution, où les gens 
disparaissaient sans avoir pu se défendre 
efficacement et parce? qu’ils ne connaissaient 
pas la procédure.
 - — » ♦ «— ---------

Les suffragettes de France
Elles tiennent un congrès et adoptent des 

vœux importants
L ’Union française pour le suffrage d?s 

femmes, a tenu la semaine passée son 
congrès, à Paris, sous la présidence de 
Mme de Schlumberger, assistée' de Mmes 
Brunshwig, Dezawis, Grumberg et Rebout. 
Les délégués ont adopté des vœux dont 
les plus importants tendent à obtenir :

1. Qu’au cas de remariage, le bénéfice' 
de la pension versée à  la ve'uve d ’un mo
bilisé lui soit retiré pour être reversé en 
totalité sur les enfants jusqu’à leur majo
rité ou remplacé par un capital représen
tant cinq annuités s’il n’y a pas d ’enfant;

2. Qu’à la pension des veuves s'ajoute 
une majoration de 200 francs par orphe
lin, jusqu’à l’âge de seize ans;

3. Que les parents (indistinctement pè
re ou mère, grand-père ou grand’m ère), 
soient admis, même lorsqu’il y a une veu
ve avec ou sans enfant, au bénéfice d ’une 
pension viagère égale à la moitié d'une 
pension de veuve pour l’un il eux, à dé
faut de l’autre, et aux trois quarts pour les 
deux conjointement ;

4. Que la pension ainsi accordée ne soit 
exclusive du bénéfice des retraites ouvriè
res ou de l’assistance aux vieillards que 
si elle est supérieure à 300 francs ;

5. Que les femmes justifiant, jusqu’en 
août 1914, de trois années de cohabitation 
continue avec un mobilisé, soient admises, 
dans le cas où elles ont des enfants, ou 
sont sans ressources, au bénéfice d ’une 
pension de veuve dont l’opportunité se'ra 
laissée à  l’appréciation du tribunal civil sié
geant en chambre de conseil sur simple 
requête ; .

6. Que les enfants naturels, dont le’s pè
res sont morts au service de la patrie', 
soient légitimés par décision du tribunal, 
s’il résulte de la correspondance paternelle 
la volonté commune aux deux parties de lé
gitimer leurs enfants ;

7. Que les femmes mariées ou non soient 
admises à la tutelle des orphelins et à la 
composition des conseils de famille

8. Que la devise «A travail égal salaire 
égal » soit réalisée intégralement ;

9. Que les femmes aient leur place dans 
toutes les commissions administratif es car 
elles méritent d ’être associées à la direc
tion des affaires du pays.

-----------------------------  i i i  i i b  ♦  —   -

Lettre de Lausanne
De notre correspondant particulier 

Un dram e
Lausanne, 23 avril 1916.

Une des conséquences de l ’envahissement 
de notre pays par la racaille cosmopolite 
des désœuvrés est le drame dont l'épilogue 
vient de se dénouer devant les juges du 
tribunal criminel. »

Un Albanais, âgé de 40 ans, père de 
quatre enfants, habitant depuis un an ou 
deux notre ville, après avoir fait d ’une jeu
ne fille de 20 ans, s,a maîtresse, l ’a tout

simplement ttüée pour §’en débarrassejr. Kvtfl 
un cynisme féroce, ce peu intéressant per
sonnage, pour sa défense, étale toute une 
théorie de passion, d ’amour, de jalousie. Il 
veut fane croire 'à l ’irresponsabilité de sa 
lâcheté.
•i —* qui était enceinte et dont
il fallait à tout prix se défaire —•'fu t une 
de ces jeunes fillefs qui se laissa facilement 
subjuger par ces individus à la moustache 
noire, au teint bronzé, qui viennent empoi
sonner et corrompre notre jeunesse.

Quand pourra-t-on assez mettre en garde 
nos jeunes filles contre cefe faiseurs de beaux 
discours, au jargon international qui se per
mettent à l ’égard des femmes les plus hon
nêtes, les pires audaces, les pires imperti
nences, les pires obsénités, qui tiennent le 
haut du pavé, qui font miroiter leur fortune, 
leur situation pour mieux éblouir les victi
mes qu’ils ont choisies et pour semer dans 
nos familles la honte, la maladie, le déses.- 
poir et la mort ?

Aussi le jury a-t-il reconnu l’Albanais cou
pable avec préméditation d'homicide volon
taire et l ’a  condamné à quinze années de 
prison.

Que cette triste affairre serve d ’avertis
sement et que notre jeunesse soit méfiante 
des procédés exotiques de ces indésirables.

A. R.

NOUVELLES SUISSES
Les jolis dividendes. — Les salines suis

ses du Rhin ont réalisé en 1915 un béné
fice net de 449,564 francs.

Le dividende sera de 10 °/o.
Conserves avarices.— Une cinquantaine1 

de soldats, appartenant aux bataillons fri- 
bourgeois actuellement à la frontière, ont 
été intoxiqués Vendredi-Saint, après avoir 
absorbé du thon avarié.

Des soins dévoués furent immédiatement 
donnés à ces hommes, tandis qu’une enquête 
s’instruisait. Il ressort de cette dernière 
qu'aucune faute ne peut être reprochée à 
1 administration militaire; par contre, après 
un examen des boîtes contenant le thon, on 
a pu s e . convaincre que la fabrique ayant 
livré ces produits est fautive, ou tout au 
moins le marchand en gros; Il sera proba
blement poursuivi.

Les soldats sont à l’heure actuelle hors 
de danger, grâce aux mesures rapides qui 
furent prises par le corps médical de service 
à la frontière. _________

ZURICH. — Mort de la 'doyenne des fem
mes suisses. — On annonce de Wald la 
mort, à l ’âge de 103 ans, de Mme Régula 
Hess-Strehler, probablement la doyenne des 
femmes suisses.

BERNE. — Ecrasée par un camion. — 
Samedi, vers dix heures, un camion automo
bile militaire conduit par des soldats thur- 
goviens et assurant le ravitaillement des 
troupes cantonnées dans le sectelur du Lan- 
deron, arrivait à Cerli;er, venant d ’Anet, lors
qu’au milieu du village, une fillette de 2 
ans et demi, qui débouchait en courant d ’u
ne ruelle transversale^ vint se jeter sous le 
lourd véhicule.

Les assistants à cette scène terrifiante en
tendirent un grand cri, puis ce fut tout. La 
pauvre enfant, écrasée, avait été tuée sur le 
coup. Elle laisse des parents éplorés et 12 
petits frères et sœurs.

On devine l ’émotion des soldats occupant 
l ’auto, auxquels aucune faute ne peut être 
imputée, car le camion marchait à une allu
re raisonnable et rien n ’aurait pu empêcher 
la fatale rencontre.

—• Lugubre trouvaille. — On a retiré hier 
matin de l ’Aar le cadavre d ’une servante 
qui était en service dans une ferme des en
virons de Lutterbach et qui avait disparu 
depuis un mois.

ARGOV1E. — Un escroc condamné. — 
La cour criminelle d ’A'arau a condamné par
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sieurs autres personnes disséminées dans 
tout l’Empire.

Lé nombre des accusés est dé 28. 11 s’y 
trouve entre autres une' famille entière, les 
Rodine, dont le père à 57 ans; la mère 48 
ans.- les fils 20 et 18 ans, la fille 22 ans. 
L’accusation est fondée sur l'article 129 du 
Code qui punit l’incitation à la non obéis
sance aux lois.

Au nombre des accusés se trouve aussi 
l’écrivain finlandais bien connu Arvide Em- 
feld. Il a été traduit devant les tribunaux 
finlandais.

La plupart des accusés ont été libérés sous 
caution peu avant le jugement. Boulgakoff 
et le docteur Makovitzski sont actuellement 
à Iasnaïa Poliana. L’un des accusés. Grau 
berg, déjà jugé à Kharkoff pour une af
faire analogue, avait été condamné à la çri- 
vation de tous les droits et à la déportation 
à vie.
------------------------------ im  ♦  mm --------------------

Les procédés de la justice militaire
A propos d ’une condamnation

On écrit au «Basler Vorwârts»; Entre le 
26 novembre et le 5 décembre 1915, un 
montant de 20 francs, déposé au corps de 
garde de Porrentruy par les détenus militai
res, fut volé. Le vol eut lieu de' la façon 
suivante: Les quittances de dépôt écrites au 
crayon concernaient des montants de 19 fr. 
et de 10 fr. 50. A la première quittance', 
on avait effacé le chiffre de 1 et à la se
conde le chiffre 10. Le corps de garde était 
placé sous le commandement d ’un caporal 
du bataillon 54 (Bâle). Les objets déposés 
par les détenus étaient gardés dans la cham
bre où couchaient le commandant du poste 
et son remplaçant.

Le 5 décembre, lorsque le's détenus eurent 
subi leurs jours d ’arrêts, on découvrit la 
fraude. Le lieutenant commandant la garde' 
ce jour-là appela à l ’instant même, c’est-â- 
□ire à minuit, les dix caporaux ayant fonc
tionné comme chefs du poste de garde. On 
les interrogea sans résultat et rapport fut 
fait au bataillon. L’enquête instruite par Ift 
juge instructeur n ’eut pas plus de succès. 
Alors le commandant du bataillon désigna 
trois des caporaux, leur infligea quatre jours 
d arrêts et les condamna chacun à  payer 3 
francs 70 pour négligence au service. (Soit 
dit en passant, il n ’est pas permis d ’infliger 
d amendes comme punition pour infractions 
à l’ordre). Les trois caporaux subirent Jours 
a T r ê t s  et deux payèrent, tandis que le troisiè
me refusa de payer et fit rapport au com
mandant du régiment. A ce moment, on rem 
boursa l’argent aux deux autres caporaux.

Le cas fut soumis au tribunal de la 4e d i
vision. On trouva un inculpé dans la person
ne du caporal W. Il avait été chef du poste 
d u 30 novembre au 1er décembre. On l’arrêta 
et il finit par faire des aveux. W. désirait 
être défendu par le fusilier Gœtscliel. cand. 
jur. On ne tint pas compte de ce vœu et on 
lui donna le capitaine Miescher comme' dé
fenseur. W. ne réclama pas, par ignorance 
sans doute, et son avocat parla si bien qu’il 
fut plus sévèrement puni que ne le proposait 
l’auditeur. On le condamna à un an de mai
son de correction, trois ans de privation des 
droits civiques et à l’exclusion de l’armée'.

Le correspondant du «Basler Vorwârts» 
se demande pourquoi on ne donna pas à 
l'inculpé le défenseur qu’il désirait et pour
quoi l’on condamna quatre hommes pour le 
même délit.

Le caporal W., établi à Fribourg, n ’avait 
pendant ses 460 jours de service ^ibi aucune 
punition. Dans sa compagnie, on est d ’avis 
que ses facultés mentales sont restreintes, et 
ce qui est de plus extraordinaire', c’est que 
ce n'est pas lui le voleur. Certains faits ten
dent à le prouver. En effet, quelques capo
raux ayant occupé le poste avant W. se rap
pellent fort bien qu’à ce moment-là déjà 
les ratures avaient été faites. D ’autre part, 
W. avouait avoir accompli le délit à minuit. 
Or, à ce moment-là il se trouvait en pa.-
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

La traversée dura trois jours. Je passai ces 
trois jours sur le pont, descendant au salon 
juste pour manger et dormir. Le reste du 
temps, j ’allais me mettre à la pointe extrême 
du navire, près de l’ancre. Il y ftvait là une 
grosse cloche qu’on sonnait en entrant dans 
les villes; je m’asseyais à côté de cette cloche, 
parmi des tas de cordes; je posais la cage du 
perroquet entre me’s jambes et je regardais. 
Le Rhône était si large qu’on voyait à peine' 
ses rives. Moi, je l'aurais Voulu encore' plus 
large, et qu’il se fût appelé: ia mer! Le ciel 
riait, l’onde était verte I De grandes barques 

.descendaient au fil de l’eau. Des mariniers, 
guéant le fleuve à dos de mules, passaient 
près de nous en chantant. Parfois, îe bateau 
longeait quelque île bieîn touffue:, couverte 
de joncs et de saules .«Oh! une île déserte! » 
me disais-je dans moi-même; et je la dévo
rais des yeux.

Vers la fin du troisième jour, je crus que 
nous allions avoir un grain. Le ciel s'était 
assombri subitement; un brouillard épais 
dansait sur le fleuve; à l’avant cfa navire, 
on avait allumé une grosse lanterne, et, ma

foi, en présence de tous ce's symptômes, je 
commençais à être ému... A ce moment, 
quelqu’un dit près de moi: «Voilà Lyon I » 
En même temps la grosse cloche se' mit à 
sonner. C’était Lyon.

Confusément, dans le brouillard, je vis 
des lumières briller sur l’une et sur- l’autre 
ri\e; nous passâmes sous un pont, puis sous 
un autre. A chaque fois l’énorme tuyau de 
la machine se courbait en deux et crachait 
des torrents d ’une fumée noire qui faisait 
tousser.... Sur le bateau, c’était un remue- 
ménage effroyable. Les passagers cher
chaient leurs malles; les matelots juraient 
en roulant 'des tpnneaux dans l’ombre... Il 
pleuvait...

Je me hâtai de rejoindre' ma mère, Jacques 
et la vieille Annou qui étaient à l’autre bout 
du bateau, et nous voilà tous les quatre, 
serrés les tins contre les autres, sous le. grand 
parapluie d ’Annou, tandis que ls bateau se 
rangeait au long des quais et que le débar
quement commençait.

En vérité, si M. Eyssette n’était pas venu 
nous tirer de là, je crois que nous n’en se
rions jamais sortis. Il arriva vers nous, à tâ
tons, en criant: «Qui vive! qui vive! s A ce qui 
vive ! » bien connu, nous répondîmes : 
«Amis !» tous les quatre à la fois avec un 
bonheur, un soulagement inexprimables.... 
M. Eyssette nous embrassa lentement, pris 
mon frère d ’une main, moi de l'autre ,dit 
aux femmes: «Suivez-moi!» et en route... 
Ah I c’était un homme. Nous avançions avec 
peine; il faisait nuit, le pont glissait. A cha
que pas, on se heurtait contre de's caisses-... 
Tout à coup, du bout du navire, une voix 
stridente, éplorée, arrive jusqu’à  nous » 
< Robinson ! Robinson I * disait la Voix.

— Ah! mon Dieu ! m’écriai je, et j’essayai 
de dégager ma main de celle de mon père; 
lui, croyant que j ’avais glissé, me serra plus 
fort.

La voix reprit, plus stridente encore, et 
plus éplorée: «Robinson! mon pauvre Ro- 
binson ! » Je fis un nouvel effort pour déga
ger ma piain. «Mon perroquet, criai-je, mon 
perroquet !»

—■ Il parle donc maintenant ? dit Jacques.
S’il parlait, je crois bien; on l'entendait 

d ’une lieue... Dans mon trouble, je l’avais 
oublié, là-bas, tout au bout du navire .près 
de l’ancre, et c'est de 'là  qu’il m’appelait, en 
criant de toutes ses forces: «Robinson !
Robinson ! mon pauvre Robinson ! »

Malheureusement nous étions loin; le ca
pitaine criait: «Dépêchons-nous.»

Nous viendrons le chercher demain, dit 
M. Eyssette ; sur les bateaux, rien ne s 'é
gare. Et là-dessus, malgré mes larmes, ii 
m ’entraîna. Pécaïre ! le lendemain on l’en
voya chercher et on ne le trouva pas... Ju 
gez de mon désespoir : plus de Vendredi ! 
plus de perroquet ! Robinson n’était plus 
possible. Le moyen, d ’ailleurs, avec la meil
leure volonté du monde, dê  se' forger une 
île déserte, à un quatrième étage,*• dans une 
maison sale e t humide, rue Lanterne ?

Oh I l’horrible maison ! Je la verrai tou
te ma vie ; l’escalier était gluant; la cour, 
ressemblait à un puits; le concierge, un cor
donnier, avait son échope contre la pompe.

C’était hideux. Le .soir de notre arrivée, 
la vieille Annou, en s’installant dans sa cui
sine, poussa un cri de détressa :

— Les babarottes ! les babarottes !
Nous accourûmes. Quel spectacle !... La

cuisine était pleine de ces vilaines bêtes; il

Mercredi 26 Avril 1916

défaut à 4 ans' de réclusion et 8 ans de 
pnvation des droits civiques pour escroque
rie 1 agent de brevefts Oscar Geier, qui ha
bitait Aarau et se trouve probablement à
1 heure actuelle eai Amérique.

Chute mortelle. —- On mande de Vill-? 
mergen que le voiturieir Thurig est tombé 
si malheureusement sous les roues de sa: 
voiture dont les chevaux s ’étaient emballés? 
qu’il fut traîné sur une longue distance et 
blessé mortellement. Il succomba peu après'.

ST-GALL*. — La jilaie des impôts. —•• 
Pour couvrir le déficit de 1,385,000 franco 
du compte d ’E tat de Saint-Gall, le Conseil 
d ’E tat propose la  peroeption d ’un impôt ex
traordinaire de 0,50 pour mille.
   ----------------

J U R A  B E R N O I S
TRAMELAN. — Commencement d ’incen

die. — Un commencement d ’incendie s ’est 
déclaré samedi dans l ’atelier d ’émailleur^ 
Rosselet-Chopard. Un ouvrier avait l ’habi
tude de se servir de) chiffons pour ouvrir; 
les portes des fours. Il procéda à cette opé
ration samedi juste à l ’heure de la sortie 
de midi et déposa les chiffons sur une chai
se sans se rendre compte qu’ils brûlaient. 
Le feu se communiqua à des objets voisins, 
mais on s ’en aperçut heureusement à temps] 
pour maîtriser ce commencement d'incendie.

— Happé par une courroie. — Un acci
dent qui aurait pu avoir de graves consé
quences est arrivé samedi après midi à la 
fabrique d ’horlogerie Reymond. Un je(une 
ouvrier nommé Chopard était juché sur une' 
échelle qui se mit à vaciller. Dans un geste 
instinctif Chopard voulut se retenir à unë 
courroie de transmission. Celle-ci le happa 
par ses vêtements et l ’attira au plafond en 
le faisant tourner autour de l ’arbre de trans-. 
mission. Ses cris furent heureusement enten
dus par un ouvrier qui travaillait dans un 
local voisin de l ’atelier des machines et qui 
put arrêter le moteur.

Chopard s ’en tire avec un poignet cassé, 
la main gauche meurtrie et l ’index passé, 
ainsi que diverses contusions.

— Du bétail pour l’étranger. — C’était 
lundi qu’avait lieu la présentation à la com
mission d ’achat du bétail bovin pour l ’Au
triche. Quinze pièces de choix (vaches prê
tes à vêler) ont été achetées à des prix ex
orbitants. Pour ne citer qu'un cas: M. Joël 
Wuilleumier a  vendu trois nièces pour la 
jolie somme de 3220 francs.

C’était vraiment un crève-cœur que de 
voir ces beaux spécimens partir pour l 'é 
tranger en pensant à notre pays qui aurait 
tant besoin de lait.

Il faut, paraît-il, trouver 1500 pièces en 
compensation de wagons de sucre; il sem
ble que oe mode de compensation n 'est guè
re de nature à faire baisser la vie chère. 
Est-ce que le sucre e-st plus nécessaire dang 
un ménage que du lait? Nous pn doutons.
-----------------------  i a  ♦  gai» --------------------

C o n v o c a t io n s
FLEU R IER . —i Parti socialiste. — As

semblée générale le mercredi 26 avril, au 
local du Grenier, à 8 h. du soir.

Ordre du jour: 1. Appel, verbal; 2. 1er 
Mai; 3. Soirée-choucroute du 30 avril; 4. 
brochures de propagande et? numéro spécial 
de la «Senti»; 5. Lecture; 6. Divers.

* Le Comité.
-------------------------------------  i — B  »  M l  il ---------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEDCH&TEL

Déraillement.— Le tender d ’une des gros
ses locomotives de train express a déraillé 
dimanche après-midi, lorsque le train 523 
quittait la gare, par suite d ’un défaut à un 
aiguillage. Il n ’a  pas "té  facile de remettre 
sur rails ce véhicule pesant environ 40 ton-

y en avait sur la crédence, au long des murs, 
dans les tiroirs, sur la cheminée, dans le 
buffet, partout. Sans le vouloir, on en écra
sait. Pouah ! Annou en avait déjà tué beau
coup ; mais plus elle en tuait, plus il en ve
nait. Elles arrivaient par le trou de l’éviër, 
on boucha le trou de l’évier, mais le lende
main soir elles revinrent par un autre en
droit, on ne sait d'où. 11 fallut avoir un 
chat exprès pour les tuer, et toutes K:s nuits 
c’était dans la cuisine une effroyable bou
cherie.

T_.es babarottes me firent haïr Lyon dès 
le premier soir. Le lendemain, ce fut bien 
pis. Il fallait prendre des habitudes nou
velles ; les heure's des repas étaient changées 
Les pains n ’avaient pas îa même forme que 
chez nous. On les appelait des « couronnas ». 
En voilà un nom ! Chez les bouchers, quand 
la vieille Annou demandait une « carbona- 
da», l’étalier lui riait au nez; il ne savait 
pas ce que c’était une «carbonade », ce 
sauvage !... Ah ! je me suis bien ennuyé.

Le dimanche, pour nous égayer un peu, 
nous allions nous promener en famille sur 
les quais du Rhône, avec des parapluies. 
Instinctivement nous nous dirigions toujours 
vers le midi, du côté de Perraohe. «Il me 
semble que cela nous rapproche du pays », 
disait ma mère, qui languissait encore plus 
que moi... Ces promenades de famille étaient 
lugubres. M. Eyssette grondait, Jacques 
pleurait tout le temps, moi je me' tenais tou
jours derrière, je ne sais pas pourquoi, j 'a 
vais honte d ’être dans la rue, sans doute 
parce que nous étions pauvres.

('A suivre.)
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nes. Il a fallu, pour cela, plus de deux heu
res d ’un travail pénible, qui a attiré un nom 
bre considérable de curieux.

Il n ’y a pas eu d ’accidents de personnes 
et les dégâts m atériels n ’atteignent pas un 
chiffre élevé. Seul, l’aiguillage défectueux 
a subi des avaries sérieuses.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Çe soir, séance de 

la Jeunesse socialiste. Invitation co rua le  est 
faite à tous les jeunes désirant s instruire 
sainement.

Initiative contre les tribunaux militaires.
 Les membres du partis chargés de re 
cueillir les signatures et ayant fini leur tra 
vail sont priés de faire parvenir les listés 
auprès du caissier du parti C.-A. Perret, 
Bied 7. Les personnes n ’ayant pas été visi
tées à  domicile peuvent signer les listes dans 
les magasins de la Coopérative, Cerclé des 
travailleurs, m agasins de cigares, salons de 
coiffure et dans les cafés Abplanalp, 
Schlàppi, Devin, Gygax Envers, café de la 
Jaluze, Combe Jeanneret, café d -  la Poste 
Prévoux, Café de tempérance rue du Pont.

Concert d’abonnente?n t. — C est donc 
jeudi soir que M. Faller .organiste, donne
ra son deuxième concert d ’abonnemént. 
Nous recommandons chaleureusement au pu
blic, à la classe ouvrière surtout d ’assister 
nombreux à  cette remarquable audition. La 
musique qu’on y entendra sera belle, élevée: 
en outre, elle séra rendue avec une pureté et 
une expression qui charment profondément 
et qui émotionnent. Nous qui avons eu le 
privilège d ’entendre le premier concert, nous 
ne m anquerons pas de nous rendre au 
deuxième ainsi qu’aux suivants. Ceux donc 
qui n ’ont pas encore eu le loisir d apprécier 
le rare talent de M. Faller et de ses dignes 
collaborateurs feraient bien de ne pas m an
quer l ’occasion. Ainsi tous demain soir, nous 
voudrons laisser nos soucis journaliers pour 
aller goûter sans réserves une heure de 
jouissance pure e t délicieuse’. Voir l ’annon
ce parue hier.
--------------- m ------------------
L A  C H A U X -D E -F Q N D S

Piteuse protestation
, Le Comité de l ’Association dém ocratique 

libérale répond par un manifeste à  l ’« Appel 
aux citoyens honnêtes avant tout», lancé 
par le Parti socialiste. Refusant de discuteir
— et_ pour cause 1 — la  Dém ocratique ,(ô 
combien !)_ libérale (ô necombien !) traite 
l ’appel socialiste de «pam phlet injurieux et 
calom niateur». Or, cet appel ne contient 
qu 'un  exposé des faits d ’une précision r i 
goureuse. Si ces faits, fidèlement rapportés, 
froissent messieurs les libéraux eit paraissent 
injurieux, le  P a rti socialiste n ’y peut rien. 
Il en es.t lui-même navré e t proteste préci
sément pour essayer de faire partager son 
indignation, à  toute notre population, con
tre  des m œurs politiques indignes de notre 
cité. Us n ’ont donc qu’à s’en prendre à 
eux-mêmles e t à  leurs, amis radicaux si tout 
ne se passe pas correctem ent au Conseil 
général e t à  la  Commission scolaire. Il ne 
S’ag it pas. là  ni d ’intrigue, ni de calomnies, 
m ais tout bonnement de fort laides réalités 
contre lesquelles il faut m éttre en garde le 
public. La D ém ocratique libérale couvre 
MM. Jacot-Guillarm od et de Montmollin. 
E lle  se solidarise avec leurs dignes procé
dés! C ’est donc que le m al est incurable. 
Puissent les électeurs ne pas l ’oublier un 
joui:.

La question du lait
Comme nous Pavions annoncé, des rep ré

sentants de la  Commission économique et 
du syndicat des agriculteurs, ont eu une 
séance hier après-midi pour s ’occuper de 
l ’augm entation du  prix du lait. L entrevue 
a é té  très, longue et n ’a pas abouti. Les 
agriculteurs, trouvent que l ’augm entation se 
justifie ca r on paye le lait m eilleur m arché à 
L a Chaux-de-Fonds que dans, d ’autres villes 
de même im portance; en outre ils se plai
gnent du renchérissem ent de la  vie et du 
m anque de fourrage concentré. La Commis
sion économique a  répondu très justem ent 
que la  prem ière raison est insuffisante!; 
quant au renchérissement, les agriculteurs 
en souffrent moins que les citadins pour les
quels il s,e fait sentir sur tous les articles:; 
enfin, quant au  m anque de fourrage concen
tré, il faut rappeler que l ’année dernière a 
donné une excellente, récolte. Dans. ces con
ditions, une hausse du lait en ce moment ne 
se justifie pas e t la  Commission économique 
a  proposé aux agriculteurs, de surseoir à 
toute augm entation e t d ’attendre quelques; 
semaines encore pour voir si cette année-ci 
sera favorable. Les agriculteurs ont tout 
d ’abord^ refusé. Mais la Commission les a  
invités à faire tout au  moins cette proposi
tion à 1 assemblée générale du syndicat des. 
agriculteur^ qui aura lieu samedi et d ’avoir 
ensuite une nouvelle entrevue. Ils ont alors 
accepté, mais tout en laissant entendre que 
leur syndicat pourrait bien passer outre et 
voter une hausse immédiate, soit pour le 
1er mai. Là dessus, la Commission écono
mique a décidé de convoquer les associa
tions similaires du Locle, de Neuchâtel, de 
St-lm ier e t Bienne à une réunion qui aura 
lieu samedi, afin d ’exafniner la situation et 
de voir s'il n ’y au ra it pas. lieu de s ’opposer 
aux exigences, excessives des agriculteurs.

Cercle ouvrier. — On nous annonce que 
dimanche soir 30 avril, « La Théâtrale ou
vrière» du Locle ,qui nous rerient pour la 
clôture de la saison d ’hiver, interprétera sur 
notre scène un drame, une comédie et un 
vaudeville.

Comme cette vaillante société obtient tou
jours un grand succès chez nous ,nul doute 
que la place m anquera au Cerclé k cette oc
casion.

E n outré?, commé de coutume, les dé
vouées sous-sections de musique et de char.t 
du Cercle, donneront un grand concert. ag ré : 
menté par une sayne.tte comique', le lundi 
soir 1er Mai.

Que chacun se réserve ces dates et vienne 
passer un moment de saine distraction dans 
la grande famille qu’est notre Cercle'. — 
Voir aux annonces dans le numéro de sa 
medi.

Identifié. — Le cadavre dont nous avons 
annoncé hier la découverte est celui d ’un 
nommé Fritz von Allmen, âgé de 34 ans. 
Le défunt était frappé d ’interdiction de sé
jour dans le canton de Neuchâtel.

Conférence. — M. Rocheblave, de l ’Ins
titut, professeur à l ’Ecole nationale dés 
Beaux-Arts, de Paris, a cédé aux instances 
du Comité des Conférences de notre ville. 
Il viendra parler au théâtre, vendredi soir. 
28 avril, sur ce sujet: «D ans le camp des 
éclopés, de Paris à Verdun.»

Football.— Le F. C. La Chaux-de-Fonds 
s ’est rencontré dimanche à  T urin  avec lé 
F. C. Juventus de cette ville'; l’équipe m on
tagnarde a été battue de justesse’ par 5 buts 
à 4. Le lendemain, elle' se faisait battre à 
nouveau, à Modène, par le F. C. de cette 
ville, par 6 buts à  2.

Concert Béchard - Leschaud. — Maggy 
Braittinayef. — M. Rœsgen. — Parmi les 
numéros du program me d ’un goût parfait 
de ces trois artistes, nous citerons parti
culièrement l ’air célèbre de la Passion sé- 
lon St-Matthieu, de J.-S. Bach, pour alto 
avec accompagnement de violon, que l’on a 
trop rarem ent l ’occasion d ’entendre, le su
perbe air de  Proserpine de Paesiello qui 
tous deux conviennent admirablement au 
tempérament dram atique de Mme' Béchard- 
Leschaud, la suite pour piano de Debusfy. 
l’une des meilleure^ œuvres du maître fran
çais, le charm ant et original concerto en 
la mineur, de Vivaldi pour violon, récem
ment publié d ’après un manuscrit conservé 
au Britisch Muséum de Londres, un Noc
turne de Jacques Dalcroze où l ’on retrou
vera le lyrisme et la poésie du compositeur 
si aimé chez nous, e t enfin 1 émouvante so
nate pour piano et violon de J. Leke'n, 
l’une des meilleurés œuvres de la musique 
française moderne. Avec un tel programme 
ce concert clora brillamment la saison m u
sicale et ne peut m anquer d ’attirer un nom 
breux public.
  !■  ♦  1

La crémation
De rapport annuel de la  Société néuclïâ- 

teloise de Crémation vient de para ître ; com
me les autres années, il contient dans sa p a r
tie générale, des renseignem ents isur le déve
loppem ent de la  Crém ation dans les divers 
pays, du monde, pendant l ’année 1915; il 
consacre la  seconde partie à la  Crémation 
en Suisse e t enfin, l ’activité de la  Société, 
dans le canton fait l ’objet d ’une troisième 
partie.

E n  Allemagne', le; nom bre des crém atoi
res est actuellem ent de 48. Le nom bre des 
incinérations a  été en 1915 de 10,650.

E n  Autriche, le. prem ier crém atoire vient 
d ’être inauguré à Reichenberg.

E n  Russie, une loi sur l ’incinération est en 
projet.

E n  France, tenjg loi prévoyant' l'incinéra
tion des soldats tombés sur le champ de ba
taille a  é té  présentée à  la Cham bre des dé
putés, qui en a  voté la  prise en considéra
tion. Le nombre dles incinérations à Paris 
est de  525, demandées pa r les familles et de 
3098, d ’office. De 1889 à 1915 .le nom bre 
to ta l des incinérations atte in t à 7553 dem an
dées pa r les familles e t à  120,028 d ’office.

'Aux E tats-U nis, il existe 58 crém atoires.
Au Japon, grâce à  l ’obligeance de M. le 

m inistre suisse à Tokio, nous avons pu obte
n ir des; renseignemejnts complètement iné
dits sur l ’incinération au Japon.

E n  1910, ce pays; possédait 723 crém a
toires. La province de Tokio, à  elle seule, 
en possède 149 e t la  ville 5.

Le nom bre moyen annuel des incinéra
tions au Japon é ta it en 1910, de 363,492, 
pour une population d ’environ 50 millions 
d ’habitants.

E n  1914, le nombre des incinérations à 
Tokio, é ta it de 42,690.

Le plus g rand  crém atoire de cette ville 
possède 97 fours.

E n  Suisse, la  création d ’une Union des. 
sociétés de crém ation est confiée à l ’étude 
d ’une commission.

Il existe 17 sociétés de crém ation, comp
tant un effectif d ’environ quinze mille m em 
bres. Le nom bre des. Crématoires, est de 12; 
3 sont en projet.

E n  1915, le nombre d|es incinérations a  été 
de 2153; le chiffre total des incinérations 
s/élève à 15,248.

Q uant à la Société Neuchâteloise de C ré
mation, elle peut enregistrer à fin 1915, un 
effectif de 1106 membres. Le nom bre des; 
incinérations a été de 76, form ant le 17 °/o 
du total des décès. •

Le fonds de réserve s ’élevait à la même 
date  à  14,970.99 et le fonds pour incinéra
tions gratuites à fr. 2601.

Le Comité étudie actuellem ent un projet 
d ’am énagem ent du cimetière du Crématoire, 
combiné avec la construction d ’un colomba- 
rium. Cette étude pourra être soumise pro
chainement au public.

E n  term inant son rapport, lé Comité fait 
un chaleureux appel au public e.t l ’invite à 
soutenir l ’œuvre poursuivie, par Une adhé
sion compacte à la société.

lo u s  ceux qui désirent obtenir des rensei
gnements peuvent s'adrejsser au Comité de 
la  société (téléphone 1341 et 132), au se
crétariat de Police (téléphone 833) ou au 
Préposé aux Inhum ations .(téléphone 817), 
a La C h aux -de-Fond §.

LA G U E R R E
La situation

A près le§ jours de fête, qui avaient été 
m arqués par l ’activité de l ’artillerie  et le re
pos de l 'infanterie, les; com bats ont recom- 
rnenoé hier sur la  rive gauche de la Meuse. 
Les Allemands e t tes Français se sont m u
tuellement attaqués dans le bois d ’Avocoart 
ét sur les pentes d'u M ort-Homme, et ils ont, 
de part e t d ’autre, m aintenu leurs positions.

— L ’aviation a  déployé une grande ac ti
vité. Les Allemands ont survolé derechef 
l ’A ngleterre et bom bardé Dunkerque. Les 
Français on t attaqué Stenay, Longuyon, Dun 
et d ’autres positions allemandes.

— Le débarquem ent des Russes continue 
à Marseille. M ais on n ’a  aucune indication 
authentique su r l ’im portance des contingents 
arrivés, ni sur leur destination réelle, en 
France ou ailleurs;.

A ttaques au tou r du Mort-Homme
Communiqué français

A1 l ’ouest dé la Meuse, hiejr, à la fin dq la 
journée, après un violent bom bardement, 
les Allemands ont attaqué à plusieurs repri
ses nos nouvelles positions dans !a région pu 
M ort-Homme.

Les deux premières' telntatives ayant 
échoué, l ’ennemi a lancé une dernière a tta 
que avec emploi intensif de liquides enflam 
més. A rrêtés par nos tirs de barrages et les 
feupf (de l ’infanterie, lés Allemands ont été 
contraints de ren trer dans leurs lignes avec 
des pertes im portantes.

Intense activité de l'artillerie  dans la ré 
gion d ’Avocourt.

Au cours de la nuit, l ’ennemi a  tenté, sans 
résultat d ’enlever nos postes avancés dans 
le réduit d ’Avocourt.

A l ’est de la Meuse, bom bardem ent asséz 
vif de nos premières e t deuxièmes lignes.

Dans la  forêt d 'A prem ont, lu tte  à  çoups 
de grenades.

E n  Lorraine, nous avons dispersé une fo r
te reconnaissance ennemie qui tentait d ’a 
border un de nos petits postes, à le s t  de 
Neuville.

Aviation: Le m atin, un avion’ allem and 
a  jeté 6 bombes su r D unkerque, une femme 
a  été tuée e t trois hommes blessés. Les d é 
gâts  m atériels sont insignifiants. .(Havas. )

Communiqué allemand
Des deux côtés, l ’artillerie et l ’activité des 

aviateurs ont été  très vives;
A l ’ouest de la Meuse, il s ’efet produit, dans 

la  nuit, au nord-ouest d ’Avocourt dès com
bats à coups de grenades à main. U ne a tta 
que déclanchée en plusieurs vagues contre 
nos tranchées à l ’est de la  hauteur du M ort- 
Homme a  échoué gous le. feu de notre in
fanterie.'
' Nos aviateurs ont copieusement bom bardé 
de nom breux bivouacs e t étapes ennemis.

U n avion ennemi a  été abattu  e t détru it 
par notre feu anti-aérien, près de Tahtire 
et un au tre  à l ’est de la  Me;use qui est tom
bé après avoir capoté. •» i
Nouvelle arrivée de troupes russes en France

On mande de M arseille:
_ U n paquebot de la  Compagnie Sud-'K'tlan- 

tique est arrivé hier à 10 h. du m atin avec 
ùn nouveau contingent de troupes russes, 
qui furent accueillies par de chaleureux ap 
plaudissem ents e t vivats de la  foule.

U n régim ent de hussards, avec; son éten
dard  a  rendu les honneurs.

Dès que les opérations d ’accostage eurent 
été term inées, le général M encssier accom 
pagné de son état-m ajor, est m onté à  bord 
du navire e t a  passé en  revue les troupes, 
.russes, qui on t poussé trois hourras.

Im m édiatem ent après, le débarquem ent la 
commencé.

La foule a  acclam é longuement. YHavasJ)
Trois zeppelins lancent 

des bombes incendiaires sur l’Angleterre
On m ande de Londres;:
T rois zeppelins ont survolé nuitam m ent 

les comtés orientaux de l ’Angleteirre, traver
sant le comté de Norfolk, entre 22 ët 23 
heures e t "lançant "ftes bombes incendiaires.

LES D E P E CHES
Forte a ttaque  en Lorraine

r PA RIS, 26. — (Officiel du 25 à 23 h.). 
Au nord de l ’Aisne, après une préparation 
d ’artillerie, nos troupes ont enlevé ce m atin 
un petit bois au  sud du Bois-cIps-Buttes, 
dans la  région de Ville-au-Bois.

E n  Argonne, des tirs de nos batteries, 
lourdes ont détru it un poste allem and et 
bouleversé une cinquante de m ètres d ’une 
tranchée ennemie dans le secteur du Four 
de Paris. A1 la  cote 285, les Allemands ont 
fait sauter une mine. Nos tirs de barrages, 
l ’ont empêché d ’occuper l ’entonnoir dont 
nous organisons la  lèvre sud.

A l ’ouest de la Meuse, bom bardement in
tense de la  cote 304, djefe régions d ’Esnes 
e t de Cumières. A l ’est, journée relativement 
calme. E n  W œuvre, bom bardem ent très vio
lent dans le secteur de  Moulainville. A u
cune action d ’infanterie dans la  journée.

Une de nos pièces à longue portée a bom 
bardé efficacem ent la  gare de Heudicourt.

E n  Lorraine, au sud-est de Badonvilliers, 
leis Allemands, après, un intense bom barde
m ent, ont d irigé vers midi une forte attaque 
jîur le saillant que forme notre ligne à la 
Chapelotte. L ’attaque a  été complètement 
repoussée. Quelques fractions, qui avaient 
pris pied dans la  partie  nord-est du saillant 
en  ont é té  rejetées dans l'après-m idi ci en 
partie  anéanties par notre feu. Nous vivons 
fait une quinzaine de prisonniers, dont un 
officier.

Combat nàvàl sur les côtes de Flàndre
B E R L IN , 25. — (W olff.) — Officiel. —• 

Le m atin du 24 avril, on a aperçu devant 
la  côté de F landre une nom breuse force 
navale anglaise, composée de m onitors et 
contre-torpilleurs, e t de grands et petits 
vapeurs qui cherchaient apparem m ent des; 
mines e t posaient des bouées pour désigner 
des positions de bombardement. Trois de! 
nos torpilleurs se trouvant en Flandre se 
portèrent à plusieurs reprises à l ’a ttaquedes 
monitors, des destroyers et dejs em barcations 
auxiliaires, lés refoulèrent et les em pêchè
rent de continuer leur travail. M algré une 
résistance violente, les forcés anglaises ont 
quitté ensuite la côte de Flandre,.

LO N D R ES, 25. — Communiqué de l ’A
m irauté :

Lundi m atin, vers 4 h'. 30, une escadrâ 
allem ande de croiseurs dei com bat, accom pa
gnés de croiseurs légers et de contre-torpil
leurs, est apparue au large de Lovvestoft.

. Nos forces navales locales ont gngagé im
m édiatem ent le combat.

Après vingt minutes, les forces ennemies 
se sont enfuies poursuivies par nos croi
seurs légers e t nos contre-torpilleurs. _

Deux hommes, une femme et un enfant 
ont été tués. Les dégâts paraissent insigni
fiants. Pour au tan t qu ’on le sache jusqu’a 
présent, deux croiseurs légers ét un contre- 
torpilleur ont été atteints par le feu elnnemi; 
mais aucun d ’eux n ’a été coulé.

Session secrète du Parlement anglais
LONDRES, 25. — La session secrète du Parle

ment est le grand événement du jour à Londres, où 
elle crée une impression profonde. Le public est admis 
au commencement de la séance, pour les objets mis 
à l’ordre du jour ; mais aussitôt après, toutes les 
tribunes sont rigoureusement évacuées par le public 
et la presse. _

La session secrète serait terminée le soir. On as
sure qu'un compte-rendu sténographique de la séance 
sera pris.

|®8T Graves désordres à Dublin 
Plusieurs morts

LONDRES, 25. — (Havas). — De graves désor
dres ont éclaté hier à Dublin, en Irlande ; la popula
tion a pris un bureau de poste et a coupé les corn- 
munications. Les troupes ont rétabli le contrôle des 
autorités. Douze émeutiers et cinq soldats ont été tués.

Déclarations aux Communes
LONDRES, 25. — Aux Communes, le secrétaire 

d’Etat pour l’Irlande déclare que de graves désordres 
ont éclaté à Dublin lundi après-midi.

Les troupes arrivées du camp de Curragh ont maî
trisé l’émeute. Les communications étant encore dif
ficiles, les détails manquent. Les autorités contrôlent 
maintenant parfaitement la situation. (Applaudisse
ments.) Il y aurait eu 12 morts.

Un député demande si lundi soir à 7 heures, Dublin 
n’était pas pour ainsi dire aux mains des rebelles. Le 
secrétaire d’Etat répond :

— Ils possédaient quatre ou cinq quartiers de la 
cité, mais non la ville entière. Quatre ou cinq sol
dats auraient perdu la vie dans l'émeute.

w r  Un avion allemand sur Porrentruy
SAINT-IMIER, 26. — On mande du « Jura 

bernois » : Ce matin, mercredi, à 5 heures et demie, 
un nouvel aéroplane allemand a passé sur Porrentruy; 
les mitrailleuses de la ville ont tiré sur l'appareil.

Il s'est ensuite dirigé vers Délie, naviguant à une 
très grande hauteur. II a lâché sur Delle deux bom
bes, dont une est tombée derrière une pharmacie et 
l'autre derrière la fromagerie Eckendorf.

Il n'y a eu que des dégâts matériels.
L'avion s'est ensuite dirigé vers Réchésy, où il a 

été violemment bombardé par les défenses françaises, 
puis il est rentré en Alsace par Moos.

Riz sequestré
BERNE, 25. — Un communiqué du Département 

d'économie publique annonce ue par suite de cons
tatations faites au sujet des provisions de marchan
dises, de nombreux stocks ont été séquestrés, dont 
1,780,700 kilos de riz, qui, comme les autres mar
chandises, ont été repris par la Confédération aux 
prix normaux fixés par la commission fédérale et que 
la Confédération mettra à la disposition des consom
mateurs.

L’affaire des accapareurs
GENEVE, 25. — Le Conseil d'Etat, qui a siégé 

hier matin, s'est encore occupé de l'affaire des acca
pareurs. Les « pourvois » Falk et Richat seront exa
minés jeudi par la commission des recours et le 
Conseil d'Etat prendra à l'égard des deux expulsés 
une décision définitive, vendredi.

D'autre part, la Direction de police a fait sé
questrer, mardi, 3000 kilos d'articles de bonneterie 
destinés à être expédiés en Allemagne.

En ce qui concerne les négociants de la place de 
Genève impliqués dans l’affaire, ils seront poursuivis 
judiciairement. A ce propos, M. Rutty, conseiller d'E
tat, s'est rendu à Berne aujourd'hui, pour conférer 
avec le Conseil fédéral.

B I B L I O G R A P H I E

N otre cam arade Paul Golay, rédacteur; 
au « Grutléen » vient de publier une  brochure 
très intéressante sur ce sujet: «L'Antimili- 
tarism e après la guerre». Nous ne pouvons 
que la recom m ander vivement à  nos lec
teurs. — E n  vente à la  Librairie Coopérati
ve, La Chaux-de-Fonds.

thrp AT GTE M I G R A I N E ,  I N F L U E N Z X ,  
j j  Y I l i x L / u Ü J  Maux d e  T£tc

■VGei*»» 
K E F O L ' V

Ménagères ! Demandez les Brosses de la
Brosserie communale.



C’est au BAZAR NEUCHATELOIS que ron achète lesCha’peaux de meilleur goût!

PAIEMENT

Tous les contribuables internes et externes de la circons
cription communale sont prévenus que la perception de 
l ’impôt communal pour 1916 s’effectue dès aujourd.hui à 
l ’Hôtel Communal, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, 
Salle N° 2, ou dans chaque Bureau de Poste pour ceux qui 
paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, 
les contribuables qui désirent s’acquitter en deux termes 
doivent le faire à l’Hôtel Communal et non à la Poste. Il en 
est de même pour ceux qui paieront au moyen de timbres- 
impôt, dont l'usage est tout spécialement recommandé.

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leur mandats 
d’ici au Mardi 25 Avril doivent les réclamer à l'Hôtel Com
munal, Salle No 2.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1916.
H-30311-C 150 Conseil Communal.

V ente définitive
Poursuite N° S 178

L a d ern iè re  offre de fr. 7,500.— faite  à la  prem ière  séance d 'en ch ères du 
29 février 1916, p o u r  les im m eubles ci-après, n ’é tan t pas suffisante aux term es 
des cond itions de  p rem ière  vente, ces im m eubles a p p arten an t à  Gottlieb 
T u s c t i e r ,  fils de  Jo h an n es, co rdonn ier, dom icilié à La C haux-de-Fonds, 
se ro n t réexposés en ven te  le Lundi 1" Mai 1816, à  11 ‘/s heu res du 
m atin , dans la  salle  d 'aud iences des P ru d ’hom m es, H ôtel ju d ic ia ire , à La 
C haux-de-Fonds, sa v o ir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4394, plan  folio 5, N0> 29 et 233 : Rue de la Charriâre,

b â tim en t, dépendances de 273 m ètres carrés. Limites i N ord , 4395 : E st, 
3760 ; Sud, ru e  de la C h arriè re  ; O uest, 4325.

Article 4395, p lan  folio 5, N°> 31, 234 : Rue de la Charrière,
ja rd in , dépendances de 318 m». Limites ■ N ord, 3827 ; E st, 3761, 3760: Sud, 
4394 ; O uest, 3425, 3424.

Ces im m eub les, d o n t le b â tim en t p o rte  le No. 15 de la rue de la 
Charrière, so n t estimés au cadastre fr. 20,000.— ; le b â ti
m en t est assuré co n tre  l ’incendie p o u r fr. 13,800.—. E stim atio n  des 
exp erts  : fr . 13,000.—.

P o u r les serv itudes g revan t ces im m eubles ou constituées à  le u r  profit, 
l ’e x tra it du  R egistre foncier p eu t ê tre  consu lté  à  l ’Office.

Les conditions de cette  vente, qu i au ra  lieu conform ém ent à  l ’a rtic le  
142 de la  L. P ., so n t déposées à  l’Office soussigné, à  la  d isposition  de  qu i de 
d ro it.

La vente sera définitive et l’adjudication prononcée 
en faveur du dernier enchérisseur.

P o u r v is ite r  les im m eubles m is en  vente, s 'ad re sse r à  l'Office soussigné.
La C haux-de-Fonds, le 15 avril 1916.
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Office des Poursuites 3
Le P réposé,

Ch. DENNI.

Horloger-Lanternier
bien au courant de la petite pièce ancre soignée 
trouverait place stable et bien rétribuée dans 
Comptoir de la localité. S’adresser au bureau du 
Journal. 210

Souliers detravail
extra-forts, solidement ferrés

sont arrivés 
au Magasin

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2 9618

f
r tm

Genre Napolitain

15.80
Genre Militaire

18.50

r  -, .. . ■ * v v n -

/6 lam crêm e.\

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 28 Avril 1916

à 8 Vj h . du  so ir 
Sous Iss auspices de la Société des 

Conférences et au bénéfice 
de i'œuvre des Eclopés de Franc»

CONFERENCE
de N. S. Rocheblave

de l’Institut
su r le su je t :

Dais le Camp des Eclopés 
de Paris à Verdrn

P R IX  DES PLACES i
Balcons fr. 2 .—. P rem ières fr. 1.50. 

— P rem ières de côté, fr . 1.—. F au
teu ils  fr. 2 .— P a rte rre , fr. 1.50. — 
P a rte rre  debou t, fr. 1.—. Secondes 
num éro tées fr. 1.—. Non num éro tées 
fr. 0.60. — T roisièm es, fr. 0.30.

Location chez le concierge du  
T h éâ tre . H21324C 237

!! ATTENTION !!
. Dès le l "  Mai, 9994

po u r cause d 'ag rand issem en t 
la F ab riq u é  de

Potagers et de Chaudronnerie

WElSSBRODTFrères
sera  transférée

1, Rue du Progrès, 1

Grillages:
et Clôtures métalliques !

J. BACH MANN
L éo p o ld -R o b ert, 8 6

Service d ’Escom pte Neuchât. 5%

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

(U nentgcldliche S tellenverm ittlung) 

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

IN D IS P E N S A B L E
p o u r  7027

EMPLOYÉS A  
EMPLOYEURS *, 

Oft trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

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

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
C orrespondant à  14 bureaux  suisses.

Potagers 9817 
économ iques
Au «BON MOBILIER»
0 8  Rue Léopold-Robert OS

Dem andez g ra tis  le 
CATALOGUE DE MEUBLES

• ■ ' . • - j  r  •_

n

Service d’escompte 
Keachâtelels

Ne perdez pas de vue
que
la maison Schoechlin

Installations sanitaires 
Léopold - Robert 66, Minerva, 
a tou jours en stock  un grand 
choix d ’appareils p rê ts  à ê tre  
installés. 5

AVI S
Les établissements industriels de St-Imier, Ville- 

ret et Sonvilier sont avisés que l’Union ouvrière et 
les assemblées de syndicats ont décidé de chômer 
le lundi 1er mai prochain. m

Union ouvrière et Syndicats réunis. 
= = = = =

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
68, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge et C ouronne o r 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C o n s u l t a t i o n s d e 9 h ^ a m i d ^ W ^ ^ ^ à 7 h ^ ^ ^ ^ ^ ^ M

Fabrication e t  B ureaux d e  la

Normann Watch C°
Nordm ann & Cie

> . . .  -  - : : - ,  . ! ■ .  .  . . - j"  -, y  / .  ,  \  \

o n t été  transrérës au  p rem ier (H 1 5 2 8 7 C )2 2 9

25, rue du Parc

I

Les débits des Coopératives Réunies seront fermés 
dès 12 '/j heures, le jour du 1er Mai.

Dès cette date, les débits d’épicerie de La Chaux-de- 
Fonds seront termés, chaque jour, à 7 l/ t heures 
du soir, le samedi excepté. 230

AU GRILLON
Vve BROCHELLA

Téléphone 14.70 - t 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

Acheveurs d’échappent

T n iim o n r  su r m achine «Dubail», ca- 
1UU1 llcUl pable e t sérieux, tro u v e 
ra it  place stab le  de su ite  ou dans la 
qu inzaine, à  la fab riq u e  de  bo ites 
m étal e t ac ier E dm ond Froidevaux, 
ru e  d u  Progrès 89. 163

Saint-Imier. A louer
p o u r cas im prévu , pour le 30 avril 
ou époque à  convenir, 2“ « étage, rue 
Basse 10,, tro is cham bres bien ex; 
sées au  soleil, dépendances 

S’ad resser A. GUYOT.

ien expo- 
et ja rd in . 

184

Assortiment 
complet

Le plus grand choix

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

Timbres Escompte Neuchâlelols

Vol A 1-0,16 lib re , frein  T orpédo, ta ille  
ICHJ m oyenne, en  très  bon é ta t, 1 
vendre. — S 'ad resser P arc  150, au  
1er étage. 240

du Cercle Ouvrier
La bibliothèque est ouverte 

seulement le JEUDI, jusqu’au 
1er octobre.____________________224

Mlle Nussbaumer
Repasseuse en linge

transfère  son dom icile

Rue du Puits, 21
(Place Dubois) 

à partir du 1er Mal
Repassage à neuf, chem ises, cols, 
m anchettes , rideaux, stores, lingerie  
fine, etc. Ouvrage prom pt e t soigné. 
_______— Se recom m ande — 208

Jardins du 
Bien Public

Le Locle
Les personnes qui on t eu des j a r 

d ins du  Bien Public l'année pa?sée e t 
qui désiren t les conserver, com m e 
ceux qu i en voudraien t p o u r cette 
année, devron t se ren co n trer su r les 
divers em placem ents, dimanche 
30 avril, à 7 heures du m atin  très 
précises. 227

Les personnes em pêchées se fe ron t 
rem placer.

Après cette répartitio n , aucune de
m ande ne sera adm ise.
____________La Commission.

I  -  c’est aussi de com -L H é ro ï s m e tattre >«dangereux qui nu i
sen t à la san té  e t au bonheur. Dem an
dez la  b ro ch u re  illustrée  gratuite 
su r  l'hygiène in tim e  et la prudence 
procréatrice. (Jo indre  t .  à  10 cts. 
po u r la recev . sous pli fe rm é , discrèt.) 
IN STITU T  HYGIE. G enève._________

Timhroc eaoulclione, p la q u e s  
UllIUlCO c m a i l lê e s  p. portes, ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres e t 
aux prix  les plus bas. Catalogue à  
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  Num a-Droz2* (entrée rue de Bel- 
A ir), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

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
tu é  rue de l 'E s t 22, au 1er étage.

Prix  favorable pendant la guerre. 
S 'adresser au  bureau  de la Bras

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

f h a m h r o  m eublée à louer, q u a rtie r 
WlldlilUl C de la gare et des fabriques. 
E lectricité. — S’adresser au  bureau  
de La  Sentinelle. 235

A vendre Louis xv. -à 2 places genre 
— S’adresser 

ru e  du  Com m erce 141, au 3me. 225

On demande à acheter ti t
b r a s .  Force environ 200 kilos. — 
A dresser les offres à M. O. Baur, rue 
du  Parc  82, La Chaux-de-Fonds. 232

V p I(1 dem ande à acheter un  vélo 
ÏClUi J e  course en bon é ta t, de p ré
férence m arque  Peugeot. — S’adres- 
se r chez M. G loor, P rogrès 17. 223

Apprenti menuisier Sensuue.enavlc
ré trib u tio n  im m édiate. — S’adresser 
à l 'a te lie r P arc  96. 234

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 avril 1916

N a is s a n c e s . — M atthey-de-l'En- 
d ro it, A lphonse-Paul, fils de Paul- 
Louis, horloger, e t de Joséph ine née 
V ollm are, Neuchâtelois. - M atthey- 
de-l’E n d ro it, E lise-M arguerite, fille 
des p rénom m és. - P o rtm an n , Louis- 
A lexandre, fils de Josef, négociant, e t 
de Aline née N ussbaum , Lucernois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — Droz- 
dit-B usset, A lfred -H erv é , horloger, 
N euchâtelois, e t L em rich , Clara-Amé- 
lia , horlogère, Bernoise.

M a ria g e  c iv i l .  — Gagnebin, Char- 
les-E rnest, ag ricu lteur, e t H irt, Hé
lène - Cécile, m énagère, to u s deux 
Bernois.

D ÿ eès . — Incinération  N« 484 : 
B erthoud, H enri-A uguste, N euchâte
lois, né le 17 décem bre 1863, décédé 
à Neuchâtel. - 2449. von A llm en, R u
dolf, fils de C hristian  e t de Anna n é t  
P fister, Bernois, né  le 25 novem bre 
1882.

Inhumations
M ercredi 26 avril 1916, à  1 h e u re : 
Mme G accon-W ym ann, M artha, 34 

an s, rue  des Granges 14.

L'Imprimerie Coopérative
liv re  en  2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


