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L’Internationale
Réveil ou sc issio n  ?

II
L'avenir de l ’Internationale dépend en 

bonne mesure de l’attitude des sections 
française et allemande.

N ’exagérons rien cependant. Les partis 
russe, italien, anglais, américains. Scandi
naves et balkaniques, hollandais et suisse', se 
dégagent peu à peu de' la suprématie des 
grandes sections et seraient capables, le jour 
où celles-ci abandonneraient la bonne voie, 
de saisir le gouvernail du socialisme' révolu
tionnaire.

A cette heure cependant, où il s’agit de 
la tâche de l’Internationale' en face de la 
cessation des hostilités, où il s'agit de sa
voir s ’il faut tendre à une scission ou à un 
réveil pour rendre immédiatement au socia
lisme son véritable caractère anticapitaliste', 

t internationaliste et de lutta de classe, ce 
sont bien les sections ou plutôt les mouve
ments prolétariens de France et d ’Allema
gne qu’il faut examiner.

Que ces deux force's rompent avec la col
laboration nationale et bourgeoise1 d  un com
mun accord e t  ce seront de's millions d hom
mes qui les applaudiront dans 1 univers en
tier parce que ce’ sera la fin de la guerre 
entre les péuples, parce que devant le réveil 
des masses tous les projets de conquêtes 
s ’écrouleront, k 

Peut-on songer à ce réveil ? Faut-il 1 a- 
bandonner définitivement et sauver l ’avenir 
de l’Internationale par une' opération déses
pérée en provoquant une scission ?. Tel est 
le problème. - . • . - .

Que s ’est-ii passé et que' se passe-t-il en 
(Allemagne ?

Nous ne prétendons pas pouvoir faire un 
tableau impeccable. Mais de’ récentes con
versations avec des camarades dei plusieurs 
villes d ’Allemagne nous permettront de je
ter un peu de lumière' sur le socialisme alle
mand en face de la guerre.

Avant le 1^  août 1914, tout le parti so
cialiste lutta contre la guerre. A ce sujet 
aucun soupçon sérieux ne peut 1 atteindre. 
S ’il vota en 1913 les nouveaux impôts de
vant faire face à  l’accroissement des arme
ments ce fut par un opportunisme qu'on pe’ut 
condamner, mais ce ne fut e'n aucune façon 
pour appuyer le militarisme.

Il lutta de toute son énergie contre les pro
positions de l’Etat-major, mais battu, il n ’é
tait pas assez fort pour faire avorter tous 
les; projets fiscaux destinés à , faire face aux 
dépenses nouvelles. Il crut donc protéger 
les intérêts ouvriers en votant pour les pro
jets frappant le plus efficacement les déten
teurs de la richesse' et contre ceux qui au
raient pesé sur les petits contribuables.

Cette attitude pe'ut provoquer des discus
sions, certes... mais elle' ns peut en aucun 
cas permettre d ’accuset les socialistes alle
mands d ’avoir favorisé les projets militaires.

A la veille de la déclaration de guerre on 
peut encore considérer les socialistes tous 
sincèrement opposés, à quelle aventure guer
rière que ce soit. Mais l t  gouvernement qui 
avait reculé devant la peur du socialisme: 
en 1912 (les déclarations du baron de Bé- 
yens ministre ±>elgé à Berlin sont catégo
riques à  ce sujet) opéra une manœuvre fa
cilitée par la malheureuse' équivoque socia
liste de là défense du pays en cas de guerre 
défensive.

Il mit en œuvre toutes les ressources m a
chiavéliques de la diplomatie et de la presse 
gouvernementale' pour préparer la conviction 
que l'Allemagne était menacée par la Russie 
et devait prendre' des mesures défensives.

Cette préparation . était tellement intense 
que le baron de Be'yens — témoin impartial 
s ’il en fût — dit à ce sujet :

<-. Comment se fait-il que cette même na
tion ait bondi toute entière à rappel de son 
empereur et se soit ruée avec enthousiasme 
sur ses ennemis ?

» C est qu’elle croyait avoir été provoquée; 
elle s'imaginait que les frontières, la prospé
rité, 1 existence même' de l’Europe étaient 
en danger. Bourgeois, ouvriers, socialistes 
£ü,J?aysaLn? ,tous étaient persuadés qu'ils défendaient leur pays contre l’attaque du cza- 

Gaule belliqueuse et à la per- 
/  Albion; que la guerre avait été voulue 

préparée, machinée par les puissances de là 
'i  npie Entente, obéissant à une basse jalou
sie ou à une haine héréditaire». (LAlleina- 
magne avant la guerre. Les causes et les 
responsabilités par le baron Beyefts am
bassadeur belge à Bérlin.)

les chefs étaient Haase', Liebknech't, Ruhle, 
Ledebour opinait pour ne pas voter les cré
dits.

La majorité se rallia à la voix des Schei- 
demann et David qui, sous lé prétexte que 
le parti n ’avait pu empêcher la guérie, dé
clarèrent qu’il était de leur devoir de sau
vegarder l’indépendance de la patrie d ’une 
part .et d ’obtenir .par leur loyale collabora
tion à la défense du pays la sauvegarde des 
intérêts de la classe ouvrière organisée;'j 
d ’obtenir même pour elle des droits qu ils 
n ’avaient pu arracher en temps de paix;

C’était le triomphe de l ’opportunisme ap
puyé sur des considérations patriotiques., na
tionales pour le moins qui devinrent la ca-; 
ractérisque de la conduite de' la droite alle
mande. Ce triomphe devait aboutir h l'union 
sacrée, c ’est-à-dire à la trahison de la lutte 
de classe et dé l’internationalisme en mêmle 
temps. _ ■ . . t

La minorité eut le tort de s'incliner. C’est,; 
maintenant que vingt mois se sont écoulés 
qu’on peut le mieux le comprendre. A la 
première heure’ c’était plus difficile. Rien ne 
le prouve mieux que’ cet incident.

Au moment de voter les crédits, delux dé
putés socialistes sortirent de la salle en guise 
de protestation. Ce fait a été trop pe'u connu. 
Un troisième, l’Alsacien Peirotes voulut les 
imiter. Savez-vous qui le retint par le pan de 
son habit en lui disant: Nous avons décidé 
de voter, il faut rester maintenant ? Je vous 
le donne en cent 1 Ce fut Liébknecht, lui- 
même ! • ■ ' • r

La déclaration des groupes politiques fut 
arrêtée le matin et transmise au chancelier 
avant l’assemblée plénière, celle des socia
listes comme les autres. Cela explique en 
partie pourquoi le groupe se' trouva figé 
en face des déclarations de’ Bethmann. Il y a 
là des mœurs parlementaires étranges, des 
habitudes de. discipline .plus étranges encore 
puisque Haase qui avait combattu le vote’ 
des crédits se crut obligé comme présideht 
du groupe de Jire la déclaration socialiste.

zaine de ses adhérents dé passer là fron
tière pour participer à  la deuxième' confé
rence réunie à  Kiénthal (Oberland bernois) 
du 24 au 30 avril.
• f e  ' E.-Paul GRABER.

La préparation diplomatique fut si habile 
que Haase, mis à même de compulser tous 
V) les documents officiels par le chancelier 

•se trouva dans l’impossibilité de déclarer 
cnie la guerre avait un .çaractèré offensif.

eurent bon nombre de socialistes; 
allemands fut d avoir cru en la loyauté d ’run
actionnaîreent bourgfcois> impérialiste et ré-

l i ^ s e 1ré!mifUi f rand JOUr ’ Ie grouPe socialiste se réunit. Une assez forte minorité dont

Maintenant que les événements se sont dé
roules, il est aisé de condamner l’attitude’de 
la première heure. Le grand coupable nous 
paraît être le manque d ’esprit révolutionnai
re et de netteté des résolutions des congrès.

Au fur et à  mesure que les événements se 
déroulèrent et que la vérité apparut, la mi
norité allemande comprit la faute commise et 
tenta jine réaction. Rien .d?' plus difficile; 
la censure bâillonne la presse; le droit de 
réunion est presque .supprimé; la majorité 
soutenue par le gouvernement est mise dans 
la possibilité d ’agir et de parler, les masses 
sont dans les tranchées; les fonctionnaires, 
ceux des syndicats surtout, dominent dans 
les comités.

E t cependant la minorité s ’affirme, grandit 
et enfin en décembre 1915 éclate le coup 
de tonnerre, <TJs vingt qui votent contre de 
nouveaux crédits militaires et des 22 qu: sor
tent de la salle suivant en cela la tradition 
du parti.

Le mouvement e’st lancé. Liebknecht et 
Ruhle par ,leur intransigeance absolue, don
nent à l’opposition un caractère agressif qui 
s ’accentue à la Diète prussienne avec l’a t
taque des Hoffmann, Schroder, Hirsch. etc.

La première conférence de Zimmerwald est 
venue donner à l’opposition un terrain plus 
solide. Des feuilles volantes des Zimmerwal/- 
diens et des Internationalistes (groupe Lieb
knecht) sont répandues partout, jusque dans 
les tranchées Le «Vorwàrtz», la «Leipziger 
Volkstimme », la «Bremer Burger Zeitung» 
parlent haut et clair. De nombreuses assem
blées de délégués, de fonctionnaires et de 
sections s’occupent de l'attitude des 20, de 
la crise du parti, de la crise du «Vorwàrtz» 
que la majorité voudrait censurer et cela 
malgré les difficultés de l ’état de siège’.

Tout cela constitue un état desprit nou
veau, une source d ’agitation que la* crise du 
ravitaillement accentué et. peu à peu. les 
grandes villes sont gagnées à ! opposition. 
Les 9/10 de Berlin lui appartiennent. A Dres
de, a Leipzig, à Brème, dans les centres in
dustriels des provinces rhénanes elle s as- 
sure la majorité des adhérents.

Jusqu’à  ces derniers temps, elle a fait des 
concessions a la majorité, concessions qui 
ont voilé son caractère internationaliste. Lés 
rigueurs ,de la majorité ! même font, pe'u à 
peu tomber les voilés et rendent à 1 opposi
tion son vrai caractère de socialisme inter
nationaliste et de lutté de classe.

Aujourd’hui l’opposition allemande et mai
gre les divergences qui s’,y font jour sem-' 
ble se rallier autour de' quelques formules:

, ^ u? auÇun créd it de guerre  « quelle que 
soit la situation m ilitaire ! »
tnnl w taque contre. Ie gouvernement par 

on a ™°yens Parlementaires possibles. 
f J Z  Appe! aux masses qui souffrent dp la 
aim et de la continuation de la guerre pour

tüfinnc T  T116' à celle’CI Par des manifestations dans la rue.
4° Aucune conquête ni déclarée ou voilée, 

tionaîe* 6 * SUr une' ba3e interna’
Cette opposition se rallié au programme 

de Zimmerwald et céla explique oourquoi 
le gouvernement allemand empêcha une di-

La retraite de M. Delbruck
On annonce de Berlin que M. Delbruck. 

secrétaire d ’E tat à l’intérieur, va prendre un 
long congé pour raisons de santé. Les jour
naux allemands ne dissimulent pas que la 
campagne violente menée depuis des semai
nes contre le ministre est pour beaucoup 
dans sa retraite. On lui reproche de n ’avoir 
pas été le «ministre de l ’alimentation» que: 
l ’Allemagne réclame parce qu’elle ne mange 
pas à sa faim.

Les articles des journaux sont le dévelop
pement quotidien de deux constatations : la 
première, c ’est qu'il est malaisé de se nour
rir; la seconde, c ’est que la réglementation 
administrative des vivres, si tracassière 
qu’elle soit, n ’a pas diminué cette difficulté. 
Malgré sa mise en cartes, l ’Allemagne man
que de beautooup de choses et elle s ’en

{ilaint. Toutes les ressources de la chimie, 
a théorie des «succédanés» n ’y font rien: 

on a faim. On n ’en meurt pas, mais on est 
nerveux, et le public, pas content, s ’en priend 
au gouvernement.

Première cause mise en lumière par la 
presse: la diminution du bétail. Berlin rece
vait 15,000 porcs par semaine. Or dans les 
trois dernières semaines d ’avril on n ’a pu 
en réunir au marché que 1,150, 512 et 681. 
Même situation pour le bœuf et le mouton. 
La conséquence, c’est une siérie d ’émeutes 
chez les bouchers'. Munich passe pour la 
ville la mieux ravitaillée d'Allemagne : la 
ration de viande dalns les restaurants n ’y est 
pourtant que de 60 grammes. Dresde a 
manqué, de viande pendant deux semaines. 
C ’est partout la même disette.

Deuxième cause: la raréfaction de l ’im 
portation. Il faut lire dans' la «Deutsche 
l'ageszeitung » la description de ces pyra
mides de conserves, de thé, de chocolat, 
.dont s ’ornent à Berlin les devantures des 
magasins de comestibles. Mais les boîtes 

* sont vides. et~i'étiquette - promet en vain. Il 
n ’y a plus rien.

Les journaux, pour éviter des constatations 
pénibles, incriminent l'administration. Ils 
estiment que la répartition des vivres est 
mauvaise; que les commissions de taxa
tion ne connaissent pas leur métier; qu’ielles 
sont le jouet des spéculateurs; qu’elles or 
ganisent la panique; qu’on prend des mesu 
res contradictoires, et incohérentes; qu’on 
déprime systématiquement la population. 
Nous croyons que si l'administration alle
mande, qui est méthodique et compétente, 
pouvait faire mieux, elle n ’y manquerait pas 
et que les difficultés avec lesquelles elle elst 
aux prises sont véritablement insolubles.

gtvo s, ligue contre l ’alcooT, qui auraient été 
affiliées à la «Narodne Odbrane» ,(la D é
fense nationale), société de gymnastique', de 
tir et d ’instruction publique. Or, aucune die 
Ces] associations n ’a jamais; été suspectée ni 
poursuivie par les autorités austro-hongroi
ses avant la guerre actuelle I

Il s ’agit donc ici d ’un vulgaire procès de 
tendance et d|e vengeante. Ce procès' est 
le digne pendant du procès d ’Agram et du 
procès Fried'jung, dont les slcandales golnt 
encore dans toutes; lé? mémoires.

Sur le front de la Dvina

Une prochaine offensive allemande
Hindenbourg semble se préparer à attaquer

Si les informations venant de Russie gont 
exactes, l ’offensive attendue du maréchal 
von Hindenburg ne saurait tarder. A Pe- 
trograd, on la prévoit comme devant s ’exer
cer par une action combinée, des forces al
lemandes de terre et de mer. D ’importan
tes unités navales, stationnées' jusqu’alors, 
dans la mer du Nord, seraient passées. dan§ 
la Baltique; la saison est devenue favorable 
aux grandes opérations; enfin, le kais.er se
rait attendu à Vilna.

Quelle que soit la conception par laquelle 
l ’état-major allemand tentera de prendre en 
Russie l'initiative de la campagne d ’été, 
celle-ci sans doute ne sera pas limitée, com
me l'entreprise du kronprinz devant Verdun, 
à un secteur étroit du front d ’opérations. 
(Telle n ’es.t pas la manière de Hindenburg, 
qui, tout en portant son effort principal sur 
un point choisi, a toujours recherché deS 
résultats procurés: par une manœuvre stra
tégique d ’envergure.

Pour préparer sa manœuvre futurle, lé ma
réchal, au cours ides derniers mois, a accu
mulé des ressources considérables en hom
mes et en matériel dans la région centrale 
de l ’arc de cercle décrit par sa ligne die 
bataille depuis, le golfe, de Riga jüsqu a la 
haute Vilia.

Des réservés' ont été assemblée? entré 
Chayli et Ponevieje, d ’où elles peuvent êtie 
aiguillées p a r voies ferrées anciennes ou 
nouvelles soit vers la basse Dvina, soit vers 
Dwinsjk, soit vers Sventsiany. A Libau dé
barquent sans; arrêt des pièces d ’artillerie 
lourde provenant des forteresses de l ’Allé- 
magne orientale, aussitôt transportées Sur 
des camions automobiles par les chaussées 
établies de tous côtés à l ’aide de la main- 
d ’oeuvre des prisonniers de guerre.

L'a multiplicité des voies et moyens de 
transport dont l ’ennemi s’est mis en mesure 
de disposer laissje supposer de sa nart un 
plan d ’opérations comportant un effet de 
surprise par la brusque arrivée de masses 
d ’infanterie et d ’artillerie en un secteur d ’a t
taque. •

La démission de Delbruck a été voulue par Guillaume »  NOUVELLES SUISSES
Le « Corriere délia Sera » apprend de Ber

lin, via Zurich, que l ’Empereur Guillaume, 
fortement indigné par la nouvelle des désor
dres qui se sont produit à Berlin et dans 
d ’autres villes de l’empire a donné des o r
dres pour qu’ils ne puissent plus se répéter 
et, en même temps, il a invité le sous-secré
taire d ’E tat à l’Intérieur, Delbruck, à se 
retirer.

Depuis quelques jours déjà, les journaux 
avaient annoncé que Delbruck était grave
ment malade et qu’il avait besoin d ’un repos 
absolu. Mais personne n ’était dupe de cette 
manœuvre de la presse; d ’autant plus que 
le « Lokal Anzeiger», journal officieux, avait 
publié récemment un article très violent 
contre la politique économique de Delbruck.

C ’est le sous-secrétaire von Stein qui Suc
cédera probablement à Delbruck. Il a déjà 
eu un entretien avec M. de Bethmann-Holl- 
weg et se rendra incessamment au quartier 
général.

Un procès politique monstre
Le procès' de haute trahison, intenté aux 

156 sujets austro-hongrois de race serbe, 
habitant la Bosnie-Herzégovine, vient de se 
terminer à Banialoüka. Parmi les accusés 
nous trouvons sept députés à laN Diète de 
Sarajevo, 21 prêtres, 7 professeurs, 16 ins
tituteurs, 15 fonctionnaires, 2 médecins, 1 
avocat, 25 commerçants, 8 étudiants et 54 
ouvriers et paysans. Les audiences du pro
cès ont duré 175 jours. Le monstrueux ver
dict qu’on attendait a été prononcé, exprès 
a veille même du jour de Pâques, afin de 

Je rendre encore plus dur aux pauvres con
damnés sans défense et à leurs familles. 
Seize acCusés, dont quatre prêtres et un dé
puté à la Diète, ont été condamnés à la 
peine de mort et quatre-vingt-huit accusés, 
à des peines variant dl’un à vingt ans de tra
vaux forcés.

iTous' les accusés; Sont condamnés à des 
peines si sévères pour avoir fait partie avant 
la guerre des associations la «Prosviéta», 
société d ’instruction populaire, les « Sokols », 
société jde gymnastique, et Les «Pobratim-

Le traitement des déserteurs. — D ’après 
le « B;und », le Conseil fédéral va élaborer 
une ordonnance relative au traitement dns 
déserteurs et réfractairés étrangers veiius 
en Suisse, le cas Lallémand ayant démon
tré la lacune qui existe dans lés dispositions 
légales actuelles. Lé département fédéral de 
justice et police .e'st chargé de soumettre 
des propositions au Conseil fédéral, notam
ment aussi au sujet du placement et de l’oc
cupation de ces étrangers. Il e'st question 
de placer les déserteurs et réfractairés insou
mis à Witzwil (Berne) où ils seraient inter
nés dans une baraque spéciale et occupés 
à des travaux agricoles.

(Ce serait une honte' ineffaçable pour no
tre pays. — Réd.)

La révision du code uénal militaire. — Le
Conseil fédéral a accepté en principe le pro
jet du département militaire relatif au droit 
de grâce en matière» militaire permettant 
d ’introduire le sursis. Le département de 
justice est chargé de la révision partielle 
ou totale du code pénal militaire.

BALE-CAMPAGNE. — 'Mort rdes 'suites, 
et un attentat. — Le facteur Hâfelfinger de 
Tenmken, victime d ’un attentat l'avant-<le.r- 
mère nuit, a succombé à ses blessures.

 -----------------  ■  ♦  m  ---------------

JURA BERNOIS
Citoyens, Electeurs de Bienne !

La candidature de Alfred Walther, dési
gnée a vos suffrages par le parti socialiste 
de notre ville, semble être combattue plus, 
que jamais par nos adversaires.

La justice et l ’équité sont pour eux autant 
de vains mots ; fieu leur importe le genre* 
de moyens, à employer pour arriver à leur 
fm.

Citoyens, ouvriers, ne soyez plus les du
pes de ces ignobles machinations; élevez- 
vous plus que jamais contre tous ces acca
pareurs des biens publics. Ne faites plus 
leui jeu en vous, laissant indéfiniment ber-



ner de belles promesses, qui, au lendemain! 
de leur, nomination, sont mises au p a n ie r ..

Pour rem plir notre devoir il suffit de nous 
rendre .nom breux aux urnes e t d ’y déposer 
le bulletin portan t le nom de Alfred W al- 
thér. ■  Q . ■’&  .

Le scrutin est ouvert, le samedi 13 mai 
Ide 6 à 8 "heures du soir,' le dimanche 14 mai 
de 10 heures, du m atin  à 2 heures après- 
Tmdi/<:................. <■ a::.iu i.ï

Pas d ’abstentions !
Votez la liste socialiste.

Parti socialiste de Bienne.
— Résultats 'du scrutin. — Les canrtara- 

ides sont informés que demain, dès 3 heures 
après-midi, on pourra prendre connaissance 
des résultats du scrutin à la  Maison du Peu
ple.!

ST-IM ÎER . — 'Cercle Ouvrier. — L ’as
semblée de ce soir est très im portante, aus
si ne nous est-il’pas possible die la renvoyer 
à .une autre date, m algré la fâcheuse coïn
cidence d ’une assemblée extraordinaire dé 
la  jeunesse socialiste. A l ’ordre du jour nous 
avons: 1. Protocole. — 2. Admission et d é 
missions. — .3. Correspondance. — 4. P e r
ception des cotisations. —̂ 5. Question du 
local (nouveau tenancier). — 6. Course du 
printemps. — 7. Divers e t imprévu. (P ri
sonniers français, groupe d ’épargne, e tc .)

•Nous comptons sur une très forte partici
pation. »
—  ■  ♦  — i --------

CANTON DE NEUCHATEL
r u  . 1 j  —■ .■ ..... i ■■

De l'empressement

M. A. Roulet, député radical est m ort il y 
a .trois jours à  peine. La dépouille n ’a pas 
encore été incinérée que déjà le) Conseil 
d is ta t  a pourvu au remplacement du dis
paru en proclamant élu M. E. Strittmacter. 
Celui-ci, après réflexion, ayant nettement re 
fuse la succession, en a informé le gouver
nement e t le gouvernement, avec une célérité 
inaccoutumée, a trouvé moyen de proclamer 
élu M. H enri Berthoud, deuxième suppléant 
de la liste radicale. , -

Trois députés pour un siège en moins de 
trois jours, c ’est un record de vitesse !

La m ajorité sèrait-ellé chancelante qu .il 
faille apporter tan t d 'em pressem ent à  com>- 
blér les vides ? -i z •'

Un interné arrêté. — La gendarmerie' a a r 
rêté à  Fretereule’s un soldat français, m ala
de, interné dans la canton de Berne, qui 
voulait regagner la France par le' Val-de- 
T ravers. Ce poilu, décoré de la croix de 
guerre et de? la médaille du Maroc, allait re
prendre, a-t-il déclaré, son rang  sur le front. 
Conduit d ’abord à la préfecture de Boudrÿ, 
il a été ensuite .dirigé sur Neuchâte'l et mis 
à  la disposition du comm andant d  arrondis
sement territorial.

F L E U R IE R . — Conseil général. — Séan- 
£e du  jeudi 11 m ai 1916. .• 7

Le D irecteur de Police, répond tout d ’a 
bord au>e questions posées en son absence 
p a r M. Gs Borel dans la  dernière séance, 
au  sujet de l'application des lois antialcoo
liques fédérales, cantonales ou communales;, 
Il justifie la  conduite des. agents de la  po
lice communale qui font tout leur devoir 
tan t au sujet de la ferm eture des cafés que 
de la répression des jeux d ’argent. S ’il se 
vend toujours de l'absinthe à  Fleurier, la  
responsabilité en incombe au Cercle dém o
cratique qui n ’a jam ais “discontinué d ’en 
vendre. ; , ; ,

1. Le rapport du Conseil communal de
m andant de contracter une assurance-res
ponsabilité civile pour le corps enseignant 
est adopté sans opposition.

2. R apport du Conseil comm unal relatif 
à  la motion du  groupe socialiste au sujet 
de la Création de divers emplois perm anents 
aux services électriquje, du gaz et des tra 
vaux publics. — Le groupe socialiste d é 
clare accepter le rapport, bien qu’il ne don
ne que satisfaction partielle; il sera créé, 
un emploi perm anent au service électriquel 
et deux au service du gaz, à partir du 1er 
janvier 1917. Le Conseil communal a donné
1 assurance qu’il augm entera à bref délai 
le prix de l ’heure de travail pour tous les 
employés tem poraires communaux, en ra i
son du renchérissement de la vie.

3. Quelques modifications au règlement 
de police des salles de spectacle sont adop
tées. Le Conseil communal désignera dé
sormais un pompier de piquet pour toute 
représentation cinématographique, soirée 
théâtrale ou musicale. .

4. Ratification d ’une vente de terrain à M. 
I.ouis Kobel. Il s ’agit d ’une parcelle de 
962 m ètres carrés, au lieu dit « Derriè>e la 
gare », cédée pour la somme de 2500 fr.
02 fr. 60 le m ètre carré). Le règlement com
munal sur la m atière exige l ’acquisition des 
demi-rues adjacentes au prix du terrain de 
construction et l ’établissem ent de la rue aux 
frais de l ’acquéreur.

Contrairem ent à ce règlement, le Conseil 
communal voudrait fixer un prix unique 
pour terrain  de ru£ à  1 fr. le mètre carré, 
conform ém ent à deux ventes précédentes. Le 
groupe socialiste constate une fois de plus 
que la commune vend son terrain au-dessous 
du prix norm al; il y a  vingt ans, dans ce 
même quartier, des terrains se sont vendus 
& 3 fr. 30 ; la fabrique Grisel a payé 4 |fr. 30 ; 
quel est le particulier qui céderait aujour
d ’hui des terrains semblables à 2 fr. 60? La 
commune se dessaisit de tous ses chésaux 
sans penser aux besoins publics. La ques
tion d ’un collège est toujours pendante ; l’ad 
m inistration postale a  fait une dém ande pour 
un bâtim ent à son usage; d ’autres édifices 
peuvent encore être prévus. De plus par ce 
procédé de faire établir les rues par les 
particuliers, toutes les nouvelles artères fleu- 
nsannes sont abominables ; il est évident 
flue les particuliers recherchent le boa m ar

ché et les rues se font au petit bonheur,
• avec 4 ou 5 niveaux différents, avec des m a
tériaux de médiocre qualité qui interdisent 
à l’avance toute circulation ftormale.

Du côté bourgeois le sempiternel argument 
de la favorisation de la nouvelle' industrie 
se fait entendre'. L ’expérience de la fabrique 
Renfer n ’a pas suffi.

A la votation la vente du terrain e'st ra ti
fiée, mais la question des terrains de. rue est 
renvoyée pour étude au C. C. et à la com
mission d évaluation des tèrfàias. Le groupe 
socialiste émet le vœu que cette  dernière 
commission sopge à. constituer une réserve 
de terrain pour les be'soins communaux.

5. Divers. Le groupe socialiste dépose la 
motion suivante

« Le C. C. est invité à prendre' dès m ain
tenant les mesures nécessaires ^firt d  arrêter 
la hausse exagérée du prix des; bois de feu, 
hausse qui s ’est manifestée récemment dans 
une mesure tout à fait anormale' aux mises 
communales de St-Sulpice e't de Buttes et 
qui ne peut être que’ le résultât de l ’accapa
rement e t de’ la spéculation.» *

Ch. Thiébaud développe la motinn: il cite 
les articles du règlement qui perm ettront au 
C. C. d ’agir. La m otion est appuyée et prise 
en considération par le C. C. qui prévoit d ’o 
res et déjà des difficultés sérieuses.

Puis, Ch. Thiébaud demande au C. C. ce 
qu’il a  fait au sujet de la décision prise par 
le C. G. dem andant la ferm eture des cercles 
en même temps que' les autres établissements 
publics.

Le président de commune M. Vittori ex
plique que le C. G. a pris une décision qiiîi 
n ’est pas de sa compétence'; il se base sur 
l'opinion personnelle de' M. Albert Calame, 
conseiller d ’E ta t; d ’autre part le directeur de 

olice Grosclaude a  fait dresse'r procès-ver- 
al contre le Cercle' démocratique récalci

trant. La contravention a été annulée par 
Je C. C. à  son insu. ■:>

Sur ces explications, Ch. Thiébaud ra p 
pelle des faits de; 1912. Alors déjà, le C er
cle dém ocratique n ’a tenu aucun compte des 
avertissements de1 la police locale; le prési
dent de commune M. Vittori avait même 
empêché l’expédition d ’une lettre de la d i
rection de police au  Ce'rcle1 démocratique. 
Toujours deux poids et deux mesures; Le 
Cercle démocratique entend bien que les 
autres observent les règlementSj mais il n ’y 
songe même pas. Ce serait 1© moment p ro
pice de changer l ’adjectif «démocratique» 
puisque l ’écriteau du cercle est chez le pein
tre 1 Le groupe socialiste annonce qu ’il re
courra au Conseil d ’E tat, au sujet de l’ap 
plication de la décision du C G. concernant 
les cercles.

Les messieurs du Ce'rcle démocratique se 
fâchent; la discussion menace de devenir 
orageuse. Plusieurs voix réclament la clô
ture que le président s ’empresse de faire 
adopter. Séance levée à 10 h. y*. H . S.

—  L ’arrivée des prisonniers français. —  

'(Corr.) Le convoi de prisonniers, français, 
composé uniquement d 'in ternés civils, est 
arrivé à  F leurier hier m atin  à "9 h. 30. Lé ' 
temps é ta it superbe. Fleurier, dans son ca
dre charm ant, s ’est présenté à ses hôtes 
sous son aspect le plus riant.

Bien avant l’arrivée du train, une foule 
évaluée à plus de 2000 personnes attendait 
jsur la place de la gare e t le long de l ’ave
nue. U n service d ’ordre  fort bien fait la 
m aintenait en dehors des' quais et sur les " 
trottoirs. Les deux corps de musique, 
l ’« O uvrière» et l ’« Espérance », en uniforme, 
les éclaireurs, les écoliers chargés de fleurs, s. 
furent placés au prem ier rang. Sitôt le train 4 
en vue, l ’« Ouvrière» joue la « M arseillais 
se». Le wagon des internés est pavoisé, à i 
toutes les fenêtres des m ains s ’agitent, des 
cris de «Vive la Suisse! Vive la France 1» 
retentissent. Les internés descendent, il y 
a des vieux et des jeunes ; apparem m ent au 
cun ne paraît bien souffrant.

Le cortège, précédé des fanfares, se forme 
et par l’Avenue de la Gare et la rue de 
l ’H ôpital gagnent l ’H ôtel Beau-Site. Lors
qu’il passe devant l’hôpital, il s’arrête pour 
saluer les m alades. L ’H ôtel Beau-Site e s t , 
gracieusem ent décoré; les internes trouvent' 
leurs cham bres ornées et reçoivent les ca
deaux offerts par le Comité de réception. 
Dans l ’après-midi, un banquet, auquel a s 
sistaient le Comité de réception, le Conseil 
communal et le Préfet, a été servi. Des dis- . 
cours de bienvenue ont été prononcés. Unî' 
interné, au nom de ses cam arades, a re
mercié.

LE LOCLE
Conseil général. — L ’abondance des m a

tières nous oblige à renvoyer à lundi le 
j compte rendu de la séance, d ’hier- soir dû/ 
(Conseil général.

I*A GHAUX-DE-FOMDS
Initiative pour la suppression des tribunaux m ilitaires
Nous invitons encore instamment les ca

m arades qui n ’ont pas encore donné leur 
signature de le faire' sans re ta rd ,le  dernier 
délai étant fixé à lundi.

I.es porteurs de listes sont priés de les rap 
porter lundi soir, sans faute, au Cercle ou
vrier.

Chorale J’«Avenir». — Tous les ■me'mbres 
de la Chorale sont priés d e  se' trouver au 
Cercle dimanche matin à 7h. %  en vue de 
1 exécution de deux chœurs pour l’ouver
ture dlu'c'ongrès des ouvriers des villes suis
ses. Présence indispensable.

Au Parc de l’Etoile — Les matche's de 
football commenceront au Parc de l ’Etoile’ à 
1 heure par Cantonal II de Ne'uchâtel con
tre Etoile II. A 2h. Va précises, V’ung-Boys
I de Berne contre' Etoile, I et à 4 heures 
Olimpic I de notre ville contre’ E toile III .

Le 1er onze Stellieïi sera composé comme 
suit: but, Jæck; arrières, Jœring, Glasson; 
démis, Schumacher, W yss II, Méroz I I I ;

ayants,^ H irchy-Perrenoud, YVyss I.. Aubiy
II, Châtelain.

Le F. C. Chaiix-de-Fonds Ila-Berne —
Chaux-de-Fonds l i a  qui, l’on s ’en souvient, 
triomphait brillamment dimanche dernier de 
Concordia I de Bâle, jouera demain, à B er
ne, la finale du championnat série B, de' 
la Suisse centrale. Son adversaire sera 
Young-Boys II, de Berne, sur le' terrain 
duquel la rencontre aura lieu. Le vainqueur 
sena qualifié pour prendre part aux finales 
du- championnat suisse.

Orphelinat communal. — (Com m .).—- Le 
jury constitué, pour juger les pians d ’une 
troisième maison a examiné hier 18 projets 
reçus jusqu’à  la date du 4 mai, fixée par le 
concours.
, Après éliminations successives, trois pro
jets ont été primés; ce sont: v

1. Devise: « Pestalozzi ». Prix, 300 fr. A u
teurs: MM. Debély et Gust. Robert, archi
tectes, en ville'.

2- Devise: «H au t Pignon». Prix, 250 fr. 
Auteur: M. René Chapallaz, architecte, en 
ville; ' KT-i

3. Devise: «Orphelin». Prix, 150 fr. Auteur 
M. Laurent Zozi, architecte, en ville.

Les concurrents sont autorisés à voir l’ex
position des plans lundi 15 courant,à  l ’O r
phelinat et ceux qui n ’ont pas été primés 
voudront bien retirer leurs projets, à partir 
du 20 et jusqu’au 31 mai, au plus tard.
----------  an» ♦  .. ..............

Chez Grosch et Greiff
L’a population chaux-de fonnière n ’a sans 

doute pas oublié le manifeste distribué il y 
a quelque temps dans lequel nous stigm ati
sions les procédés de cette maison à l ’égard 
de ses employées syndiquées et protestions 
contre le renvoi d ’une employée qui avait 
commis le grand crime de se syndiquer avec 

f ses collègues e t avait osé réclam er une aug- 
m èntation de son salaire réduit de 100 à 80 
puis à 90 francs p a r  mois, pendant la guerre.

Ce renvoi a obligé cette employée d ’a 
bandonner une m ère infirme, qui est m ain
tenant seule à La Chaux-de-Fonds, pour 
aller travailler dans une ville de. la  Suisse 
a llem ande.. *

La Cham bre cant. du Commerce offrit ses 
bons officies de m édiatrice. Une entrevue 
eut lieu au cours de  laquelle M. E . Borel, av. 
à  Genève, représentant de la! S. A1. Grosch 
et Greiff, déclara expressém ent que la m ai
son n ’interdisait pas au personnel d ’entrer 
dans le syndicat, vis-à-vis duquel elle enten
dait dem eurer neutre. Cette déclaration est 
confirmée dans une lettre de la maison à la 
Cham bre du Commerce. E n  outre, M. Borel 
donna l ’assurance que les revendications 
des employés seraient examinées avec bien
veillance. C ’est pourquoi nous suspendîmesl 
toute publication. Nous n’avions alors, au
cune raison de douter-de sa parole.

Des faits survenus depuis sont venus nous 
dém ontrer q u ’on s ’est joué de notre bonne 

vçfoi e t que la; maison Grosch et Greiff, en 
^pratiquant l e ... entend ne pas trah ir 
Sson origine.

Sans aucun m otif réel, la  principale m i
litante du syndicat des employés dje com
merce, dans les m agasins Grosch et Greiff, 

j que le gérant faisait surveiller depuis long- 
« temps, guettant une occasion de s ’en débar- 
; rasser, vient de recevoir son congé pour la 

fin du mois.
Nous savons égalem ent que M. Grosch 

a ordonné aux gérante de renvoyer toutes 
les employées syndiquées. Ce qui prouve 
qu’on se trouve réellement en présence d ’u 
ne campagne systém atique engagée contre 
l ’organisation, c ’est que dans les autres suc
cursales de la la maison les mêmes faits se 
passent.

A Berne, l ’employée qui représentait ses 
collègues devant l'offic^e municipal dé con
ciliation a été congédiée.

A Lausanne, les employés syndiqués sont 
en butte jà toutes sortes de tracasseries. Om 
a recours à tous les moyens pour trouver le 
prétexte de les renvoyer ou pour qu’ils s ’en 
paillent d ’eux-mêmes.

Dans ces conditions, nous reprenons no
tre liberté d ’action et publierons lundi deux! 
déclarations de la  Cham bre du Commerce.

Nous engageons dores et déjà la popula
tion ouvrière de notre cité de se m ontrer 
solidaire envers les employés de commerce. 
Deulx maisons ont signé un contrat collec
tif avec le syndicat: le «P rogrès»  et « Julius 
Brann ». Faisons nos achats dans ces deux 
maisons. M ontrons que dans notre ville on 
ne peut impunément fouler aux pieds le g 
droits . les plus élém entaires de n ’importe 
; quel s travailleurs et les jeter dans la 
jmisère lorsqu’ils veulent se grouper poUr 
lutter contre l ’exploitation.

! ’ ' 1 L ’Union Ouvrière.
-------------------  — i» » .en—  ------------------

LA G U E R R E
La situation

Après l ’accalmie que. signale le comnicm 
taire de l ’agence Havas, les Allemands ont 
fait, dans la nuit du 11 au 12 mai, deux 
tentatives infructueuses de reprendre les posi
tions qu’ils avaient perdues la veille sur les 
pentes ouest du M ort-Homme.

Il y aurait eu d ’assez vifs engagements 
dans le secteur anglais, autour de' la « re
doute H ohenzollern», et à la «Fille-M orte» 
en Argonne.

v Communiqué français
Sur la rive gauche de la M euse intense 

activité de l ’artillerie dans le' secteur du 
bois d ’Avocourt.

Au M ort-Homme, les Allemands ont tenté 
vainement de nous déloger au cours de la 
nuit des positions conquises par nous le 
10 mai, sur les pentes ouest. Deux attaques 
successives ont été repoussées par nos feux.

Sur la rive droite, bombardement de la ré
gion Douaumont-Vaux.

Nuit relativement calme' sur le reste du 
fron t/* , .. - - - •

Communique allemand
Des bataillons du Palatinat. ont enlevé 

d ’assaut plusieurs lignes de la position an 
glaise au s.ud-est de la redoute Hohenzol- 
ler-n, vers Hulluch. Nous avons ramené jus
qu’à m aintenant 127 prisonniers non blessés 
et enlevé plusieurs mitrailleuses. L adversai
re a subi, en outre, des .pertes très sanglan
tes, surtout pendant une contre-attaque in
fructueuse.

En Argonne, une attaque française', ap
puyée par 1 emploi de jets de llammes con
tre la Fille-Morte, a échoué.

Dans la région de la Meuse, activité réci
proque de 1 artillerie'. Il n ’y a eu aucune a c 
tion sérieuse d ’infanterie', sauf une faible ten
tative d 'attaque française dans le bois de 
Thiaumont

Scission chez les socialistes suédois
On mande de Stockholm à Wolt'f:

| La direction du parti socialiste suédois 
publie une déclaration au sujet des menées 
séparatistes qui se produisent depuis ouel 
que temps dans le sein du parti, dont une 
fraction a pris position contre les chefs so
cialistes pour adopter la politique zimmer- 
waldiste. La direction constate, qu’un nou
veau parti s ’est constitué dans les limites de 
l'ancien, avec ses propres organes, son co
mité spécial e t une presse à f?art. et que ce 
nouveau parti est en opposition ave’c l 'a n 
cien. La direction recommande' une résis
tance énergique à  ce's menées.

A la suite de cette' déclaration, trois m em 
bres de la direction ontr donné leur dém is
sion, notamment le secrétaire général 
Strœm', qui a  été remplacé par M ‘ Mœller. 
Tous les membres socialiste's du Riksdag 
font de droit partie de ia direction. Celle- 
ci a publié également une déclaratijn  con
tre la propagande zimmerwaldiste, affirmant 
que les Suédois présents à  la conférence de 
Zimmerwald n ’avaient reçu aucun m andat 
du parti socialiste suédois. , .
----------------------- ir a  ♦  w  ----------------------------------- ■

L E S  D É P Ê C H E S
Succès français à l’ouest de la Meuse

PARIS, 12. — (Havas.) — Communiqué 
officiel:

Sur la rive gauche de la Meuse, des com
bats partiels engagés au cours de la jour
née nous ont permis d ’élargir sensibleïnent 
nos positions au sud-est d ’Haucourt.

Bombardement assez vif dans la région 
M ort-Homme-Cumières;

Sur la rive droite, violent bombarde’ment 
de nos premières eft deuxièmes lignes entre 
le bois d ’Haudrom ont et Vaux.

Une attaque allemande dirigée contre nos 
tranchées au sud-est du fort de Douaumont, 
a été complètement repoussée.

"! Sur le reste du front, actions d ’attillerie 
particulièrement vives en Champagne et 
dans les Vosges.

Les accapareurs
ZU R IC H , 13.— On écrit au «Volksrecht» 

de Zurich:
Dans les locaux de la vieille' usine des T u i

leries zurichoises, réunies à Binz se trouve 
déposée une énorme quantité de' saindoux 
en tonneaux. Dans un autre bâtiment de- la 
même entreprise', on a déchargé ces jours un 
wagon de souffre en sac. D 'autres sacs de 
contenu incertain y sont aussi déposés. Il 
y a  environ deux mois, quelques centaines 
de balles de coton se trouvaient au même 
endroit. Elles ont disparu maintenant. Le' 
saindoux dont il est question plus haut y est 
aussi depuis plus de deux mois.

Voilà un petit renseignement, dont les au 
torités, on peu t l’espérer, vont la ite  leur 
profit 1

La marche des Russes sur Bagdad
PETRO G RA D , 12. — D’après de récen

tes informations, les Russes, dans l ta r  m ar
che dans la direction de Bagdad, se trou
vent actuellement à 45 km. de J£amikin, 
où, d ’après ce que supposent les autorités 
compétentes, les troupes devront surmonter 
la résistance dés Turcs, qui ont puissamment 
organsisé Kanikin, dernier bastion qui barre 
l’entrée de la vallée' du Tigre.

Suisse condamné à mort
TROYE, 13. — Le Conseil de guerre, de 

la 20me région a condamné à ïnort le ci
toyen suisse Félix M alherbe, âgé de 41 ans, 
reconnu coupable d ’espionnage en France et 
en Suisse et de transm ission à l ’ennemi de 
renseignements, concernant la défense natio
nale.

Espionnage
G FN FV E , 13 — Su:- l ’ordre des. autorités 

fédérales, on a arrê té  vendredi m atin, Un 
commerçant, M. P. qui est soupçonné d 'a 
voir pris part à une grave affaire, d ’espion' 
nage contre la France. \

Un soldat se noyé
B E R N E , 13. — On m ande de Baninvil 

que le soldat H ans W acher, qui voulait tra 
verser l ’Aar. là la  nage au Steinacker, p rès 
de Banmvit, s ’est noyé dans la rivière, très 
grosse en ce moment. Le corps n ’a pas é té  
retrouvé.

L’Allemagne interdit les envois de pain 
aux prisonniers français

B E R N E , 13. — Suivant communication 
du ministre de la guerre et du départem ent 
des postes de l’empire allem and à  Berlin, 
les envois de pain pour les prisonniers fran 
çais et belges en Allemagne, y compris les 
expéditions individuelles, sont, prohibés. De 
tels envois ne peuvent plus, en tier en Aile-' 
m agne à compter du 15 courant.

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.



CONFECTIINS
Dernières Nouveautés parues en BLOUSES
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Tissus pour Robes 478

mieux as

Grande Vente
de 481

COUPONS
SI vous avei besoin ?  de chaussures 
adressez-vous à M ademoiselle E m m a Isely, 
m e  du Com m erce, 117, La C haux-de-Fonds.

Prix  sans concurrence 482

Acheveur
metteur en marche, E ien ré tribuée . 

2 aciieveurs 11"’ Ancre.
423

Sont dem andés pa r Fabrique  de la 
v ille. S’adresser au  B ureau du  jo u rn a l.

Tüjlpünc ®n dem ande u n  bon ou-
vidUl allô, v rie r  ém aillcur, place sta-

P O U R  B L O U S E S

27a m.

1.75Lainettes r i s  
Crépons à fleurs 275 350 
M artine 25»

Grand arrivage!
1 solde de Complets pour Hommes, 37.50, 32.50, 28.50

Pantalons „ 13.50, 10.50, 9.50, 7.50, 5, 4
Chaussures „ 18.50, 16.50, 14.50, 12.50

» pour Dames, 18.50, 16.50, 14.50, 10.50
Molières „ 1450, 13*°, 12B®, ÎO*®, 9.50
Souliers pour Fillettes, Garçons et Enfants, 12.—, 10.50

9.50, 8.50, 6.50, 4.— 
Lingerie pour Dames, en blanc.
Blouses „ blanc et coul., tout de nouveau modèle
Tabliers pour Dames et Fillettes, à des prix dérisoires.

Que tout le monde profite /

L E  L O C L E

Magasin de Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10 En

A C H I L L E  B L O C H .

E n face de la  Pharm acie 
Coopérative
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Chapeaux Modèles
Nous avisons notre honorable clientèle que très prochainement at r a  lieu 

une riche fpfc EXPOSITION de CHAPEAUX MODÈLES de Paris â |  pour Dames et 
Enfants, dans les dernières nouveautés parues, dans notre NOUVEAU LOCAL

22, Rue Léopold-Robert, 22

A L’Alsacienne La Chaux- 
de-Fonds

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1915

1,533,16 Ifr.
Réserve: Fr. 144,729 
Capital: » 1 2 0 , 3 7 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régu la teur incon

testé  au jo u rd ’hu i, des prix  de to u s 
les a rticles don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r ' une  dem ande 
écrite , don t le fo rm ulaire  e s ta  la dis
position  dans to u s nos m agasins et 
au b u reau , Sablons 19, e t p a r la  sous
crip tion  d 'u n e  p a r t du  capital de F r. 10 
au  m oins. La Gnance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  - 5998

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u 'u n  acom pte  d e  F r. 2 .— a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
qne dans leur Société.

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du Seyon 14-b -  NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en to u s genres 9931

J O H N  G R A N G E R
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds 
— o —

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

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

Achète, Vend, Echange
M eubles, Outillages, Lingerie

A ntiqu ités, etc. 2889

POMPES FUNEBRES

EN CAS de DÉCÈS
la  S.A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de to u tes  les fo rm alités 
Dém arches gratuites po u r 9335 

Inhum ations e t Inc inérations

Cercueils en tous genres
cap itonnés, p rê ts  à liv re r

Fritz-Comoisier 56 - Moma-Droz 21
4 u 3 4  T éléphone 4 . 9 0



NOUVEAU! \
3 9 1 ^

POTAGE MAGGI FROMENT

★

PA R C  D E L’ÉTO ILE
à. la Charrlâre

(vis-à-vis du  R estau ran t Louis H am m )

Dimanche 14 Mai 1916 à 3 h . après-m id i

GRAND MATCH DE FOOT-BALL
co m p tan t p o u r le ch am pionnat suisse Série A

Young Boys I <■«
contre 490

É T O I L E  I
Entrées 50 et. Enfants : 30 et.

RESTAURANTES MELEZES
Dimanche, GRAND CONCERT

par l’orchestre « F L O R IT A  »

JEU DE BOULES “ T t* ° r ,Bt
Jardin ombragé

Consommations de 1er Choix
Se recom m ande, 479 CHARLES WETZEL.

eH O M O H O M O M O M O H O
Cinéma Palace, Casino - S t-lm ier

Matinée 3*/* h. Dimanche Soirée 8*/2 h.

Les Marraines 
de France

G rand d iam e  en  4 parties

B O U T - D E - Z A N
et le crime'du père Ledru

Com ique

Les Filles du 
Saltimbanque

G rand d ram e en 3 parties

Lui contre  tous
C om ique 470

SAINT-IMIER
Gros et détail :: Téléphone 1.40

Vins garantis naturels
P rix  spéciaux p a r  fû ts

dep. 80 et. 
le l itre  au 

détail
487

L i q u e u r s  d e  t o u t  p r e m i e r  c h o i x

Fruits et légumes de toute fraîcheur
Salami, Conserves diverses de première qualité

O e u f s  f r a i s  à  f r .  2 .—  l a  d o u z a i n e

Service d’escompte Neuchâtelois et Jurassien - Se recommande au mieux

ST-IMIER
l i i M Q  de tab le , rouges e t blancs. Vins Ans en bouteilles : ita liens, français 
V I N S  et du  pays. Vins liquoreux . Vius fo rtifiants. V ins m ousseux.

L iqueurs f in e s  e n  g r a n d s  a s s o r t im e n ts
en  litre s , d em i-litres , bouteilles g randes e t petites, e t en bouteilles fantaisie.

Bière J Limonade ■ Sirops
Epicerie, Comestibles, Charcuterie, Produits d’Italie, Chocolat, Desserts
C onserves Fruits et Légum es Conserves

C I G A R E S  E T  T A B A C S
M archandises de bonne q u a lité  — PRIX MODESTE v

Carnets d’escompte 5 %  su r  to u t acha t dépassan t 50 et., rem b o u r
sab le  à chaque fin de m ois, ou au  gré du c lient. 484

Service à domicile — Téléphone 1.12

DËCOLLETEURS
Deux bons ouvriers ay an t grande p ra tiq u e  des m achines Brown et 

Bcharpe, tro u v era ien t à  se p lacer de su ite  à  la

Fabrique Movado

y

-EDEN-CONCERT-
BRASSERIE SAUMON

DU
TENANCIER LÉON RICHARD

- Parc 83 -

H-21499-C Parc 117>119 — La Chauz de-Fonde 489

Direction A rtistique: Agence LYR1C, Genève

Samedi so ir 
Dimanche m atinée e t soirée 

et Lundi so ir
4-

Grandes Représentations
sensationnelles

avec le  concours de

Mm* Paule Andrée, t e u T d ^ n r ê  

M’" Maggi Djim, diseuse 
M. Moussai, diseur fantaisiste-

— Entrée libre —

CONSOMMATIONS DE I "  CHOIX
Se recom m ande 491

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

B o n n e  c a v e  
Tons les londis : G âteau  au frORnage
Se recom m ande, Emile SCHWAB

Hôtel duJion d’Or
Tous les Sam edis so ir  8073

Se recom m ande, Georges PERRIN.

T rès beau  choix £ | T H E R S  

sans augm en tation , depuis fr. 20.—

Mandolines et Guitares
N apotitaines e t Espagnoles 

P rix  très  avantageux 409

H. m e Ü E lü È R E L  
27 Numa-Droz 27

M E S S I E U R S  !
Désirez-vous une bonne 9669

Pâte^ à rasoirs
Dem andez „ E j ’I D É A 1 L i E (<

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

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

jagaBSgBBjSB 11 sera vendu Sa- 
medi, su r  la Pla- 
ce du Marché

 devan t le Café de la
Place, de la belle viande

de Gros Bétail
prem ière  qualité

depuis 0.90 le demi-kilo

Beau Veau
prem ière qua lité

depuis 1.20 le demi-kilo
475

Se recom m ande, Jean Frftb.

La Fabrique Marvin
rue Nu ma Droz 166

dem ande

Remanteurs le  finissages. 
Remonteurs de mécanismes. 
Acbeveurs d'échappements. 
Poseurs de cadrans. • »

Marque -v- Croix-Etoile “ 
Savoureux et Réconfortant
Prix : le bloc, 10 et. Prix du Paquet entier, 60 et.

Cinéma PALACE
Sam edi et Dimanche

La suite des 473

Mystères de New York
3 épisodes

L’Homme au mouchoir rouge La Maison hantée
Le Secret de la Bague

Dimanche, MATINÉE à 3 V* heures

Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 15 mai 1916, dès
1  */s heures ap rès m idi, l’Office des 
fa illites p rocédera à  la vente aux en 
chères publiques des objets su ivan ts:

P iano, canapé, régu la teu rs, buffet, 
berceau, rideaux , tab leaux , casier, 
lam pes à gaz, 1 lo t de cartons d ’em 
b a llag e ,.!  lo t de chaînes de m on tres, 
b o u tons’ de m anchettes , etc.

En o u tre , il sera exposé en vente 
une  certaine  q u a n tité  de fû ts vides.

La venté au ra  lieu au com ptan t.
, Le P réposé aux faillites : 

H30125C. ' Ch. DENNI. 487

Je suis toujours acheteur de

METAUX
com m e «livre. laiton, zinc, plomb, 
métal blanc, caoutchouc, papier, 
os. chiffons, fer et fonte de n ’im 
p o rte  quelle  q u an tité  à  trè s  bons p rix , 
ainsi qüe 420

vieilles laines
HT Ne pas défaire la laine 

pour la vendre.
Se recom m ande,

G a s p a r d  U l lm o
T éléphone 2.82 C o llè g e  ( 8

On demande de su ite  quel
ques

, Manœuvres
bons gains et "places sta
bles, qui p o u rra ien t égalem ent a i
d e r à  soigner les chevaux.

w
&

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

O u v r î e r s - I n v e n t e u r s

Mise à ban
M. H E N R I C IB A X D JE tN  m et à

ban les prés lim ités en tre  le q u a rtie r  
de la M ontagne au Nord, ru e  des 
Tourelles au Sud, ru e  du  Signal à 
l ’Est e t rue  du C hasscron (hangar des 
pom piers) à  l’Ouest.

Défense est faite d ’y  c ircu le r sous 
peine de p o u rsu ite  pénale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 m ai 1916. 
P o u r H enri G randjean,

B. GRANDJEAN.

o  vi v !•- -v ~ -
i tï Mise à ban autorisée.
La C haux-de-Fonds, le 5 m ai 1916.

Le Juge de Paix :
445____________________G. DUBOIS.

Mesdames !
Sorisr cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 93

On demande à acheter m ission de
25 m m . P ressan t. — S’ad resser au  
b u reau  de c L a Sen tinelle  ». 436

L’achat de chaussures exige toute pru
dence en vue des prix renchéris. Nos 

articles jouissent de la meilleure 
renommée tant pour la qualité que 

pour le bon marché.
Demandez notre c a ta lo g u e  g r a tu it  l

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.

On dem ande H21482G

Chauffeurs
ou r fours Usine à gaz. — A dresser 

tionles offres : Direction Services 
Industriels, Le Locle. 458

On dem ande bon ouvrier

Appareilleur
Eau et Gaz

A dresser les offres : Direction 
des Services Industriels,
Le Locle. H21480C 457

TailIpiKOC dem ande une ap-
1 dlllCUoCo, p re iitie  e t une assu je t
tie . — S’ad resser rue  du  Soleil 13, ail 
2m e étage. 493

couturiè
res son t de-

________ ____ Mme Nicolet-
Maleszewski, ru e  I„éopold-Ro- 
b e rt 80. A pprentissage sérieux, ap p re 
n a n t coupe e t essayage. 453

flnn rpnH  Po u r les rem ontages com- 
n|#pi CUU plebî trouvera it place pour

Apprenties
m andées chez Mme

fin m ai chez C. C hâtelain, rue  J.-J . 
H uguenin 10, Le Locle. 467

Â l/PTldPP 1 secrétaire  à fron ton , 1 
ÏBIIUI0 bureau  2 corps en noyer,

1 lit L» XV bon c rin , 1 h t ’de fer à 2 
places, 1 buffet à 2 portes,- 1 régula
te u r , plus une ch arre tte  à 2 roues. — 
S’ad resser rue  du  P u its 23, aij 2me à 
gauche.__________________________ 443

Â VPnriFP une exceIlente m achine 
VCUUIC à coudre garan tie , p o u r 

fam ille  ou professionnel. Paiem ent à 
te rm e  si on le désire. — S’adresser 
ru e  de la Paix 89, 4me à d ro ite . 480

le 31 octobre dans 
m aison d ’ord re, en tourée 

de parcs e t de ja rd in s , en p lein  soleil 
et au 1" étage, un  pe tit ap p artem en t 
de 2 cham bres e t cuisine. C onvien
d ra it pour dam e seule. — S 'adresser 
avan t 2 heures ou après 6 heu res du  
so ir, rue  des T illeuls 7, au  1er étage 
à droite .________________ H22436G 433

HDDAPTEM fU T A louer p o u r de 
A l i  A li 1 LPIl Ii I • .su ite  ou époque. 
A convenir (q u a rtie r  de Bel-Air), un 
bel ap p artem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres e t cuisine, co rrid o r éclai
ré  ; gaz, é lectricité , cour, ja rd in  po
tager. Prix  fr. 500. — S’ad resser rue 
du  1er Août 3, au 3™e étage.

A louer p0l<r

électriciens 489

Bons ouvriers m onteurs électriciens 
connaissan t à  fond leu r m étier, son t 
dem andés p o u r entrée im m édiate. — 
S 'adresser, en présen tan t certificats, 
à l’a te lie r du Service de l’élec
tricité, Collège 32, le m atin  à 
8 heures e t l'après-m idi à 2 heures.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 8. Madeleine-Ôlga, 

à Frédéric-Georges Sagne, fonction
naire  au téléphone, et à  Olga née 
Künzli. - Ma3r-Marie, à Paul-Ism aël 
Huguenin, agricu lteur, aux B ayards, 
e t à M arie-Lina Henchoz née Rosse- 
let. - P ierre-H enri, à  Georges P e ïre- 
noud, horloger, e t à  Em m a-Adèle née 
B runner. - 9. Philippe-A uguste, à  
A dolphe-H enri C olom b, vo itu rie r, e t 
à  Marie - Eugénie née Huguenin. - 
M arcel-Paul, à  Pau l-B ertrand  Leuba, 
em ployé postal, au  Locle, e t à  Alice- 
Rosalie née G uve-Iiergeret. -10. Fritz- 
A lbert, à H enri-W iiiiam  Chédel, agri
cu lteu r, à  T ravers, e t à Rose-Auna 
née B ern e t.'— r ̂

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 m ai 1916

Naissances. — F re iburghaus, Hen- 
ri-W illiam . fils de Jean , appare illeu r, 
e t de M athilde-Jeanne née Bâhler, 
B ernois. - H uguenin - V irchàux,
E douard , fils de E m ile-E douàrd , 
jo a illie r-sertisseu r, e t de Louise-A n- 
gèle née H ertig , Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Aab, 
Em il-Adolf, b ijo u tie r, Badois, e t 
Kunz, A m élie-M argucrite, régleuse, 
N euchâteloise e t Bernoise. - Hugue- 
n in -d it-L enoir, E m ile-A lbert, m éca
nicien , e t B rusa, Em élie, Italienne. - 
A ubry, M arc-Albert, horloger, Ber
nois,* e t Novelli, Jeanne-M arguerite, 
régleuse, Italienne.

Mariages civils. — R am seier A- 
chille, négociant, be rn o is  e t Vuillau- 
m e M arie-Josépliine, française. - Gi- 
gon M aurice-Eugène, horloger, Jneu- 
châtelo is et bernois, e t Talon M arthe- 
Suzanne, française. - E rard  Louis- 
E douard , horloger, e t Perret Sophie, 
cou tu rière , tous deux bernois.

Pharmacie d'ofBce i le 14 .M ai:
B o u rq u in .i-  . . -  V ZLï-i

Pharmacie Coopérative : 14 Mai :
Officine N” 2, Léop. R ob. 72, ouverte  
ju sq u ’à midi.

Nota. — La pharm acie  d ’office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nu it du sam edi so ir au  lundi m atin 
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Les enfants e t fam ille de feu
\  •  .

Monsieur Benjamin Weill
rem ercien t toutes les persom 
ques de sym path ie , dans la 
traverser.

les qu i leu r o n t tém oigné des m ar- 
pénib le  épreuve q u ’ils v iennen t de 

(H 21500 C) 492
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La neutralité romande ! !
On nous écrit: _ t
Le correspondant de Fleunér à « La Sen

tinelle» dans son communique du 8 cou 
n n t a’ relaté l ’impatience que mamfeate 
la  population du Val-de-Travers en ne 
voyant pas encore arriver a Fleurier les 
blessés français qui y siéront hospitalisés. 
Un fait, dans la manière de voir et de taire 
de notre population, nous peine profondé
ment. Il trouve son expression pleine et en
tière dans cette phrase (toute d ’ironie.
Red ), détachée du communiqué en ques'- 
tion: «Il fallut  remettre à plus tard l'exé
cution de la « Marseillaise » qui, auparavant, 
avait été consciencieusement répétée»!'' Ce 
fait, c ’est le manquie de neutralité morale 
dont on fait preuve chez nous, dans. le can
ton de Neuchâtel! ,

Samedi dernier, nous lisions dans le « D é
mocrate » un article relatant l ’arrivée, à 
Neuchâtel, de 30 blessés 'français. Le cor
respondant trouvait charmante, la délicate 
attention qu’avait eue la Compagnie géné
rale des tramways de Neuchâtel, de placer, 
danS chacune de ses \toitunes qui condui
raient les blessés à Cortaillod, une peinture 
du général Jofire! E t pendant le transbor
dement des blessés, en gare de Neuchâtel, 
la musique «l'Harmonie», de Neuchâtel, 
jouait la « Marseillaise »l

C’est navrant l C’est écœurant l .Car, si 
grand que soit le général Joffre, et si juste 
et sacrée qute soit la caus;e de la^ France 
dans la boucherie actuelle, Joffre n ’a pas à 
être affiché dans nos voitures de tramways 
et la « Marseillaise » n ’a pas à être jouée 
dans nos gares, pas plus que dans les rues 
de nos villes!

Nous autres Suisses romands, et plus spé
cialement la presse, nous avons trouvé «bi
zarres » les sympathies que pouvaient avoir 
pour l’Allemagne certains de nos confédé
rés. Nous les avons accusés de manquer de 
neutralité.

Que faisons-nous à notre tour, nous Suis
ses romands, pour prouver notre neutrali
té? La question est bien vite résolue: 
on joue la « Marseillaise », on affiche Jof
fre et on beugle dans nos rue et sur les 
quais de* nos gares des: «Vive la France», 
et «Vive Joffre » 111

Nous avons des renseignements précis sur 
ides réceptions de blessés français et alle
mands à Interlaken Weggis, Witznau, D a
vos, etc. Partout la population suisse-alle^ 
mande se montra charmante pour ces bles
sés; elle leur prodigua cadeaux, fleurs ,etc.' 
&Vucun cri déplacé  pourtant n ’est sorti d ’au- 
cune bouche; pas même les soldats français 
ne crièrent: «Vive la France!»; pas même 
les soldats allemancTs ne crièrent: «Vive 
l ’Allemagne!» Les blessés acclamèrent la 
terre hospitalière de Suisse, la population 
répondit en criant: «Vive la Suisse!» et 
ce fut tout. Eux, a'u moins, surent rester 
neutres tout en étant profondément 'Charita
bles.

Il est à remarquer, du reste, qu’à Neuchâ
tel comme ailleurs en Suisse romande, ceux 
qui poussent à tue-tête des. «Vive la F ran
ce ! », ce sont les Suisses et non pas les 
Français; ce sont les badauds et non pas 
les’ mutilés de la guerre, les mutilés par et 
pour la France, par et pour le capitalisme, 
ce sont ceux qui ne souffrent matérielle
ment que très peu de la guerre actuelle et 
non pas ceux qui o(nt tout donné pour dé
fendre ce qu’on leur avait dit être le Droit, 
fa Justicfe et la Liberté, termes dont on a 
gurabusé depuis août 1914!

Certes, nous admirons l’élan de sympa
thie de nos populations welsches pour les: 
blessés français; nous trouvons que c'est 
juste et beau. Mais, nos sympathies doi
vent s ’exprimer autrement.

Ah ! si un jour, on apprenait en Suisse ro
mande que, lors d'une réception de blessés 
allemands à Schaffhouse ou| jà Bâte, une 
fanfare officielle a joué la «W acht am 
Rhein» et que les voitures de trams ont 
arboré une peinture de Guillaume II, nous 
n ’aurions pas assez de journaux romande 
pour hurler notre indignation toute «ro
mande » I .

Soyons donc enfin impartiaux et juste#.
Ou alors, taisons-nous lorsque nos com

patriotes suisses-allemands nous reprochent 
de n ’être pas réellement neutres.

De la frontière, 10 mai 1916.
Gaston RUB.:

Les souris et les sous-marins
Les animaux auront, dans bien des cir

constances, joué des. rôles utiles aux armées, 
au cours du drame militaire actuel. Leur 
collaboration a été. souvent précieuse, celle 
des chevaux et des chiens par exemple. 
Par contre, leur présence est souvent bien 
gênante et toujours fort désagréable com
me celle des rats des tranchées et des para
sites de toutes les espèces. Les souris, les 
jolies petites souris blanches, au museau 
rose, ont une fonction maritime à remplir,
— qui l’eût cru ? — et leur rôle les classe 
en bonne place, dans la catégorie des ani
maux utiles en temps de guerre. C’est à 
bord des sous-marins que ces bêtes sont mo
bilisées, et on les y installe tout simplement 
pour veiller sur l’existence de l’équipage.

Les fuites de gaz, les émanations des: 
essences, la localisation des vapeurs des 
benzols sont des causes de dangers sérieux 
à l’intérieur des sous-marins et des sub
mersibles, qui ne peuvent être ventilés, sur
tout quand ils naviguent en plongée. Les 
marins anglais, depuis longtemps déjà, em
barquent avec eux des petites souris blan
ches, dont ils placent les cages aux endroit?, 
où les émanations sont susceptibles de  ̂ se 
produire. La présence de ces petites bêtes 
a prévenu plus d ’une catastrophe, non point 
qu'elles soient des fétiches et qu’on leur 
attribue des propriétés de sorcellerie quel
conques. Les marins Les emploient pour des 
raisons beaucoup plus simples: les souris 
blanches ont l ’odorat fort sensible, leur sens; 
olfactif, très développé, découvre des par
fums - -  les bons comme les mauvais — que 
les narines humaines ne perçoivent pas tout 
de suite. Les odeurs des gaz sont, de plus, 
particulièrement désagréables au nez de ces 
petits rongeurs, qui, dès qu'ils commencent 
à les sentir .donnent des marques d ’agita
tion, sur les motifs desquelles il n ’y a pas 
à se tromper. Lorsque les émanations se 
développent, les petites souris blanches 
éprouvent même des malaises qui les obli
gent à se blottir sur le plancher de leur 
cage. ■ -

Ces symp.tômes révélateurs signalent les 
fuites de gaz et préviennent l ’équipage du 
rous-marin du danger qui le menace; agi
tation ou malaise marquent le degré d ’im
portance et de proximité du péril. Lors
que les souris s ’agitent, les matelots re
cherchent la fuite; mais, quand elles don
nent des signes d ’un malaise bien apparent, 
il n ’y a pas de temps à perdre. Si les peti
tes souris blanches au fin museau rose meu
rent de ce malaise, l ’équipage doit, de toute 
urgence, prendre des précautions particu
lières: la catastrophe est imminente.

E t voilà pourquoi les «Blue Jacks» an
glais aiment les souris blanches et les soi
gnent à bord des sous-marins, avec tous 
les égards et la stollicitude dus à des pe
tites fées bienfaisantes. Le matliurin fran
çais commence à suivre (l’exemple de son 
camarade britannique; il embarque aussi

deS Cages" de petites' souris1, parce que ,dit- 
il, dans sa robuste logique ,on a souvent 
besoin d ’un plus petit que soi. Le bon vieux 
La Fontaine n ’avait pas tort; les souris 
blanches à  bord des sfous-marins lui don
nent raison, en justifiant le vieil axiome du 
fabuliste.

La comtesse «Teuf-Teuf»
Toute la presse a conté les exploits de la 

comtesse Markievicz, l ’une des «meneuses» 
de l ’émeute de Dublin, condamnée à mort 
puis grâciée. On l ’a montrée parcourant les. 
rues de Dublin, vêtue elfe vert, coiffée d ’un 
vaste chapeau à plumes, amenant en auto 
des renforts aux* rebelles, faisant le coup 
de feu des fenêtres d ’une maison transfor
mée en forteresse, dictant les conditions de 
La. Capitulation quand le sort se décida con
tre elle, puis, après avoir embrassé son re
volver devenu inutile, le jetant avec un geste 
de cinquième acte aux pieds de ses, vain
queurs.

La «Daily Mail» oppose ''à |ce portrait 
héroïque Un croquis de style plus familier. 
L ’auteur, miss Violet Hunt, a connu la fu
ture comtesse sous le s|urnom de Teuf-Teuf.

« Il y avait à Paris, dit-elle, vers la fin 
du dix-neuvième siècle, deux sortes d ’étu
diants en art : les Teuf-Teuf, ainsi nommés 
à cause de Leur exintbérance et par analo
gie avec les m otocars, dont la mode était 
alors nouvelle ; les Camomilles, plus cal
mes, qui travaillaient tout le jour sans pren
dre aucun plaisir. Uue Camomille m ’invita 
un jour à déjeûner à  la crémerie Robert, un 
restaurant fameux du boulevard Montpar
nasse, décoré de peintures représentant l ’his- 
toire de la Reine des Cœurs. Il y avait là 
beaucoup de rapins, la plupart polonais ou 
juifs, et seulement quelques Anglais : « H our
ra! s ’écria soudain Camomille, voici ma 
chère Teuf-Teuf! Elle va vous dire ce qu’il 
faut voir à Paris. » - -■*

«Teuf-Teuf vint à notre table, pareille à 
une victoire ailée, tant ‘Tfejlle semblait, dans 
sa démarche incarner l ’esprit du mouve
ment. C’était un long et mince brin de fille, 
avec des chevieux d ’or rouge lissés à la Mé- 
rode sous un chapeau de marin et cachant 
les oreilles. Elle portait une blouse de co
tonnade rose largement échancrée, d ’où s’é
lancait un odu  d ’une merveilleuse blancheur. 
Une extrême myopie lui prêtait une sorte 
d ’embarras qui contrastait singulièrement 
avec le sans-façon de ses allures garçonniè
res. Elle commanda un déjeuner modeste et 
s ’assit auprès de nou;S. -■--■>

« Les rapins échangeaient des regards en
flammés comme si tous avaient été amou
reux d ’elle. On m ’a dit que la  plupart l 'é 
taient. Un d ’eux se leva de loin pour lui of
frir le feu de sa cigarette. Quand ce per
sonnage quelquje peu byronien eût regagné 
sa place : « Je ne vous ai pas présenté mon 
ami, me dit Teuf-Teuf. C’est un homme de 
génie, mais très pauvre; cela le rend sau
vage. C ’est un oomte polonais. Il s’appelle 
Casimir Markievicz.»

« Camomille engagea toute la bande à se 
joindre à nous pour me faire voir Paris. 
« N ’allons pas, dit-elle, dans ces lieux infes
tés d ’Anglais, tels que le Moulin-Rouge ou 
le Ciel et l ’Enfer. Je puis vous procurer un 
billet pour le «Catza» (cette abrévation af
fectueuse désignait les Q uat’z Arts) le bal 
fameux de Montmartre où les artistes choi
sissent tous leurs, modèles.»

«On s’y rendit en omnibus par économie: 
une écharpe espagnole, une guirlande, quel
ques menu's accessoires, avaient suffi à dé
guiser Teuf-Teuf, qui charma l ’assistance 
en récitant un poème de Swinburne.

«Camomille et Teuf-Teuf me firent con
naître ensuite Les établissements, du Boul’

Mich’. Nos plaisirs; étaient inhoceftts ; noul 
nous asseyions chaque soir aux terras,ses 
deyant une tasse die café ou un verre dd 
Saint-James et nous, regardions couler le 
flot des passants. Vers, onze heures, je ren- 
trais avec Camomille qui habitait près de 
moi; Teuf-Teuf traversait tout Paris pour, 
rejoindre son logis de l ’autre côté de l ’eau, 
passant toujours devant la morgue qui exer-: 
çait sur elle unie fascination.

«Elle était très pauvre, vivait 'de quelques 
portraits et faisait en ce moment celui de 
la future marquise Townshend, Elle se van
tait de pouvoir vivre avec deux francs; par. 
jour, et prenait son tub dans, une terrine au; 
milieu de l ’atelier. Ses parents, sir William 
et lady Gore-Booth, ne lui envoyaient pres
que rien, espérant la réduire par la famine 
et l’obhger à  rentrer chez eux. Quand ils 
venaient à Paris1, ils descendaient dans leg 
meilleurs; hôtels, et leur fille, pour aller leg 
voir, recevait de quoi d'acheter des. gants;, 
un chapeau et une robe. Un jour qu'elle 
en essayait une vleïiant d ’une grande maison.; 
une robe toute verte, avec la fraise qui se 
portait alors : « Mon Dieu ! s ’écria-t-elle en 
» regardant la  glace, j ’ai l’air d ’un lapin; 
» dans un chou ! » Avec ses; cheveux roUx au 
milieu de ce vert, la comparaison était si 
ressemblante quie tout le. monde éclata dej 
rire. Cette Gore-Booth! disions-nous, elle 
est folle ! »

«Je. n ’aurais' jamais imaginé qu’elle Sût 
jouer un grand rôle quand elle nous récitait 
Swinburne au Moulin de la Galette!» , ,

Les œuvres gigantesques
Le canal de Marseille au Rhône

En pleine guerre, la France vient d ’inau
gurer une grande voie fluviale artificielle..

Le canal de Marseille au Rhône s ’étend leg 
droite ligne, du petit port de la Lave, atte-' 
nant à l ’Estaque, localité voisine de la cite 
phocéenne, à la ville d ’Arles. Commencé il 
y a cinq ans, il aura coûté 80 millions de 
francs au moins. E t il n ’est point terminé. 
Mais le plus gros effort est accompli. Dang 
quelques années, le port de. Marseille aura 
son débouché vers l ’intérieur ; les bateau^ 
chargés à Dunkerque pourront venir sang 
rompre leur charge jusqu’à Marseille. 11$ 
disposeront d ’un fond moyen^ de 3 m. 50 
pour un tirant d ’eau de 3 mètres environ’.

Il a fallu, pour mener à bien ce travail 
d ’art absolument gigantesque, vaincre des! 
obstacles naturels capables de décourager, 
les meilleurs volontés. E t pourtant les in-> 
génieurs en sont venus à bout. La partie 
la plus difficile du trajet, la partie souter
raine comprend 7,200 mètres de longueur. 
La voûte a une ojuverture de 22 -mètres et 
300 mètres de section. Ce qui fait quelle 
canal d ’Arles à l ’Estaque est d ’ores et déjà 
unique au monde; ce qui fait aussi que le, 
pays de Marseille, réputé pour son goût de 
l’invraisemblable, a réalisé la plus, irréalisa
ble, en apparence, des entreprises..

Les ouvriers, auxquels se joignit un per
sonnel de fortune — mais bie.n dirigé — 
ont trouvé dans sa substructure néolithique, 
la chaîne aride et superbement sauvage de 
l ’Estaque. Ils ont vaincu les. forces natu
relles. Les deux tronçons de percement, l ’un; 
partant du nord, l ’autre du sud, se sont re
joints à point nommé — exactement le 18 
février 1916 — et d ’ici peu, deux torrents, 
adoucis et calmés par la main des hommes, 
le premier issu de la Méditerranée, le se't 
cond de l’étang de Berre, se rejoindront 
dans la nuit de la voûte immense que 
tout le poids des montagnes ne saurait écra
ser. . i '
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Le Petit Chose
PAU

ALPHONSE DAUDET

( SuiteJ

Alors on était au printemps... Quand je 
levais la tête, je voyais le' ciel tout bleu et 
les grands arbres de la cour déjà couverts 
de feuilles. Au dehors pas de bruit. De temps 
en temps la voix monotone d un élève réci
tant sa leçon, une exclamation de professeur 
en colère, jme querelle sous le feuillage entre 
moineaux..:; puis, tout rentrait dans le si
lence, le collège avait l’air de dormir.

Le petit Chose lui, ne dormait pas. Il ne 
rêvait pas même, ce qui est une' adorable 
façon de dormir. Il travaillait, il travaillait 
sans relâche, se bourrant de' grec et de latin 
à faire sauter sa cervelle.

.Quelquefois, au plein cœur de' son aride 
besogne, un doigt mystérieux frappait à la 
porte.

— .Qui est là?
— C ’est moi, la Muse ton ancienne amie 

la femme du cahier rouge', ouvre-moi vite, 
petit Chose.

Mais le petit Chose se gardait d ’ouvrir. Il 
s agissait bien de la Muse, ma foi!

Au diable le cahier rouge! L'important 
pour le quart d ’heure était dé faire beaucoup 
de thèmes grecs .de passer licencie, d être 
nommé professeur, et dé reconstruire au plus 
vite un foyer tout neuf pour la famille Eys- 
sette.

Cette pensée* que je travaillais pour la fa
mille me demnait un grand courage et me 
rendait la vie plus douce. Ma chambre' e3!e- 
rnême en était embellie... Ohl mansarde, 
chère mansarde 1 quelles belles heures j ’ai 
passées entre te!s quatre murs! Comme j'y 
travaillais bien ! Comme je m 'y sentais 
brave I....

Si j ’avais quelques bonnes heures, j ’en 
avais de mauvaises aussi. Deux fois par 
semaine le dimanche et le jeudi, il fallait 
mener les enfants en promenade. Cette pro
menade était un supplice pour moi.

D ’habitude, nous allions à la «Prairie», une 
grande pelouse qui s’étend comme un tapis 
au pied de la montagne, à une demi-lieue de 
la ville. Quelques gros châtaigniers, trois 
ou quatre guinguettes peintes en jaune, une 
source vive courant dans le vert, faisaient 
l'endroit charmant et gai pour l’œil. Les 
études s’y rendaient séparément; une fois là, 
on les réunissait sous la surveillance d ’un 
seul maître qui était toujours moi. Mes deux 
collègues allaient se faire régaler par des 
grands dans les guinguettes voisines et, 
comme on ne m’invitait jamais, je restais 
pour garder les élèves... ,Un dur métier 
dans ce bel endroit I

Il aurait fait si bon s ’étendre sur cette 
herbe verte, dans l’ombre des châtaigniers, 
et se griser de' serpolet, en écoutant chanter 
la petite source!... Au lieu ae  tout cela, il

fallait surveiller, crier punir... J avais tout 
le collège sur les bras. C'était terrible....

Mais le plus terrible encore, ce n'était pas 
de surveiller lés élèves à la Prairie, c'était de 
traverser la ville avec ma division, la division 
des petits. Les autre's divisions emboîtaient 
le pas à merveille' et sonnaient des talons 
comme de vieux grognards, cela sentait la 
discipline et Le tambour. Mes petits, eux. 
n ’entendaient rien à  toutes ces belles choses. 
Ils n ’allaient pas en rang, se tenaient par la; 
main et jacassaient le long de la roule. 
J ’avais beau leur crier: «Garde'z vos dis
tances ! » ils ne me comprenaient pas et m ar
chaient tout de travers.

J ’étais assez content de mpi tête’ de colon
n e . J ’y mettais les plus grands, le's plus sé
rieux, ceux qui portaient la tunique', mais à 
la queue, quel gâchis 1 quel désordre! Une 
marmaille folle, des çhe'veux ébouriffés, des 
mains sales, des culottes en lambeaux! Je 
n ’osais pas les regarder.

<-. Desinit in piscem », me disait S ce' sujet 
souriant M., Viot, homme d:esprit à ses 
heures. Le fait e’st que .ma queue de colonne 
avait une triste mine.

Comprenez-vous mon désespoir de me 
montrer dans les rues de' Sarlande en pareil 
équipage, et le dimanche', surtout !... Les clo
ches carillonnaient, les rue's étaient pleines 
de monde. On rencontrait dés pensionnats 
de demoiselles qui allaient à vêpres, des mo
distes en bonnet rose', des élégants en pan-, 
talon gris perle. Il fallait traverser tout ceJa 
avec un habit râpé et une division ridicule. 
Quelle honte !..,

Parmi tous ces diablotins ébouriffés que 
je promenais deux fois par semaine dans la

ville, il y en avait un surout, un demi-peto-t 
sionnaire, qui me désespérait par sa laideur, 
et sa mauvaise tenue.

Imaginez un horrible petit avorton, si petit 
que c’en était ridicule; avec cela disgracieux, 
sale, mal peigné, mal vêtu, sentant le ruis
seau. et, pour que .rien ne lui manquât, .af
freusement bancal.

Jamais pareil élève, s’il est permis toute
fois de donner à ça le nom d ’élève, ne figura 
sur les feuilles d ’inscription de l’Université!. 
C’était à déshonorer un collège.

Pour ma part, je l’avais pris en aversion; 
et quand je le voyais, le's jours de; promena-, 
de, se dandiner à la queue de la colonne 
avec la grâce d ’un jeune canard, il me venait 
des envies furie'uses de le chasser à  grands 
coups de bottes pour 1 honneur de ma divi
sion.

Bamban, — nous l ’avions surnomnié Btam- 
ban à cause de sa démarche plus qu irrégu
lière, — Bamban était loin d ’appartenir à hmei 
famille aristocratique. Cela se voyait sans 
peine à  ses manières, à ses façons de dire 
et surtout aux belles relations qu’il avait 
dans le pays.

Tous les gamins de Sarlande étaient ses 
amis.

TA suivre’.).
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\  A V I S
de la Direction ie  la Police des Habitants

Ensuite des déménagements de l’époque du printem ps, les propriétaires 
d'im meubles ou leurs gérants doivent, conformément aux articles 11, 12 et 13 
du Règlement sur la Police des habitants, mettre Immédiatement à 
jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être déposé dans la 
maison à laquelle il est affecté, soit chez le propriétaire ou chez l’un des 
locataires.

Les tournées de vérification sont commencées.
Les locataires qui sous-Iouent des chambres ou qui donnent simplement 

à loger pour la nuit, sont tenus d’avoir eu mains les papiers, ou les quittan
ces de dépôt de papiers, ou les permis de domicile de leur personnel.

Ils sont également obligés, conformément â l’article 6 de la loi sur la 
Police des habitants et de l'Arrêté du Conseil d 'E tat du 21 août 1914, de pré
venir le Bureau de la Police des habitants de tonte mutatiou qui se produit. 
Les servantes, pensionnaires, sous-locataires et toute personne étrangère à la 
famille, doivent être annoncés dans les 5 jours dès la date de l’arrivée, et 
effectuer dans le même délai le  dépôt de leurs papiers. A cet effet, des fiches 
sont à disposition au Bureau de la Police des habitants et dans les postes de 
police, où elles peuvent être ensuite remises. Toute personne qui aura  logé 
quelqu’un, au-delà de cinq jours sans l’anuoncer et sans que les papiers 
soient déposés, sera poursuivie : amende de fr. 5 à fr. 100.

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour les arrivants 
des fiches spéciales sont à disposition aux mêmes endroits.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers et maîtres d ’état doivent annoncer 
par le moyen des livrets à souches qui leur ont été rem is, et dans les mêmes 
délais, toutes les personnes occupées par eux.

En outre, les jeunes gens. Français d’origine, dont les parents ont acquis 
la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau communal, salle n° 1, 
pour signer lVvis de situation. Cet avis se signe avant le 20 octobre de l’année 
civile ou les intéressés atteignent l’âge de 19 ans (année 1897). La déclaration 
définitive des jeunes gens nés en 1895 doit se signer sitôt révolu pour eux 
l ’âge de 21 aus. 377

L a  Cliaux-de-Fouds, le 5 mai 1916.
Direction de la Police des Habitants.

Mise au Concours
-  Le poste de vérificateur de compteurs du Service de 

Pélectricité est mis au concours. — Traitement initial Fr. 
2400.— ; haute paie de Fr. 900.— acquise en vingt ans.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés 
au Secrétariat des Services industriels. Les offres avec copies 
de certificats doivent être adressées à la Direction soussignée 
■jusqu'au 15 mai 1916. - ■*....... . 390

Direction d e s  S e rv ice s  Industriels.

Chapellerie soignée
Albert Gasser, Tt-lmier

L’assortim eat de 469

Chapeaux de Paille
pour Messieurs, Jeunes gens et en
fants est au grand complet. 
Jean -R m rt depuis 0 . 0 5  à  Fr. 7 .— 
Canotiers pour hommes 1.-— ù 8.— 
Casquettes. Cravates, Parapluies 

Faux-cois, Chemises 
BAS PB1X. — Service d’escompte. 

Se recommande.

Spécialité

ARTICLES 
de Bébé

Nouveautés

Bonneterie

Mercerie

Rue Léopold Robert, 41

A ux Amis
de la nature, nous recom m andons 
nos spécialités en SOULIERS DE 
COURSE garanties supérieures à

Fr. 18,50 2 8 .-
Graisse jaune et noire extra à 50 et. 
Lacets en cuir à 30 et et 70 et. la paire

Von Arx & Soder
2, P lace Neuve, 2  T éléphone 13.05 

Atelier de Réparations

Cognac ferrugineux Goliiez
* P B  Excellent fortifiant pour combattre l’anémie, l«a 

Kc9 pâles couleurs, la faiblesse, le manqne d’appétit, etc. 
E f l  En flacons do fr> 3.50.

Sirop de Brou de tloix Goliiez
B Excellcut dépuratif, employé aveesnccài p. combattit 

lea impureté» du aang. les boutons, les dartres, etc. 
- En flacons d* fit t.— «t fra 5.50.

fiicooi de menthe et camomilles Goliiez
Infaillible contre les Indigestions, les maux de tête, 

les maux d’estomae et les étourdissements.
—  B iitstn  (jjiÉ siqüi il ligistni, içpréctfi dis niliUins it tnmto. =  

En flacons d . fr t.— et frs 2.—
En vente dans toutes les pharmacies «t il la 

Pharm acie 6olllez à  Morat.
Exigez tonjonrs le nom de ,,S0 L LI E2“ et la  

marque des „deux ptlmlen".

Restaurant du RÉGIONAL
Téléphone No. 23 L E S  B R E W E T S  Téléphone No. 23

Le soussigné a l’honneur d'informer ses amis et connais
sances, ainsi que le public en général, qu'il 
vient d'ouvrir un JEU DE QUILLES. Comme 
par le passé il se fera un plaisir de servir à 
sa clientèle des marchandises de choix.

Chaque jour restauration froide. Grande 
salle à la disposition des sociétés et familles.

T errasse  e t Jardin om bragés
Se recommande,____________- NUMÀ LIWDER.

A V I S
J ’ai l’honneur d’aviser la population de La Chaux-de-Fonds et des environs 

ainsi que mes amis et connaissances, que depuis le Premier Mai, j ’ai 
repris le 452

Café-Restaurant de la Grebille
Par des Consommations de 1er choix, j ’espère m ériter la 

confiance que je  sollicite.
Jeu de boules Jeu de boules

Se recommande, Gaspard KDN2.

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

TAPIS R I D E A U X

MEUBLES
FROI DE VAUX

ARÊTES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

Vï.

LINOLEUMS

BIENFACTURE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ mi

ELECTION
et Votation Communale

d es 13, 14 Mai 1916

Propositions du Parti socialiste
de la Ville de Bienne

450

1. Election complémentaire pour un membre non 
permanent au Conseil municipal.

Alfred WALTHER, député
2. Fusion de la Commune de Bouiean avec Bienne:

OUI.
3. Emprunt de 31 /2  millions : OUI.

Chers concitoyens ! Ouvriers !
T O U S A U X  U R N E S

Nous vous recommandons les propositions socialistes.

Parti Socialiste de la ville de Bienne.

Cabinet Dentaire
L é o n  H A U H

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

f 6 ans de pratique chez H. Colcll — 3 ans chez les successeurs

S p écia lité  de  PROTHÈSE DENTAIRE
Daiitier (haut ou bas) dep. f r . 50. F o u rn itu res  de lrt qualité.
D entier com plet • ■ 100. Travaux g a ran tis  p a r  éc rit .

Transformations Réparations
Extractions Plombages 3»

Fabrique de la ville cherche encore plusieurs bons ache- 
veurs d’échappements ancres, soit pour petites, soit pour 
grandes pièces. Travail régulier et durable. - S’adresser à 
la Fabriqué, rue du Parc, 137. 338

TERRAINS DE CULTURE
à louer pour jard ins. Q uartier ouest, 
à proximité immédiate de la ville. S’a
dresser à filme Vve L'Héritler- 
Faure, Commerce 130. 274

Fnfïfflt Q™ prendrait enfant en bas- 
tlllO lll. âge en pension, pendant les 
heures de travail. Personne aim ant
beaucoup les enfants et habitant le 
quartier de l’Ouest peut seule faire 
ses offres sous A 460 D au bureau de 
« La Sentinelle ».

Cheveux-Postiches
Travaux en cheveux en tous genres. Tresses, 
Frisettes, Chignons, Bourrelets, Mèches, Perruques 

On peut fournir les cheveux

Contre la chute des cheveux, exceUente 304

EAU D’ORTIES
Spécialité incomparable au parfum agréable 

Prix des flacons fr, 1.50 e t 2.50

Ire et P a r ta »  c .  Dumont
Rue Léopold-Robert, 12


