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Le procès de «La Sentinelle»
Noua avons reçu samedi l ’acte d’accusa

tion concernant le dernier procès que ia 
justice militaire a la bienveillance de noiusj 
intente.r. Nous sommes accusés: «d’avoir, 
au moyen d’iun article publié par iui, sous 
lie titre: « Comment on traite nos. soldais»  
dans le numéro 29 du 3 février 1917, du 
journal « La Sentinelle » paraissant à  La 
Chaux-de-Fonds, gr& v&inetù calomnié d\ss of
ficiers du bat. lus. 19, soit Jje major A. 
Clerc, Je capitjaine-fcnéd. Meyer, les. çapitai- 
tues Clerc et Roulet et le 1er lieut. Haller, 
en racontant faussement que Je soldat Geor
ges Perret-GentiJ, placé sous leurs ordres 
avait été l ’objet de mauvais, traitements de 
la part dje siefs cliefs. ».

En conséquence, l ’accusé ci-dessus dési
gné, est renvoyé devant Je Tribunal terri
torial 2, pour qu’il lui soit fait application 
die,s art. 162, 2mc alinéa (lejs atteintes à l'hon
neur et calomnies graves seront punies d’un 
emprisonnement de six  mois au plus), 7 (la 
peine dfi l’emprisonnement consiste dans l’in
carcération du condamné dans une prison 
ou dans une maison de correction) et 11 
(la privation des droits politiques rend celui 
(contre qui cette peine est prononcée incapa
ble d’exercer les droits de vote et les droits 
électoraux qui lui appartiennent d’après la 
Constitution o j tes lois de la Confédération 
ou de pon canton et de rjevêtir aucun em 
ploi public).
». E t  ces m e s s ie u rs  nje c i te n t  p a s  m o in s  d e  
13 té m o in s .

Quel crime avons-nous donc commis? 
Nous tenons à ce que le public puisse ju

ger du cas, puisse être à! même de consta
ter que nous, avons pris toutes lès mesures 
possibles pour ne rien exagérer et pour 
demeurer dans' Jes limites de l ’objectivité. 

Nous, débutions, ainsi:

ramené S1 'Bienne, oh Jle dirigea, à' l'infirme
rie. IA: on constatja 39,2° die fièvre.

« Immédiatement avant le transport pri
ses très violentes de convulsions cloniquêis 
let toniqueg. » i l ,

Voilà les fait®. Avions-nous oui ou noh, Je 
droit de conclur|ej ainsi:

« 'Cet homtrùe aurait dû être examiné e t  
soigné sans t\ard\er. Rien n ’autorisait à' le  
traiter aussi brutalement;.

E.-P.. G.

Le sixième rapport de neutralité
Le Conseil fédéral vient d ’approuver et 

de publier le sixième rapport de’ neutralité.

;« On peut se faire lune idée du souci de 1% 
Usante de nos soldats, dont on fait preuve 
ià 1 arme:e par le récit suivant. Il nous a été 
fait par une' brave mère de famille, toute 
bouleversée par la grossie émotion qu’elle 
avait éprouvés. »

Rien ne situe mieux' Te récit publié par 
,Se.atinel.le» que les deux passages sou- 

Uigneg ci-dessus. Bien plus, nous avons pris 
gouci, dès que Je récit placé dans la bou
che de Mme P.- en arriva à ce qui s ’était 
passé au bataillon, dje lui faire dire” ceci:

« Nous Sommes allés ÿ  Bienne, à l ’hôpital, 
mon mari et moi. Nous n ’avon's’ pu le voir 
que quelques, minutes, ]a sœur nous dé
clara qu’il avait une trop forte fièvre pour 
pouvoir; parler JongtejmpS Sjans danger. Pour 
autant que nous avons pu comprendre sou 
récit un peu précipité...»

Avouez que nous: prenions beaucoup de 
précautions pour que l ’on ne ise méprenne 
point sur la valeur des faits avancés. La 
Succession de(s détails, certains détails, eux- 
memes peuvent n’être pas très exacts. Nous 
le laissons largement entendre par les pas- 
feages. que nous venons de souligner.

Quelles calomnies gravies avons-nous donc 
lancées? Voici, une fois le récit placé dans 
3a bouche de La mère terminé par. des guil
lemets, nos conclùsions. Qu’on les lise mi
nutieusement et qu’on voie s ’il y  a des «ca- 
îomnies graves», des «indignités»:

«Notez que ce jeune homme de 21 anl 
est très robuste et n ’a jamais faibli pendant 
les huit mois de service de 1916. Rien 
ne devait autoriser ses chefs à' supposer en 
ïui :un «tire-au-flanc».

Mais l ’esprit mi li fiai ré est tel qu'on com
mence toujours par supposer qu’on a affaire 
là de mauvais soldats qu’il faut mâter.

Cet homme aurait du être examiné et soi
gne sans tarder. Rien n ’autorisait à  le trai
ter ausjsi cruellement.

Disons enfin qu’on W  pé,Ut admettre que 
parents 'aient été plutôt r\enseignés par 

v\ p? * 1C!lI':ers que p v  l’autorité militai*?. 
tentr S i  veu(lredi à mardi matin pour 
n! p a i e r a ?  a" - W r W

Pense t-on dbnc aussi entraîner les parents 
à  supporter» Sans se plaindre. De te »  
cédés sont mdignes. » p i°

rp Ut -6 denwnçfer en quel coin reculé 
a t  la Russie nous vivons pour que la presse 
We puisse plus parler 'd|e -l’armée comme nous 
Savons fait en clet article. Ce que nous jïno

et que ,e doSsiechtfuS 
n „ ? P ,  les constatations de Dr à!
ï l o n  nous: Jt beaucouP lr°P tard>

«Perret se plaignait de points très vio-
r i™ ,sd?ai? T  côtés- « M n S T Æ
cfuT o m r l “ï ï r ç rre.r dai's .''> maisnn la

S » « S â r £  l& S t*000 M,vî-
Diagnostic; Congestion pulmonaire h>i» 

d?but°>> BVÎeC affaibJis^ e n t  cardiaque au

Quand, après Jes; premiers soins, p. f jt

L’Entente isit la Suisse
Au chapitre du département politique, il 

publie les notes échangées e’ntre l ’Entente 
et la Suisse. Les négociations ne sont pas 
encore terminées. Le' Conseil fédéral fait 
remarquer que ces négociations ont pris, ce
pendant, un cours suffisant, mais qu’un cer
tain nombre de vœux émis de part et d’aü- 
tre n ’ont pas encore pu aboutir.

Voici .la note verbale adressée 1*6 16 no
vembre 1916 par l'Entente.

« En ce qui concerne le charbon, lés 
gouvernements français, anglais et italien 
étaient fondés à penser que le's accords en 
vertu desquels la Suisse pouvait continuel 
pendant la durée de la guerre' à être appro
visionnée en céréales .par l ’intermédiaire' des 
pays de l ’Entente et eh charbon par l’in
termédiaire de l ’Allemagne', devraient rester 
indépendants de toutes compensations ou 
autres mesures de gue'rre. C’est donc avec 
regret, que les gouvernements français, an
glais et italien constatent que, par son ré
cent accord avec l ’Allemagne, le' gouverne
ment fédéral a consenti à aider les autorités 
allemandes dans leurs efforts pour établir, 
des distinctions entre les dive'rses maisons 
suisses qui font usage de charbon et de' 
coke allemands, système auquel, jusqu’à ce' 
jour, le gouvernement fédéral avait paru très 
opposé.

Cette concession se trouve' aggravée du 
fait que tous les stocks existants tombent 
sous le coup des prohibitions édictées con
tre les produits importés antérieurement à 
1 arrangement. De nombreuses maisons tra
vaillant pour l’Entente se trouvent ainsi 
complètement privées de leur légitime pro
priété et empêchées d’exécute'r les marchés 
qu’elles avaient conclus dans les pays de 
l ’Entente. C’est là un fait si inusité et de 
telles conséquences que’ les gouvernements 
de l ’Entente ne pouvant qu’en éprouver une 
profonde surprise et réclamer pour eux la 
même faculté d'établir des distinctions ana
logues et de refuser des permis pour l ’ex
portation en Suisse par la S.S.S. ou autre
ment de toutes matières preVnières desti- 
’nées à  des maisons ou à des individus qui 
sont exclusivement occupés à la fabrication 
de matériel de guerre' pour les empires cen
traux. »

Le Conseil fédéral répond à cette note-:
Le Conseil fédéral ne saurait voir dans 

cette solution de principe une' rupture au 
préjudice des .pays de l ’Entente' et d ’égalité 
de traitement entre' les deux groupes de bel
ligérants. Au contraire, une comparaison des 
prescriptions qui règlent les relations écono
miques entre ces deUx groupes montre que 
les dispositions de la S. S. S. restreignent 
l ’activité de l’industrie suisse à Un plus haut 
degré que l ’arrangement e'ntre la Suisse et 
1 Allemagne, sans qu’il soit besoin de rap
peler que du côté des empires centraux, il 
s agit presque exclusivement de l ’autorisa
tion d’employer leurs propres produits, alors 
que du côté des pays de l ’Entente', il nie 
s agit en grande partie quel d’autorisation de' 
transit. En particulier, l ’interdiction d'em
ployer du charbon allemand pour la fabrica
tion d’armes, de munitions et d ’explosifs 
destinés aux pays de l'Entente n’a jamais 
été considérée comme une mesuré inéquita
ble. A  propos d ’une observation faite en 
passant dans la note collective, il y a lieu 
de remarquer que le Conseil fédéral

a J ai^ais teçu <̂’u gouvernement alltef-
mand d assurance au sujet de la fourniture 
de charbon, à plus forte raison au sujet
le C o n ^ iV fÆ  ?harbon sans conditions; le Conseil fédéral n’a reçu en 1914  mie
“ S T  ï bst4 e «  serait ̂ nfs aux
proch? fu  Pnn - f e ^ , note collective re'- proene au Conseil fédéral d ’avoir aidé Ipc
autontés allemandes dans leurs efforts nour
m a S L dauidS ; C:ions e3tre " i v S
mand la v i- iS  fUsage ,de charbon aile- 
c w l  'te  ̂ é est ^Ue Ie Conseil fédéral 
nrlm e |0 1 ’ t? ut a u  contraire, de faire s u d - 
primer le système des « liste’s noires » et de 
te .remplacer par une r f g le m S S n  md
s s 's u ïT e  r r r ,m  m le modèle de la commission d ’e'x- 
poi talion qui est en relation avec la S S S
de^notes’ éî-h?011!16 égalenf nt connaissance' ues notes «changées entre' la Suisse et l’Al

^ tre' la Suisse et ?Am énque^u
d J blocus r®nforcé par les sous madn^

b . La question des înteirnî s
'Le 15 février, 23,000 prisonniers malades 

ioi^blessés étaient internés en Suisse'.
Dans les négociations engagées actuelle

ment au sujet de l ’internehient des pères 
dç familles prisonniers, le Conseil fédéral 
a ’insisté avec énergie sur le fait que l ’inter
nement des nouveaux prisonniers de cette 
catégorie ou d’autres catégories est lié à 
là condition que l ’on renvoie préalablement 
certaines catégories d ’internés guéris eh 
nombre correspondant.
, îrL’entretien des internés et enVois aux pri
sonniers de guerre ont ehlevé à la consom
mation suisse des quantités considérables 
de denrées alimentaires alors que, d ’autre 
ïiart, le ravitaillement de la Suisse devient 
toujours plus difficile. Le Conseil fédéral a 
insisté pour luhe élévation proportionnelle des 
Contingents de denrées alimentaires et l ’as
surance que les quantités nécessaires de den
rées alimentaires pourront être importées. 
Les négociations sont encore en cours.

La pétition des hôteliers
Le rapport du d&")artemejnt de justice’ et 

police indique entre autres les demandes des 
hôteliers tendant à étendre' le délai pour le 
paiement des intérêts des capitaux. Selon 
l ’avis du Conseil fédéral, il ne peut être fait 
droit à cette demande en raison de la .situa
tion difficile où se trouveraient le's hôteliers 
qui, à l ’expiration du délai, auraient payefc- 
outre les intérêts courants, l ’intérêt de six 
ans par exemple.

f. Réserves» 'exportations, importations
j Le rapport du département militaire ex
pose que les mesures d ’organisations men
tionnées dans le cinquième rapport de neu
tralité pour le développement de la fabri
cation des munitions et pour la coopération 
toujours plus grande de l ’industrie privée 
ont été prises. Le rapport expose ensuite en 
détails la question du ravitaillement en blé. 
Les reserves de blé ont .pu être' maintenues 
à peu près au même niveau, les importations 
des ports maritimes ayant été à peu près 
normales et ayant suffi à couvrir la consom
mation quotidienne. Ces dernières semaines, 
il est vrai, on a constaté une diminution des 
importations et des réserves, mais l’on 
compte qu’à partir du commencement de 
mars, l’envoi de wagons dans les ports ra
mènera les importations à leur chiffre nor
mal.

JLe rapport du Département de l ’Econo
mie publique expose en détails la question 
des secours aux chômeurs et montre’ les 
difficultés qui s ’opposent à ce que le fonds 
des caisses de chômage soit alimenté par 
des subsides fédéraux.

Le rapport de la section de .l’Agriculture 
communique que les exportations dê bétail 
ont cessé au commencement de' décembre.

La quantité de bétail est toujours relati
vement grande et eh certains endroits les 
provisions de fourrage suffiront à peine à 
nourrir de façon satisfaisante le bétail jus- 
qu au moment où il pourra être nourri au 
moyen de l ’herbe.

Par suite du manque de fourrage et de 
a qualité moindre du foin, il n ’y a pas de 

• b-etail d abatage en quantité suffisante, ce 
qui fait que le ravitaillement du pays en 
viandes et en graisseis se' heurte à des diffi
cultés .malgré la richesse du bétail d ’éle
vage; c ’est ce qui a amené le Conseil fédé- 
ral a. prendre les mesure's que l’on sait.

L importation du sulfate de cuivre se1 heur
te toujours à de grandes difficultés. De 
grandes quantités de cette matière', dont une 
partie est déjà arrivée dans les ports euro
péens, et dont l'autre e’st e'ncore en mer ont 
été achetées, et le Conseil fédftal espère 
pouvoir les f^ire entreir eh Suisse assez tôt 
pour assurer la lutte contre Je mildiou et si 
possible aussi contre la maladie des pom
mes de terre. 1
_ L llrn|?|ortat',on du pétrole, de & benzine 
f* du benzol a été satisfaisante. Il a été 
importé au  total, depuis le 12 février 1916  
jusquau 28 février 1917, 52,140 tonnes.

-------- i -----------

Une déclaration de la Ligue des Droits de l ’Homme
ParJaiit au nom de la Ligue des' Droits de

n S = T me’ ¥ •  Ferdinand Buisson, qui la préside, a lu une déclaration dont vojci 
les principaux passages :

m i ' ^ ar ue R e n tr e  les peuples com- 
m b K n J  H mdY US’ 11 n’y a de P0ix du‘. j que dans la justice, convaincue que
ie? ?  à’assure|r toutes les '.sanctions jet toutes le>. garanties que doivent exiger

puissances alliées, la Ligue des Droits 
de 1 Homme entend que la victoire n ’a i  de
vienne pas la défaite et que les actes ri- 
pondient aux paroles. Elle est opposée à1 
toute annexion, à  tout démembrement d’u-
de ,a v£ ,1f nce> co.ntre la volontédie ses habitants. Elle a pris acte des en
gagements solennels des hommes d’Etat de 
4 En ente de l ’initiative généreuse du pré- 
s.iaent de Ja grande Démocratie américaine;

Lt comptant sur la clairvoyance et l ’éner
gie deg peuples, elle espère que. de cette

guerrê mQnftr^ueuëlê sortira: ûh© premiè'flél 
société des nations pjar l ’institution d’raxï 
droit international que d ei sanctions posi
tives mettront au-dessus du caprice des em* 
pereurg et die |a  fantaisie des d ip lo m a te  a
 —

Quelques vérité  j i _ l a  vie i  t a
33e qui boaljeversle le  plui ïes esprits o’est 

^  foraaidable passivité des peuples en face 
des misères et djes souffrances qu’on leuS 
impose. I.a folie dont souffre i ’Europe est 
telle que si les gouvernements venaient S 
demander aux mères de Sacrifier leurs bé
bés pour la. défense de fô. sainte .cause, elleg 
Ües sacrifieraient.

La puissance dont disposent les; goUvieÇ» 
nements mo dermes, jusque dans les répubii" 
ques est telle que la crainte des peuples^ 
moutons, permet à leurs maîtres de les m e
ner à l ’abattoir ou de les laisser mourir de  
faim sans qu’ils aient la volonté de regim
ber.

Presque .chaque jouï dette pehs'ée nous 
asisaille à’ nouveau et presque chaque joui; 
nous nous irritions en face de la passivité die 
cejs grands peuples de cinquante, de soixante- 
dix, de ce-Qt vingt millions, d ’habitants, que 
quelques maniaques: galonnés et quelques 
aigrefins de lia politique condamnent impu
nément aux plus, monstrueuses! tortures.

Nous avons: souvent quelques scrupules ü 
publier ce que la presse raconte sur le man
que de nourriture en certains. pay*s. tant pela 
dépasse ce qui peut nous Piara.ître vraisem
blable.

Mais voici que dernièrement "âne' perSofinC 
revenue die Vienne nous a donné quelque^ 
détails qui nous indiquent le sérieux de Ja, 
situation. Nous n’en citerons que quelqueg- 
uns. Les théâtres jouent de :6 à] 8 heures. 
Les cinémas sont fermés. On a suspendjü 
d’un jour â l ’autre les, trois quarts de la  
circulation deg tramways' électriques.

Le® chaussures? Ah! quelle misère.- !A! 
moins de 80 couronnes, pas moyen d’en 
avoir et encore iejs semelles sont-elles en 
papier mâché. Un ressemelage de cette 
nature coûte 18 couronnes. Les cordonniers 
offrent 45 couronnes pour une paire de Se
melles en vrai cuir. Les étoffes se vendent 
au poids de l ’or. Dante les familles très ri
ches on obtient de temps: à: autre Un peu 
de beurre par protection ministérielle et 
quand on veut faire un cadeau princier S 
une domestique, à une femme de chambre 
on lui donne un bon morceau de pain.
, Dans un pensionnat où Mlle X  fut, les 
elèves et elles faisaient rôtir des croûtes de  
pain, très rassis pour apaiser la faim qui les 
tiraillait entre les repas.

Pour faire la cuisine, ni graisse, ni beur
re, m farine. Les raves .et la choucroûte 
constituent le fond de l ’alimentation.

Jugez à ces renseignements des difficul
tés et des misères qui sont le lot des po
pulations des quartiers excentriques de la 
capitale autrichienne, sans compter Le's deuils, 
et les mutilés.

Et tous ces millions d’hommes acceptent 
que quelques coquins de haut rang aient 
le pouvoir de les bourreauder,
w No^ ,  nous demandions parfois comment 
les. fellahs, des Ptolémées avaient pu 
supporter les tortures et le's travaux que 
leur imposèrent ces tyrans. Ces gens 
étaient cependant des lions au côté des 
centaines de millions d’Européens que' quel
ques poignees de sinistres déme’nts obligent 
à s entr égorger et à  faire creVer de faim.

E. P. G.

Ud Suisse a péri dans le drame du < Laconia »

Ç0rtuJia*: Zynded, qui a péri lors du 
Ma>S? du «Lacon était- originaire de 
Maienfeld (Grisons ). C ’était un jeune géo-
^?anceJ f on- fondait de grandes es-

lujetî (<Ba3ièr' Npc'Xrichten » écrivent à fee

s Après la déclaration de’ la guerre SoUs- 
marine aggravée, le Conseil fédéra? a 
adressé le 9 février à l ’Allemagne une note
» S ^ 0^ 1it rrconclusion-; <<Le Gt>nsoil fédé»raJ, voit donc contraint..., pour le cas où
«lapphcahon effective du blocus Se révé-

^complète, à  réserver tous se5
n î̂ Â n1’ sulte de  ̂ m°yens employés
s u is e t  Ct W-S ’alliés’ -d,es nati°nauxi A Cargaisons suisses devaient 

»être livrés, à  la destruction».
^Un pareil cas semble bien s ’être produit 

a c la mort du Dr Zjmdel. Nous sommes 
convaincus que Je Conseil fédéral tirera les 
:VAiuqUence3' TJi,.découlent <le sa note à  
1 Allemagne et qu il saura sauvegarder tant

droiR I  ï f  s ^ : î r mel ^ tériei: ^

Quelle sera l ’attitude du Conseil fédéral?, 
Ira-t-il jusquà lia, « sévère, réprimande»^



la b é  mamie allemde |
Lie secrétaire d’Etat à l’office dcf 1’ I nté- 

tieur, Helfferich a reçu, le' 4 mars^ la délé
gation flamande. Le secrétaire d’Etat Zira- 
mermann, le ministre d’Etat von Trott zu 
Solz, le président du Reichstag et tës chefs 
des partis ont assisté à cette réception.

Plusieurs personnalités flamandes autori
sées ont diédaréà la, presse de Hollande que 
La grande majorité du peuple flamand éprou
ve, à l’égard de ces «activistes» une haine 
plus violente encore que! celle qu’il a  vouée 
aux Allemands.

Ges personnalités déclarent que la dé
marche des soi-disant représentants  ̂de?s 
Flandres n’est qu’üne ridicule comédie! ; 
ÆaiïîeurS Je clan «activiste» quittera cer
tainement le pays après la guerre’, de peur 
d’être lapidé par le peuple.

La « Vossische Zeitung» publie les noms 
de quelques-uns des flamingants qui ont as

s i s te  SèTa: réception chiez le nynistre Helf- 
fericM Ce sont les nommés : Van den 
Broeck, Dumon, Verheen, Zack, Ve'rnicuwe, 
personnages absolument inconnus ein Bel-

S Par contre, plusief-irS personnalités ën vue 
du monde littéraire et politique flamand, ré
fugiées en Hollande, ont fait des déclara
tions formelles que la presse' néieflandaise re
produits

Le romancier Cyril Buysse, écrit»
«Louvain, Aerschot ét Termonde n’au- 

raient-ils pas été détruits par les Allemands? 
Des milliers de Flamands n ’auraient-ils pas 
été emmenés en esclavage;? Tous ces événe
ments ne se seraient-ils donc pas produits, 
puisque d’autres Flamands qui prétendent 
défendre les intérêts du peuple! sont allés à  
Berlin compile apaif et alliée des Alle
mands ? »

Un professeur éminent dei l’université de»
G and (l’ancienne) proteste en ces termes:

<cExr essayant de créer, contra la Belgi
que, une politique flamande, le’s Allemands 
ont poursuivi le même but qu’en suscitant 
l’aventure de CaseYnent contre l’Angleterre, 
<eni créant la diversion polonaise contre la 
Russie, en fomentant le complot mexicain 
contre l’Amérique.»

Les députés Arthur Buysse, Van Cauwe- 
laert et Camille Huysmans écrivent;

«La poignée de traîtres qui s’em fut à  
Berlin, n ’est rien, ne représente rien. La 
question flamande sera, résolue! après la 
guerre, en Belgique' indépendante, et sans 
qu’il soit question de séparation administra
tive. Ce que l’Allemagne? poursuit, sous une 
forme déguisée c’est l’annesdon de la côte 
flamande*

un. capitalo, un type qui a .du foin dans ses 
blattes, on a un moyen très simple de te 
mâfer: Allons, oustl sïir. le front!

Mais Cochon s’est déménagé lui-même!
« Diélikateasien-Er sa ta a

'Apprenez, mesdames eîS messieurs, que 
les autorités allemandes permettent la fa
brication d'une nouvelle sorte de' saucisse 
dont la vente est libre. Cette saucisse, qui 
s’intitule saucisse de gruau, ne doit pas coû
ter plus cher que 80 pfennigs ta livre. Sauf 
le sang, elle ne doit pas contenir la moin
dre parcelle de viande1, de pommes de terre 

i et dè navet. Dommage que nous ne puis
sions pas pénétrer plus avant dans le secret 
de sa fabrication! D ’autre part, on autorise 
la  fabrication de saucisse de lapin, de pois
son, de moule (sic!)’et de, léigtume's (!) à bon-1 
dition également que cels saucisses ne con
tiennent ni viande, ni pommes de' terre, ni 
navets.

II s’agit là', en. somme, ‘de saucisses qui 
ne sont pas des saucisses tout en étant de's 
saucisses sans être des. saucisses.

Collection royale
L'eS journatux publient le trèg toucEa'jiti 

histoire guivajitiet:
« Le roi d’Espagne dont fa bonne huméur 

nfe cède à' aucun accident personnel, s,’est 
fait une collection des plus originale.

Il a réuni djanS. son cabinet de travail des 
Souvenirs cte tous les attentats et de tous les 
accidfenCs qui fui Sont personnels. On y voit 
avec horreur un couteau, qui faillit l'attein
dre dans son enfance, un éclat de la bombe 
lancée contre lui au pavillon de Rohan, un 
pavé sur lequel le Roi se heurta, la tête, à! 
Madrid, et quelque souvenir aussi de l’hor
rible attentat qui faillit l’atteindre, lui et la 
Rieine, lé jour de Son couronnement.
. C’est une collection lugubre Jè laquelle 
sourit Alphonse XIII avec un sang-froid 
admirable. Espérons que personne au mon
de ne songera jfimaiS à  augmenter cette col
lection. »

Pauvret! Pa!uvretl Dieu te garde.
Seulement, j ’ai un peu l’idée que le grand 

Alphonse, piqué de la tarentule ci-dessus, 
pourrait bien de temps à1 autre organiser 
un attentat pour enrichir son petit musée. 
Plusieurs des derniers accidents dont il fail
lit être victime, avaient comme ça un arrière 
goût de doute!

Encore une hfstoire militaire

>♦«

ECHOS
rAh! mon petit Cochon*!

Le «Temps» publie;
«Nous avons annoncé hier, la: disparition 

du citoyen Cochon, secrétaire du syndicat 
des locataires. Ajoutons que M. Cochon est. 
à  cette heure, considéré par l ’autorité mili
taire en état de désertion. A' la suite du 
bruit fait autour du déménagement, qu’il 
avait organisé, d a  dépluté kienthalien Bri- 
zonï, il avait, en effet, été relevé de l’em
ploi qu’il occupait comme ouvrier métallur
giste "dans une usine de gue'rre de.Billan
court, et avait été désigné pour un poste au 
front. Il devait rejoindre ce posté de 16 fé
vrier dernier et partir du fort .d’Ivry. Mais 
depuis le  16 février, M. Cochon n’a pas 
reparu. Trois jours plus tard les délais 
légaux étant expirés, il était porté déserteur.

Parbleu, rien de plus simple ! Il y a des 
proprios la défendre! La République qui 
se défend pour le Droit!! ne samait oublier 
les vautours. Et voilà ce Cochon jqui vient 
leur! jouer un  de ses tours, alors ftu’il est 
réquisitionné! Cela n’ira pas ainsi ! Ah ! mon 
petit Cochon, tu veux embêter un proprio,

L!e « VorwærtS »- raconté qu’un tusilieç 
gchwytzoiâ du bataillon 72, 2me compagnie, 
xfentrait un goir aiu cantonnement lorsqu’il 
fut apostrophé pjar Je capitaine Gyr, de la 
3me compagnie, qui prétendait qu’il arrivait 
cinq minutes en retard. Le .soldat contesta 

; le fait disant qu’il arrivait à  l ’heure juste,
. gelon ,sa montre. Tout de suite, le capitaine 
Gyr â’embalJia, déplorant qu'il se fichait de 

| t a  montre. Le fusilier fut prompt à répondre 
3 en gon dialecte alsacien qu’«il en avait au

tant à  son service » et que du reste ili était 
j de la 2me compagnie,

A ce moment, lé capitaine Gyr lui appli
qua un gouffîet sians autre forme de procès* 
Au matin, dievant toute la compagnie, on or
donna à I’«Alsacien» d’avancer. Il obéit et 

| le capitaine lui déclara qu’il ferait le néceg- 
siairje. pour le faire passer en conseil d;e guer- 
rje.

La journée fut réndtae pénible par une lon
gue marche; dlu reste, le fusilier était dépri
mé par Jes menaces dje son officier. Décou
ragé après plusieurs heures, il abandonna 
Ion fusil, puis refusa de marcher, disant 
qu’il1 aimait autant passer, en conseil de 
guerre tout de suite.

I l fut traduit effectivement devant le tri
bunal militaire; l'auditeur demandait une; 
année de prison sans circonstances atté
nuantes," pour refus d’obéissance. Le tribu
nal, composé d’hommes plus raisonnables, 
eut l’esprit de réduire la peine à  deux mois.

Quant au capitaine Gyr, qui avait provo
qué l’incident, il ne. fut pag inquiété. Le

fait fe causé lüne certaine émotion daRs la 
Tégion de Schwytz. I l eftt certain que ce! 
procédés peu démoccatiqttB* ne sont pQS. 
faits pour peisyes le pregtigje 4e l'a justice 
militaire.
 ---------------  ■  ♦  m \ ----------------

Km p u  i p t  ta i t
Die retour a;ux Etats-Unis, la mission amé

ricaine qui a. visité la France vient de p’4- 
b]isy; un rapport g jr  son voyage. Elle y exa
miné la question de la, participation amé
ricaine à  ïa  grandie oeuvre du relèvement (deS 

; ruineg causées à: îja. France par la guerre.
Lie rapport indique tout d’abord que 750 

j villes françaises sont entièrement détruites 
et que 2,250 villes, et villages, occupés par, 
l’ennemi, doivent être plus ou moins endom
magés; il ne s ’agit pas, bien entendu, de 
reconstruire seulement des édifices démolis, 
mais aussi de renouveler l’outillage indus
triel, faute de quoi aucune renaissance éco
nomique du pays n’est possible.

Du reste, en dehors de la reconstitution 
des départements envahis, il importera de 
Stimuler l’essor industriel de la France, et le 
rapport fait prévoir d’immensiete débouchés 
pour l'industrie américaine le jour où nous 
mettrons en valeur t e  forces hydrauliques 
du pays.

La mission passe ensuite à' fa question de 
l’outillage, et c’est là que ce rapport devient 
particulièrement intéressant. De leur voya
ge, les' industriels américains ont remporté 
l’impression générale que la. France est un 
pays où le remplacement die la main d’œu
vre par l’outillage mécanique s’impose com
me [nulle part aille ug.

La mission considère en effiet que Je plus 
grand obstacle au rapide relèvement de la 
France réside dans îa diminution de la 
main-d’œuvre. Elle évalue le manque d’ef
fectifs à  1,500,000 hommes, sans parler die 
1a diminution de rendement qui résultera de 
l ’utilisation des mutilés. Quant àj l’emploi 
de la main-d’œuvre féminine, elle le consi
dère comme un expédient auquel on a re
cours pendhnt une période critique, mais 
qui entrave les progrès normaux de l’indus
trie.

A' titre d’indication, $2 rjapport Calcule 
que l’industrie textile, à elle seule, aura be
soin dfe machines pour üne valeur; de 75 
millions à’ 100 million^ de dollars. II fiait 
rlejssortir, en outre, que l'agriculture fran
çaise devra- faire venir 17,200 tracteurs, 
125,000 charrues', 10,000 batteUSes e t un 
grand nombre dê hersfëS et autres oiatiljs

La commiSSsioiï estime que la destruction 
dles propriétés publiques et privées peut être 
évaluée à' 3,735,000,000 de dollars Sur le 
théâtre occidtejntaT et ;ï 2,250,000,000 de 
dollars pur le théâtre oriental de la guerre. 
La perte des’ na,vires n’est pag comprise 
dans pes .chiffras.;

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

Espéranto et commerce
Da grandie foi rte annuelle de Lyon Va' avoir, 

lieu du 18 au 31 mars courant. L’esperanto 
y aura i*a place dans la  seption du journa
lisme, i. Quai dje Retz; on, y verra, de 
nombreux document^ prouvant l ’utilité, de 
la langue auxiliaire dans le commerce, le 
tourisme et les relations internationales.

L’Association espérantiste universelle, 
dont le piège est à Genève, y sera repré
sentée par ses graphique? et publications 
die tous genres.

Malgré la gufcrre, on a de bonnes nou
velles sur le mouvement espérantiste en Au
triche, Angleterre, France, Allemagne, Es
pagne, HoEande, 'Norvège, Portugal, Suède, 
Suisse, Argentine, Brésil! et Etats-Unis.

L'internationalisme 5,’eS.t pas êneore morti 
Tant mieux! ;

NÉYRALGffiE&'û'rrn'r,'  REMEDE gnnucpimiytrUL
Bjltô(iO pwdrw) ±.50. Cfc Buueei». phu\G t» è n  
Toutes Pharmaciea. E x ig e r  le ..KEFOl/îf

L’Anvers-Bagdad
D ’iptéileiSaiifs discours ont marqué fcs 

débats, à  ia Chambre de Bavière, du pro-
4c canal du Mein au Danube, qui doit 

êtne Je chaînon intermédiaire pour ia route 
économique lia plus courte entre la' mer du 
Nord et l ’Orient central. Une fois de plus, 
Î&S visées de l’impérialisme économique pi- 
iemand se sont affirmées dans toute leur 
ampleur. Tous les. orateurs ont longuement 
insisté sur le fajt que la Bavière prenait 
une, initiative de la plus haute importance 
dans une entreprise dont doivent bénéficies 
tout l ’empire et l’Europe -centrale.

Le député .Held, au nom du centre, a dé
claré que la jonction du Danube avec le 
Rhin constitue la base de tou*, le système 
fluvial de l'Allemagne. La Bavière résout 
ainsi une question économique au^si bien’ 
que stratégique intéressant au plus haut 
point l’empire allemand tout entier.

Le docteur Günther, prenant la parole1 
au nom du parti radical, g'eêt exprimé en 
ces termes;

«Pourquoi l ’expression «AnXers-Bagdad a 
ne remplacerait-elle pas celle de 13er!in- 
Bagdad»? Je considère comme absolument 
impossible que nous rendions jamais An
vers aux ministres imbéciles du roi Albert., 
Pourquoi Anvers ne serait elle pas reliée iiu 
Rhin ? Ce qui nous .reste à! faire, c’est de 
prolonger la grande voie fluviale jusque 
dans l’intérieur de l'Autriche-Hongrie et desf 
Balkans. Mackensen a fait en sorte que Je® 
canons de Belgrade et de Semendria lie 
puissent jamais menacer à! nouveau notre 
navigation du Danube. Quant à. la Rouma
nie, cette puissance criminelle ne recouvre
ra jamais la situation qu’elle avait aupa
ravant. .

Il egt vrai que les bouches du Danube ne 
sont, pas encore en notre possession. Mais ïe 
bras central seul, intéresse notre navigation', 
et je crois que nous, sommes certains de 
l’obtenir. E t quand bien même les trois 
bouches du Danube resteraient au pouvoir; 
de l’ennemi, la question Serait très simple
ment résolue par Ta construction d’un canal 
à. travers la Dobroudja. Car, même le Rus
se le plus optimiste ne peut s’imaginer que 
la Bulgarie rendra jamais la Dobroudja. »:

La Diète biavaroisie a adopté ie projet, 
dont l ’exposé des motifs définit ainsi l'im
portance, tant au point dfe vUe militaire qu’àl 
celui du commerce:

L ’expérience que nous àvbn§ acquise danS 
la  guerre actuelle, lit-on dans l'exposé, et laj 
considération des; relations futures entre 
l ’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et les voi
sins de cette dernière puissance à l ’est, sug
gèrent, que nous songions à la construction 
prochaine d’une voie de communicationi en
tre le Main et le Dianube, à! l’usage de§ 
grands navires'. Une route fluviale allant 
du Rhin au Danube, indépendamment des; 
communications par voies, ferrées existant 
déjà, eat devenue une nécessité pour des rai
sons stratégiques; cette route est indispen
sable au trafic ejntre L’empire allemand, 
l’Autriche-Hongrie et les Etats; balkaniques.

Elle renforcera d’une façon permanente, te 
groupe des puissances centrales au point de 
vue économique et militaire et assurera une 
union économique pTus étroite des Etats ap
partenant à ,Qe groupe. »

La mise en régie des usines de guerre
La Chambre française s’est r'Smise jeudi

à. la proposition dje M. Mistral te&idant à ins
titue r le système de la régie intéressée dans 
Iteis usines de guerre.

’A la dernière séance .consacrée àl cette 
question, l ’article 1̂  en avait été adopté. Il 
porte que toute® les. usines de guerre tra
vaillant aux productions, fabrications;, ré
parations, pour lie service des armées et de 
lia flotte; tous les, établissements dépendant 
du ministère de la  guerre, de la, marine, et 
djes fabrications de guerre; tous les appro- 
yisionneurs des places de guerre, soit com-

FEUILLETON: DE «L'A1 SENTINEELLE»

L’E X I L É E
PAR

M. D E L L Y

(Suite)
— ...Il y a deux ans, c'était sur moi que l’en-

faat avait jeté son dévolu. Il ne fallait pas que je 
le .quitte de la journée, je devais me pJier à tous 
ses caprices, rire lorsqu’il le voulait, demeurer à 
jd'autres moments de longues heures inactive et 
immobile. Quand ma mère se prépara à partir 
pour passer comme de coutume l’hiver à Vienne, le 
prince déclara que je resterais' à Voiaczy, pour 
tenir compagnie à Karoly. Ce que j'ai pleuré en les 
voyant tous partir !... Mais il îallait paraître gaie 
devant l ’enfant et devant son père, supporter sans 
broncher une perpétuelle contrainte, un ennui dé
vouant. Je  tombai malade, le prince dut alors me 
renvoyer à Vienne. Mais il ne m’a jamais pardonné 
cela.

— H est inutile de décourager d'avance Myrtô 
en lui racontant toutes ces choses, dit la comtesse 
d'un ton désapprobateur. D'ailleurs, elle est peut- 
être plus patiente que toi...

L’entrée d’un domestique fit changer la conver- 
sation... Myrtô, le déjeuner fini, se dirigea de nou
veau vers le temple grec. Karoly l’accueillit avec 
jtes mêmes démonstrations de joie, et il fallut com- 

aussitôt une grande par lie d’une sor te de

jeu d'oie qui passionnait l'entant. Un troisième 
partenaire se joignit à lui et à Myrtô. C’était Mi- 

: klos, le petit Hongrois, fils d'un ispan du prince, 
qui était attaché au service et à l’amusement de 

i  Karoly.
Myrtô s’aperçut alors que le petit prince n’était 

pas toujours l’enfant doux et facile qu’il s’était 
montré le matin. Fantasque et volontaire, facile- 

î ment maussade, il était un vrai petit tyran pour 
: Miklos, humble et soumis devant lui. Un moment, 
sans raison, sa main s'abattit sur le visage du petit 

! serviteur. Myrtô s'écria vivement : 
j — Oh ! Karoly, comme c'est mal, cela ! Vous 

n'êtes pas gentil du tout !
La nourrice interrompit son ouvrage et la re

garda avec effarement, le petit Miklos demeura un 
instant bouche bée, et Karoly ouvrit de grands 
yeux en s'écriant :

— Mais, Myrtô, il n’y a que papa qui ait le droit 
de me gronder !... Et vous, vous êtes là' pour m’a
muser, pour nie dire de beiles histoires. Racontez- 
m’ea une... Va-t-en, Miklos, je ne veux pas que 
tu entendes ! J

— Lalssez-donc ce pauvre petit écouter, au con
traire, cela le distraira, dit Myrtô touchée par 
l’air malheureux du petit garçon qui se levait pour 
s’éloigner.

— Non, non, je ne veux pas !... Va-t en, Miklos ! 
di Karoly avec colère.

Myrtô posa sa main sur celle de l ’enfant et le 
couvrit d’un regard de pénétrant reproche.

i— Vous me faites beaucoup de peine, Karoly. 
C est mal d’être si dur envers ce pauvre petit qui 
paraît si doux et qui doic vous être tellement dé
voué. Vous offensez ainsi beaucoup le bon Dieu 
qui nous a tant ordonné d’être bons les uns pour 
les autres.

— Le bon Dieu ? dit rêveusement Karoly. Papa

ne m'en parle jamais. Marsa me tait dire une pe
tite prière, le père Joaidy vient quelquefois s’as
seoir près de moi et me parle du petit Jésus et de 
la sainte Vierge. J’aime bien l’entendre... Mais 
il ne faut pas dire que je vous fais de la peine, 
Myrtô, fit-il en appuyant calmement sa joue contre 
la main de la jeune fille.

— Si, je le dis, parce que c'est la vérité. Voyons, 
me promettez-vous d’être meilleur pour ce pauvre

! Miklos, mon petit Karoly ?
L’enfant leva vers Myrtô ses grands yeux noirs 

semblables à ceux de son père et dit gravement :
— Je tâcherai... Et puis, je demanderai, à papa 

s'il permet que vous me grondiez, parce que vous
■I le faites si bien !

Myrtô ne put «'empêcher de rire et se pencha 
pour embrasser Karoly en signe de réconciliation. 
Après quoi l'enfant ayant?appelé Miklos près de 
lui, elle commença une merveilleuse -histoire.

Au moment le plus pathétique, Marsa se leva 
vivement en disant :

— Voilà Son Excellence !
— Ah ! papa ! dit joyeusement Karoly.
Le prince Milcza, suivi de ses lévriers, arrivait 

en contournant le petit temple. Karoly s’écria gaie
ment :

— Venez vite vous asseoir, papa, pour que 
Myrtô continue son histoire I

Le prince s'avança, s'inclina devant Myrtô et 
prit place sur un fauteuil au pied de la chaise lon
gue en disant avec une hautaine tranquillité :

—Continuez donc, Mademoiselle.
Il ouvrit un livre et parut s’absorber dans sa 

lecture, au grand contentement de Myrtô. Elle 
réussit à secouer la gêne que lui avait causée son 
apparition, et termina lhistoire à 1 entière satis
faction de Karoly.

— Oh ! que c’est joli, Myrtô !... Et vous racon
tez si bien... Dites, papa ?

— Très bien,, répondit distraitement le prince 
sans lever des yeux de dessus son livre.

— Vous allez m’ea dire encore une, Myrtô, con
tinua l'enfant,

— Je crois, mon cher petit, qu'il est plus raison
nable de nous arrêter pour aujourd'hui. Vous voilà 
un peu agité, attendons à demain, et je vous ra
conterai alors quelque chose de très amusant.

— Non, tout de suite, Myrtô (
Le prince interrompit sa lecture et dit froide

ment :
— Vous pouvez contenter le désir de Karoly,

Mademoiselle.
Son ton signifiait clairement : « Je veux que 

vous le contentiez ».
Myrtô commença donc une nouvelle histoire. 

Puis l'enfant, satisfait, lui laissa un moment de 
repos, et el'le put prendre quelques instant soo 
ouvrage.

A  cinq heures, on apporta le caié et le lart du 
petit prince. Le prince Atpad posa son livre près de 
lui et dit avec une froide politesse :

— Vous demanderai-je de nous servir, Made
moiselle ?

Décidément, la  comtesse Zolanyi n'avait pas 
tort en disant à Myrtô que les mots empruntés 
au vocabulaire de la courtoisie mondaine pre
naient, dans la bouche d u  prince Milcza, une signi
fication impérieuse des plus marquée, qui ne lais
sait pas place au refus.

Tandis qu'elle s'approchait de la table, le prince 
se leva, et, se penchant sur la chaise longue, nrit 
l'enfant entre ses bras. Il se mit à se ornent.' de 
long en large, tenant pressé contre h-.i îe-.'jli' êtr* 
dont la tête retombait sur sou épaule.

( A  suivre. )



nve fonmiifeeturs, .soit comme sous-traitants, 
«seront soumis ^ la  régie intéressée. •

La Chambre vota une demi-douzaine d'ar
ticles qui précisent le contrôle technique.

Aux termes de ces. articles, le contrôle 
s ’exercera pa,r l’intermédiaire des représen
tants des ministres intéressés, soit sur l'ex
ploitation elle-même, soit sur les conditions 
d'emploi de la main-d’œuvre. En caâ d ’in- 
guffisance des moyens de production ou en 
cas d’irrégularités constatées dans la fixa
tion ou Je payement des salaires, l'autorité 
militaire pourra procéder à la réquisition 
totale ou partielle.

Ici se plaça un amendement de M. Aris
tide Jobert portant qu’en cas d’insuffisance 
die la imaiin-d’œuvre civile les ministres se
ront autorisés à affecter aux établissements 
dîe la guerre, en commençant toujours par 
les plus vieux et les plus chargés de famil
le, les hommes âgés die plus de trente-cinq 
ans. Toutes les maïHes devront tenir un re
gistre public des hommes ainsi mis â  la dis
position.

D ’autre part, sur là demande expresse de 
M. Pierre Laval, M. Albert Thomas, mi
nistre de l’armement, prit l’engagement que 
'dans toute "lia mesure du possible les ou
vriers d’usines seraient aïfëctés dans leux 
région d’origine.

D ’autres articles furent adoptés qui orga
nisent le partage des bénéfices. Sur ce point 
Spécial, le ministre de l’armement fit une 
déclaration très applaudie:

— Nous avons, affirma M. Albert Tho
mas, £n proposant cette loi, le souci de l’a 
venir industriel de ce pays. C’est un souci 
que j ’apporterai toujours dans toutes les 
propositions de mon ressort, car si la  F ran
ce veut soutenir la lutte économique après 
la lutte militaire, il faut qu’elle possède une 
industrie solide.

Au début de la séance, la Chambre adopta 
sans discussion une série de propositions de 
MM. Pierre Rameil, André Hesse et Fré
déric Brunet, réglementant l’incorporation 
de certains condjamnés et exclus.

P f e t t e r l i o u s e  b o m b a r d é
Mercredi après-midi, ïeis. batteries allemand 

des de pièces lourdes et les plus rappro
chées de la frontière ont copieusement bom
bardé Pfetterhouse. Du moins il a semblé 
qu en voyant les petits nuages de fumée qui 
se dégagent des' projectiles, que c ’était bien 
le point die mire des Allemand^. Il a paru 
que lies Français n ’ont point Ou peu répondu 
a ce bombardement.

D 'autre part, on écrit de Bonfol, le 7:
Mercredi matin, à  3 heurtes, on entendait 

un bombardement formidable dans la direc
tion de Pfetterhouse. Tous les calibres 
étaient .représentés depuis le 75 aux plus 
grosses pièces. A ce tintamarre, s’ajoutait 
le tac-tac des mitrailleuses. De nombreuses 
personnes se sont réveillées croyant que 
l’on frappait à: coupfe ne doublés à leurs fe
nêtres | ..................
 — ----------------------

NOUVELLES S UISSES
Etat sanitalne de l’ArmÊei siuisse pondant 

le mois de février 1917. L ’état sanitaire des 
troupes mobilisées a été moins bon que pen
dant les mois précédents; dans certaines 
unités, les maladies causées par le froid é£ 
par des influences grippales ont été relati
vement nombreuses.

32 cas de mort, dûs aux causes énumé
rées ci-après, ont été annoncés:

11, suite dé tuberculose; 4, pne'umonie'; 
4, méningite tuberculeuse; 1, déchirüre' de la 
rate ; 1, tumeur de la colonne vertébrale; 2, 
néphrite; 1,. méningite cérébro-spinale; l, 
apoplexie; 1, pleurésie; 1, blessure du foie; 
1. péritonite; 1 typhus; 1, dilatation du cœur; 
1, lésions internes par accident; 1, suicide.

Le Médecin d’Armée.
------  i— ♦ — ------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — m'Efà cigognes. — 

Vendredi, après 1 heures, on pouvait admi
res six magnifiques cigognes planant au-des
sus de Ja ville. Après s ’être orientées, elles 
sont parties pour l’Alsace. Si seulement 
elles apportaient la paix à! ce malheureux 
pays. > >

— Quatre c/ul m  ont assez. — Quatré 
soldats français se sont rendus au lieu dit 
« En Paradis »; près de Bure, samedi avant 
midi. Us ont été amenés à Porrentruy pour 
être dirigés sur Delémont. Ce sont quatre 
magnifiques gars de la région de Lyon, qui 
(étaient au repos à Vilars-le-Seic. Nous avons 
pu leur parler. Ils ont déclaré être à la guer- 
tc  depuis le commencement et en avoir as
sez. Leur régiment a été anéanti plus ou 
moins déjà plusieurs fois. L ’un d’un a dit et 
ceci est très logique: Nous sommes quatre 
qui avons déserté. Eh .bien? il n ’y a qu’à 
prendre quatre embusqués pour nous rem
placer. Nous avons fait notre devoir Que 
chacun en fasse autant.

M OUTIER. — Conférence. — Emile Ry- 
ser, conseiller national, die Bienne, donnera 
lundi 12 mars, à 8 V* hfâureis du soir, à i’Hô- 
tel Suisse (1er étage, grandie salle ), une 
grande conférence sur «L£. loi et les; se
cours militaires» et sur «Les aliments âfl 
prix réduits». *

Les ?amilles des soldats et tous les ci
toyennes et citoyens qui désirent être rensei
gnés sur ces questions prendront à  cœur;
conférence CeUe ,lpportante et intéressante

JRN̂ IER- i~ Electio,lS municipales.Le parti socialiste prend position oour M 
remplacement de M. Bourquin-MonîSr H
We'î'i»!-1 y ° n  k sur notœ  camarade Jules 

p a r "  ** d , ‘ ï r o u p e  d e 5

CANTON DE NEOCHATEL
Une nouvelle réduction du nombre des 

frains. — On parie d ’un nouveau remanie
ment des horaires et de' la suppression de 
trains sur la ligne de Neuchâtel au Locle'.

Sur le parcours de Nejuchâtel à La Chaux- 
de-Fonds, il n ’y aurait plus due trois trains 
par jour, soit le matin, à midi et le| soir.

Voici qui va singulièrement entraver les 
affaires et paralyser l’industrie des Monta
gnes neuchâteloises.

COU VET. — Exemple 3| suivre. — Il 
circule, à Couvet, deux, pétitions adressées 
aux autorités communales pour leur recom
mander de prendre dès maintenant des me
sures en vue d’assurer à la population son 
bois de feu et de ne pas disposer du bois 
dés forêts publiques, de quelque -manière 
qu’il ait été façonné, avant qu|e leg. besoins 
de la population soient as.surés.

LE LOCLE
F. O. M. H. — Tous les otivriers et ou

vrières .membres des syndicats réunis F. O. 
M. H du Locle,'sont instamment priés d ’as
sister à l’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu demain soir, mardi 13 mars, à 8 h. 
au Temple Allemand (voir aux annonces). 
Non seulement l ’ordre1 du jour est très im
portant, mais il est tout particulièrement in
téressant du fait que le citoyen Achille' Gros- 
pierre fera un exposé saisissant sur la dépor
tation des Belges. Ce sujet si tragique, si 
émouvant qui n ’est pas encore connu par
mi nous dans toute sa vérité, .est à lui seul 
un motif suffisant pour attirer de nombreux 
auditeurs; aussi nul doute que tous les syn
diqués s’empresseront de répondre à ia pré
sente convocation.

IxA C H A IJX -JD E -F O N D  S
Très belle soirée au Cercle. — Toutes nos 

félicitations à la Jeunesse socialiste pour 
la superbe soirée d ’hier. « L ’Avocat Pathe'- 
lin » et « Commissaire est bon enfant » ont 
provoqué une folle gaîté dans l’auditoire, un 
des plus serré qu’on ait vu au Cercle. Tou
tes nos félicitations aux Jeunes et à 'M1. W. S. 
qui les a formés avec tant de dévouement. 
N ’y aurait-il pas moyen de répéter cette' 
soirée au moins une fois encore?
_ Conférence sur la Chtislianisme et le So

cialisme. — L’Union des socialistes chré
tiens a pensé d ’accord avec notre camarade 
Jules Humbert-Droz qu’il était nécessaire 
dé faire cette confére!nce à La Chaux-de- 
Fonds. Dès aujourd’hui nous nous faisons 
un plaisir d ’inviter cordialement à la confé
rence de meircredi soir au Temple National 
tous ceüx qui cherchent, tout ceux qui né 
sont pas satisfaits de la situation présente 
à quel titre que ce! soit.

«L’Union des Socialistes-Chrétiens ».
Conférence publique. — La série' dés con

férences publiques gratuites offertes parla  
Commission scolaire sera continuée, mardi 
13 mars, par J.-F. Zimmermann. Il parlera 
du poète Leconte dé Lislé et de son histoire 
poétique des religions.

L’Association Mutuelle Helvétique a, dans 
sa dernière assemblée, générale, constitué 
son comité comme suit:

Président, Emile Rutscho, Templé-Allé- 
mand, 89; vice-président, Ch.-Alf. Eymann. 
Nord, 159; secrétaire, Charles Dreyér, Pont, 
16; vice-président, Alfred Cavin, Terreaux, 
29; caissier, Jean' Uebersax, Nord, 163; vi
ce-caissier, Charles Hehlén, Jacob-Brandt, 
129; assesseurs, L. Perremoud, Jaquet-Droz, 
30; James Favre, Ph.-H. Mathey, 7; Emile 
Gerber, Numa Droz, 64; Germain Ber
nard, L.-Robert, 140; Paul Jacot, place de 
l’Hôtel-de-Ville, la , et Emile Akerm'ann, Ja- 
cot-Brandt, 131.

. Les membres du domité set feVont un plai
sir de renseigner toute' personne, dame ou 
Monsieur, qui voudra se faire recevoir mem
bre de notre utile association.

A la Scala. — La Scala joue .encore ce 
soir, pour reprendra samedi prochain avéc 
un programme nouveau, ainsi qu’en a dé
cidé le Conseil communal. La plupart des 
établissements étaient bondés. Ceux qitii dé
sirant voir «Judex» devront profiter décêtte 
dernière soirée...

Caftes de swcr,a et die! r i z . . Lieis (personnes 
qui ne se sont pas encore présentées au 
jour où elles étaient convoquées pourront 
encore retirer léurs cartes le mercredi 14 et 
le jeudi 15 mars, de 8 héurés à midi et de
1 heure et demie' à  6 heures et demie du 
soir à l’Hôtel communal, Serre 23, au rez- 
de-chaussée.

Combustibles — Le Conseil communal, 
sur demande des marchands dei houille', bri
quettes, coke et anthraci'té, etc., invite la 
population à ne faire dès maintenant aucun 
achat dépassant les besoins reconnus de 
deux mois d'après la saison'.

Aucune provision pour l'hiver prochain 
n est autorisée.

Les arrivages de cOmbustibleis .oorréspotf- 
dant à peine au 40 % de la consommation 
normale les marchands ne livreront que'
S ? M Ïr^ tei proportionJ à ku* clientèle! et réduiront les commandes en conséquence'.

f  j Vrawx f,e P*Que,t. — Le Conseil com
munal rappelle aux propriétaires de che'vaux 
de piquet du territoire communal de' La 
Chaux-de-Fonds, l’arrêté du Conseil fédé
ral concernant l’interdiction du déplacement 
et de la vente dés chevaux de piquet du 
23 janvier 1917, portant que jusqu’à nou
vel avis, j l  ne sera délivré, sur tout le 
territoire de la Confédération aucune auto
m ation de vente ou de déplacement de 
chevaux ou de mulets mis de piquét. De- 
m^ure .réservée la décision du département 
militaire suisse, service territorial, clans les 
cas tout à fait urgents.

Croix-Bleue. — Le comité de la Croix- 
Bleue de notre ville', composé de. 17 mem
bres, a été récemment réélu; son bureau 
est constitué comme stult: Président M. E. 
Graupmann, A.-M. Piaget, 53; secrétaire, 
M. Paul Montandon, Numa-Droz, 146; cais
sier, M. V. Witschi, Numa-Droz, 27. — 
L ’agent de la Société, M. le pasteur E . Ban- 
ler {téléphone n° 400) reçoit à son bureau, 
Progrès, 48, chaque jour, de 9 à 10 heures 
du matin et de 6 à 7 $ie|ure's du soir- — Poujr 
la Location des salles, s ’adresser « exclusi
vement» à M. Arnold Châtelain, ' Temple- 
Allejnand, 79.

La Croix-Bleue de notre ville' compte ac 
tuellement plus de 1000 ve' -h  e-; et adhé
rents.  — ♦ ■ ----------

CHRONIQUE SPORTIVE
A Fribourg, Stella et Cantonal font match nul,

2 à 2.
A Berne, Young-Boys bat Aarau par 3 à 2.
A Bienne, Bienne F. C. bat Nord-Stern par 7 

à 2.
A Bâle, le match Bâle F. C. oontre OU Boys 

a été renvoyé.
A Villeneuve, Montreux F. C. bat Etoile, 7 à 2.

LA G U E R R E
La situ a tion

Au point de vue militaire l’intérêt du front 
occidental s’accroît.. Des Allemands ont-ils 
choisi la cote 185, la région des Maisons 
de Champagne comme début d'une grande 
affaire; ou n ’est-ce qu’une feinte? Toujours 
est-il que les. assauts succèdent aux assauts 
et aux puissantes contre-attaques.

Devant Verdun, ils attaquent à nouveau. 
Là encore ce n ’est peut-être que pour trom
per l’ennemi. En altendiant les troupes fran
çaises, déploient une activité et une bra
voure très grandlels. Il semble cette fois 
qu’une affaire eérieuSle soit possible. Jus
qu’où ira-t-elle? A ce sujet il ne faut pas se 
faire trop d'illusions et attendre qu en 1918 
les Chinois, les Hollandais, l’Espagne et 
l’Amérique du Sud sOient de la partie pour 
sauver leurs intérêts en sonnant le hallali 
autour de la bête morte. D ’ici là... ceintureI

Les Anglais élargissent leurs progrès et 
se sont emparés du village d’Irles. L’artil
lerie anglaise joue un rôle prépondérant 
dans cette avance. On parle beaucoup d’un 
nouvel obus d’une efficacité redoutable.

gJSp- Nous avons donné samedi une dépê
che concernant la réplique du baron dé 
Beyens, ancien ambassadeur belge à Ber
lin, actuellement ministre des affaires é tran
gères. La « Norddeutsche Allgemeine Zei- 
tung» a publié des documents soi-disant 
«nouveaux», démontrant que la Belgique au
rait forfait à. ses obligations de neutralité, 
en 1906. Ce même journal avait déjà pu
blié ces fac-àimiléi en 1914. Nous les avions 
eus en m ainét depuis longtemps le gouver
nement belge en avait démontré la valeur 
toute relative. On pe.it se demander Si ce 
nouveau bluff n ’a  pas pour objet de prépa
rer l’opinion allemande à accepter des pro
jets annexionnistes qui jusqu'à ce jour ne 
sortaient guère des cercles conservateurs 
et féodaux. .

MM. L’anSing et Grégory ont infor
mé tous dieux M. Wilson qu’il possédait l au- 
’oruê entière pour armer les bâtiments mar
chands, soit qu’il veuille agir immédiate
ment, soit qu’il demande 1 ’au torisation. dans 
une session spéciale du Congrès.

Une communication officielle annoncé que 
M. Wilson a décidé die réunir le Congrès en 
session extraordinaire. La cession s’ôuvrira 
le 16 mars.

Il a cependant décidé qu’il était inutile 
d’attendre une nouvelle sanction de l ’Ag- 
isemblée pour ordonner, l/armement des jaavi- 
re.s marchands.

' L'a note autrichienne a  été sévère
ment accueillie en Angleterre.

Le «Morning Post ;> blâme l’Autriche e:t 
écrit quelques lignes qui mettent les Italiens 
annexionnistes dans la joie et les incitent 
la manifester l ’espoir que. l’avenir correspon
dra à cette détermination:

«L ’Autriche a-t-elle oublié que d’après fe 
cours dee événements il peut être au pouvoir 
de l ’Italie, une fote la guerre finie, de lui 
refuser tout accès à  ïa mer? E t comment 
l ’Autriche pourra-t-elle vivre et Se déve
lopper sans Trieste, Pola et Fiume?»

L ’Angleterre, par l’intermédiaire de® 
Etats-Unis a  avisé le Mexique qu’il ait àü 
prendre des mesures empêchant que les Al- 
lielmands puissent trouver en ce pays, des 
bases de ravitaillement. Le gouvernement 
mjexicam a exprimé son mécontentement de 
Ce que l ’Angleterre n’ait pas traité directe- 
meht avec lui, a  suggéré à lia flotte anglaisé 
d ’empêcher les Sous-marins de sortir ÿe 
leur base et a déclaré que le Mexique agi
rait selon les circonstances si ces mesures: 
étaient inefficaces'.

Wilson est toujours alité. Lés navires 
marchands; n ’en feront pas moins armés, 
dit-om

A la  Chambré italienne, M. Corsi, minis
tre de la marine a  fait un grand discours, 
éxposant l’efficacité des mesures prises con
tre les sous-marins.

Lé m i n i s t r e  conc]ut en disant que le ton
nage global de tous les navires alliés et neu
tres n ’est pas suffisant pour répondre aux 
exigences du trafic: maritime. P a r Une limi
tation rigoureuse de la consommation et 
grâce a l ’activité des marines marchandes 
et militaires, on aura raison de l’ennemi.

Pendant ce temps la Chambre fran
çaise était Je théâtre d ’une grande discus
sion sur tes mesures de ravitaillement. '1er- 
riot a .estimé le déficit du blé à 34 millions 
de quintaux et a parlé de carte de pain. M. 
Klotz a reproché au gouvernement de n ’a 
voir point de politique économique.

L’ordre du jour DavSt, repoussé ï*ar le  
gouvernement fat repoussé par 266 voix 
contre 174. Cette forte minorité est signi
ficative. T, - a

Un ordre du jour dé confiance H ernol 
provoque l’abstention de l'opposition. Pen
dant un instant le quorum ne 'u t ‘)is obte
nu. Enfin an pfut réunir 296 voix (su*! 
562). p

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE 
Communiqué français 
Coup de main réussi

Les Français ont réussi un coup d* mais sur 
les tranchées allemandes dans la régioa de Las- 
signy et de Ganny-sur-Matz, et en Wœvxe- aa 
nord du bois de Jury. Au cours d'une de ces ac
tions, ils ont fait une quinzaine de prisonnier* e i  
capturé une mitrailleuse.

Assez Jrande activité des deux artilleries dans 
le  secteur de Maison de Champagne.

En Alsace, une tentative allemande sur nos 
petits postes de Largitzen a échoué sous nos feux.

Nuit calme partout ailleurs.
Aviation. — Il se confirme qu'un avion alle

mand a été abattu au cours d'un combat aérien, 
le  4 mars, aux environs de Roye.

Communiqué allemand
L’arrière-garde... se retire

En avant de notre nouveau front sur l'Ancre, 
s’est produit hier un vif combat d'artillerie. Il y a 
eu près d'Irles des engagements d'infanterie après 
lesquels nos détachements se sont retirés, sur 1 or
dre reçu, sur nos positions principales.

Entre l'Ancre et l'Oise, des attaques français»  
dédenchées après un feu violent sont restées sans 
effet

En Champagne, îles Français ont renouvelé dans 
la soirée leurs attaques contre nos positions sur 
la pente méridionale de la  liauiteur 185 et des 
deux côtés de la ferme de Champagne. Malgré 
la mise en ligne de forces importantes et une 
grande consommation de munitio-ns, ils ont été 
partout repoussés et ont subi des pertes sanglantes.

Violentes canonnades en Alsace
La nuit de samedi à dimanche, éclairée par un

clair de lune superbe; a été employée par les 
belligérants à de violentes actions. Des rafales in
interrompues, scandées par l'artillerie lourde, ont 
troublé de repos nocturne de 11 heures jusqu'à 
l’aube. Après une interruption de quelques heures, 
la canonnade a repris vers dix heures du matin.

FRONT ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué italien 

Violentes actions d’artillerie dans la vallée de 
l’Adige et la région de Goritz.

Sur tout le front, dans la journée du 10 mars, 
actions éparses de l'artillerie, spécialement inten
ses dans la zone de la vallée de l'Adige et dans 
la région à  l'est de Goritz.

Sur le Carso, une tentative d'incursion dans nos 
lignes sur la hauteur de la cote 144 a été promp
tement repoussée.

EN MÉSOPOTAMIE
Vers Bagdad

Dans la soirée du 7 mars, nos canonniers et nos 
cavaliers ont découvert l'ennemi qui tenait la ligne 
de la rivière Diala-Diala, qui se jette dans le 
Tigre à environ treize kilomètres de Bagdad. Le 8 
mars, nos -troupes ont engagé le  combat avec 
l'ennemi qui était en forces sur ces positions.
   -

LES DEPECHES
B V  P r i s e  d e  B a g d a d

LONDRES, 11 (Havas). Les troupes britan
niques se sont emparées dans la matinée de 
Bagdad.

Le complot contre Lloyd George
LONDRES, 11. —  (Havas). — Dans le procès 

pour tentative d’empoisonnement des ministres 
Lloyd George et Henderson, Madame Wheeldon 
a été condamnée à dix ans de servitude pénale, 
M. Miason, son gendre, à 7 ans de la même peine* 
Madame Winnie Mason, sa fille, à cinq ans ; son 
autre fille. Miss Betty Wheeldon, a été acquittée.

Fin de la rebellion cubaine
WASHINGTON, 10. — Les troupes du gouver

nement cubain ont repris de haute main Santiago. 
Ce fait et ila capture de Gomez marquent l ’effon
drement définitif de la rebelilion.

Huit officiers allemands du „Lienbenfels“ 
condamnés

FLORENCE, 11. — Hait officiers allemands du 
Liebenfe'ls, coupables du coulage de ce navire dans 
le  port de Charleston (Caroline du sud), le  31 
décembre, ont été condamnés à une année de dé
tention dams une maison de farce d’Atlanta et A 
500 dollars d'amende chacun. (Havas).

Des avions signalés
PORRENTRUY, 11. — Samedi après midi, des 

avions étrangers étaient signalés depuis la fron
tière. Les postes frontières les ont obligés à s’en 
retourner. A  Porrentruy, les imtraiileusss étaient 
prêtes à entrer en action, mais n’ont pas eu à in
tervenir.

Une „cheni!le“ en flammes
PORRENTRUY, 11. — Samedi, dans l'après- 

midi, la  « chenille française » en observation & 
proximité de notre frontière a été abattue en flam
mes par un avion allemand. Sa chute a été aperçue 
depuis Porrentruy par plusieurs personnes. D'a- 
pirès des renseignements de source sûre, nous 
pouvons annoncer que l ’observateur est sain et 
sauf, ayant pu déployer son parachute à temps . 
voulu. I.'avion qui a incendié la chenille s’ast 
approché à une très grande hauteur de sorte que 
sa présence fut révélée trop tard. Des avions 
français sont partis à sa poursuite et ont été ca- 
nonnés par l'artillerie allemande.

Les socialistes Grisons
TiiUSIS, 12. — Le congrès du parti socialiste

des Grisons, qui avait réuni quarante personnes, 
a décidé, après une longue discussion, d'adhérer 
à la décision de la majorité du parti, concernant 
la question militaire.



sou
ma : I l  LACHE

J o u r n a l  d e  G u e r r e
im is t  !a marquise donna son m i  

La Fague de l'Onde Ignace
etc.

R éouverture  Samedi avec Program m e nouveau

I

Temple Français, La Chaux-de-Fonds
M ercred i 1 4  M ars, à 8 */* h. du soir 

G R A N D E

J u l e s  Hy§y!BERT-DROZ, pasteur
su r

Le Christianisme et le Socialisme
Leurs faillites dans la situation actuelle

C ordiale in v ita tio n  à tous.
4284 L’Union des Socialistes Chrétiens.

F. 0 . H. H. -  Sections Réunies
L e  L o c le

Assemblée générale
annuelle 

MARDI 1 3  MÂES, à 8 V* h. du soir

, au Temple Allemand
Ordre du jour :

1. Rapport des comptes et gestion.
2. Nomination du Comité et des vérificateurs.
3. Causerie d’Achille Grospierre :

Déportation des Belges.
Tous les membres des Sections Réunies sont expressé

ment invités à se rendre à cette séance.
Il n’y aura pas d’autre convocation. 

_____________________________________Le Comité.

Amphithéâtre du Collège primaire
Lundi 12 Mars, à 8 */4 heu res d u  soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
p a r M. A . d e  M a d a y ,  p ro fesseu r à  l ’U niversité  de N euchâtel

su r

Les Femmes et le Conseil de Prud’hommes
Invitation cordiale à tous. 4266

R E M O N T E U R S
rouages petites pièces soignées 

ainsi qu’un

AIDE-VISITEUR
pour la même partie 

trouveraient place stable et travail lucra-
P-21348-C 4280tif à la

Fabrique MOVADO
Parc 117-119, La Chaux-de-Fonds

Caisse de secours mutuels en cas de maladie 
de La Chaux-de-Fonds

assu re  tou te  personne des deux sexes en cas de m aladie pour 
u ne  in d em n ité  jo u rn a liè re  de fr. 1.60, 3.—, 6.— ou 9 .—, et 
p o u r les frais de pharm acie  ou de m édecin.

C onditions avantageuses. Age d ’adm ission , 6 ans. 
D em andez renseignem ents au  p résid en t, E. RUTSCHO, 

T em ple-A llem and 89 ; au secré ta ire , C harles DREYER, P on t 
16 ; au caissier, Jean  UEBERSAX, Nord 163.

Les m em bres, âgés de 30 à 50 ans, d é siran t s ’a ssu re r  pour 
fr. 6.— ou fr. 9 .— so n t priés de s ’an n o n cer sans re ta rd .

V oir en 3m? page la co n stitu tio n  du nouveau Com ité. 4278

* ^
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IK O CH ERfoC-- -  _  _  _  ! A  CHA UX D E -FO N D S
j oilOUOirOUOIIO»IUHOIiqHOHD)IQllUIID»IOIÎ IIgMg1TPHO<IO * — a 
DU ** AU 19 W I H S ,  nw s I I tllVXDE SALLE 
DE L’HOTEL DE PARIS, A LA CHAtX-»E-l»\DS

EXPOSITION
D E S  N O U V E A U T É S  DU P R I N T E M P S
- - - POUR DAMES, HESS!El RS El' E \F \\IS ------

9 -1 2  heu res —  ENTRÉE LIBRE — 1 - 7 heu res
DÉCORATION FLORAIE 

MAISON ANTOINE
MEDBIES FANTAISIE 

S.A. J .PERRENOUD & C*
TAPIS DE LA MAISON 

SP1CHI0ER «  Cle

'Z flo u a e a u té s

, ----
'3 < b s z fis r

Æ O iaux-de -CiïbncLi

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 2401

ADjôurd'Iini et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LtJKDIS s o i r
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE e t  M o d e  d e  CAEN

Se recom m ande, Albert F e n t z .

Café du Casino-Théâtre
L e  L o c le

M atcM illard
91

organisé p a r la société

!L a  X * i t t é r a i r e “
tous les Lundis, Jeudis 

et Samedis
R èglem ent à d isposition  au  local. 

4208 Le Comité.

Âcheveur
d’échappem ents

p o u r petites pièces 8 3/4 lignes est de
m andé pa r fabrique Auréole,
rue du Parc 128. 4286

est demandé par

Fabrique A U R É O L E
Parc 128 4285

Horloger
b ien  au  co u ran t des pe tites pièces 
ancre  8” tro u v era it place stab le  et 
bien  ré trib u ée . — S’ad resser F a b ri
que Aureole, P arc  130. 42.‘6

Ouvrière
consciencieuse est dem andée pour 
polissage de tiges de rem o n to ir et pi
gnons. On m e ttra it au  co u ran t p e r
sonne ay an t quelques années de p ra 
tiq u e  dans les ébauches. — S’ad resser 
F ab riq u e  Aureole, Parc 130. 4257

Jeu n e  hom m e so rta n t des écoles à 
fin av ril cherche place com m e ap 
p re n ti rem o n teu r chez pa tron  sérieux.

S’ad r. chez M. T rip e t, P arc  1. 4260

Apprentis
sont demandés par bureau 
d’horlogerie | rétribution 
immédiate. — S'adresser 
rue Numa-Droz 151, au 2“' 
étage. 4268

Les époux prudents qu i 
c ra i
gn en t

u ne  tro p  nom breuses fam ille , peuven t 
d em an d er à  l ’INSTITUT HYGIE, à 
Genève, le liv re  illu s tré  qu i leu r sera 
envoyé gratuitement. (Jo ind re  
un t. de 10 cts. p o u r le recev. sou* 
p li fe rm é, d isc re t.)

La Chaux-de-Fonds

Encore ce soir

M È R E S
França ises

par Madame

Sarah BERNHARDT

C. Æ S.
COURS D'ALPINISME

organisé par la Section Chaux-de-Fonds 
dans son local, Êfiôtel d e  P a r i s ,  1" étage 

Mardi 13, 20, 27 Mars, % e t 10 Avril, à 8  */â heures do soir

13 mars. Les premières grandes ascensions, par M. L. SPIRO, 
pasteur à Concise.

20 mars. La technique alpine, par M. Ed. WASSERFALT.EN. 
27 mars. L’hygiène et l’alimentation en course, par M. le Dr 

G. GANDER, à Couvet.
3 avril. Lecture des cartes, par M. Albert SUNIER.

10 avril. La beauté de la montagne, avec projections, Vallées 
et cimes, par M. Ed. WASSERFALLEN. 

Alpages, par M. Marc REYMOND,
Les Dames et M essieurs qu i s’in té ressen t à l’a lp in ism e sont cordialem ent 

invités. F inance d ’in sc r ip tio n : Fr. 1 .— p o u r les c inq  séances, payable à la 
p rem ière  séance. P-212R6-C 4210

A T E L I E R -
de 65 m 5, convenant p o u r n ’im porte  quelle  in d u strie  est & louer p our 
époque à convenir. — A dresser offres sous chiffres P 5573 J  à Publi- 
citas S. A., St-Imier. 4212

l î f f l E L A G E S d  DORAGES
On demande ouvriers et ouvrières décorateurs,

ainsi qu’une adütaelsseuse et plusieurs Jeraues filles 
pour différents travaux d’atelier, — A la même adresse, une 
bonne d o r e u s e  de roues, ainsi que d e u x  jeunes filles
pour apprendre le polissage et le finissage de la boîte or. 

S’adresser à M. A lb ert W eb er, rue Numa-Droz 135. 4283

C haussures sur m esu re
de confiance, à 35 fr. 

R e s s e m e l l a g e s  avec ta lo n s, 
p o u r hom m es, 5.50 ; p o u r dam es, 
4.50, chevillé bois ou cousu.

Pas besoin de co u rir, à  l ’heure  in 
d iquée le travail est p rê t. 4209

E. S A U S E R , cordonnier
seu lem ent 5, Rue du Puits, 5

Sel de Soude
Droguerie du Parc

L’Ecole d’Ârï
avise MM. les décora teu rs et in d u s
tr ie ls  q u ’elle se charge de l'exécution 
de to u tes réductions à la m achine, 
su r  acier, b ronze, la iton , ivoire, etc. 
(m édaillons, m édailles religieuses^ ou 
au tres , p o rtra its , e tc .) E lle livre éga
lem en t tous genres de travaux à la 
m achine à graver. T ravaux  soignés et 
g a ran tis . 3593

P o u r tous renseignem ents, s’ad res
se r  à  M. A. Rossel, professeur, les 
lu n d i, m ard i, m eic red i et jeu d i après- 
m id i, de l ' / î  à  6 */t h eu res, salle n° 36, 
Collège In d ustrie l.

Vaccinations
Dr Perrochet

Rue Léopold-Robert 31
vaccinera tous les jours

4261 de 1 à  3 heu res P21241C

B O U C H E R I E  
P assage du Centre

D em ain mardi 4287 
Excellente

Saucisse à rôtir
fraîche, ainsi que

Boudin
Se recommande, 8 C H E D R E B .

noyer ciré frisé

Fr. 5 2 5
C om posé de : 1 grand  l i t  de m i

lieu , doubles faces, com plet, avec 
1 som m ier 42 resso rts  à  b o u rre le ts , 
1 tro is .co in s , 1 m atelas en bon c rin  
an im al e t laine , 1 trav e rs in , 2 o re il
le rs , 1 duvet édredon.

1 tab le  de n u it noyer ciré.
1 superbe lavabo noyer c iré , 5 t i 

ro irs , avec grand  m arb re  étagère et 
belle glace, b isau tée  en largeur.

1 sécho ir ciré.
1 belle grande tab le , pieds tou rn és , 

bois d u r, avec tiro ir .
2 chaises trè s  solides.
2 tab leaux , cadre or.
1 m agnifique régu la teu r belle so n 

nerie .
1 tab le  de cuisine avec tiro ir .
2 tab o u re ts .
Tous ces a rtic les son t garan tis  

neufs, de très bonne fab rica tio n , et 
vendus au prix  incroyable  de bon 
m arché

Fr. 5 2 5
Fiancés, profitez I 4240

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

On dem ande à ache te r 1 “ “
ta ire  usagé, m ais en bon é ta t. — S’a 
d resse r à Ni. Louis G rosclaude, rue 
du  Bied 3, LE LOCLE. 4222

On dem ande à ach e te r ^ ^ 0"
pre, un  m atelas crin  an im al, pour 
deux personnes. — S’ad resser Jaeob- 
B randt 129. au 1er étage à d ro ite . 4225

Rilhrfl A vendre  uu b illa rd  en bon 
D illalU  é ta t ainsi q u 'u n e  baignoire 
avec chauffe b a in  au  gaz, bas p rix , 
p ressan t. 4223

S’ad r. au  b u reau  de La Sentinelle.

Commission Scolaire
Mardi 13 Mars 1917

à  8*/j heures du  soir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

4279 S U JE T : P30359C

Leconto île Liste e t U s é !  
soélique des f ê l io n s

par M. J .-F . Z1MMERMANN, prof. 

Les enfants ne sont p as adm is.

Photographie artistique
J. Grœpler

Léopold-R obert 56-a 
La C h a u x - d e - F o n d s

GROUPES - ARGRANDISSEMENTS 
PORTRAITS 2569 

P O S E  D ' E N F A N T S  

Prompte livraison -  T é l é p h o n e  10.59

Potager
A vendre un  beau e t bon potager

économ ique, b rû lan t tou t com busti
b le. 4239

F r .  9 5

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

On dem ande à  acheter 
_  une luge Davos, 4 p la 

ces, (Toccasion m ais en bon é ta t. — 
S’ad resser sous chiffres G. 1885 H au 
b u reau  de a La Sentinelle  ».

Luge.

M achine^ coudre
A vendre  une  su perbe  m achine à 

coudre, d e rn ie r  systèm e à pied, cof
fre t, grande tab le , 2 t iro irs  et tous 
les accessoires, cousan t av au t e t en 
a rriè re . 4238

Fr. 120  
SALLE DES VENTES

14, Rue Saint-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Branches de sapin
trè s  sèches, à vendre  au  Chantier 
du Grenier, chez M. Pierre 
Barbier. 4267

On demande à ache te r IT s p o X e n
bon é ta t. — S’ad resser chez M. Ju les 
Miserez, G renier 26. 4224

On demande à ach e te r bonne

Sualité. Paiem ent com ptan t. — Offres 
ase posta le  1 6 0 6 1. 4242

T aîllp lK P  se recom m ande p o u r to u t 
lalllCUoC ce qu i concerne sa profes
sion : h ab its  de pe tits  garçons, pan 
ta lo n s d ’ouvriers e t raccom m odages 
d ’h ab its  d ’hom m es. — M“ '  Laure 
W u rsten , rue  du  Parc  72, au 1" étage, 
à gauche. 4218

i n  d e u t s c h e r  
S p r a c h e  e r -
te ilt  Mme L. 
Kobza-Lceb, 

C om m erce 143, II. S tock, links.

Bonne décalqueuse se re- 
Ldlll d l l j .  com m ande pour trava il à 
dom icile . Agrandissem ent. — S’adr. 
rue  du  Pu its 8, 2me à gauche. 4265

Café-Restaurant
On demande un ménage 

honnête et sérieux pour 
desservir un café-restau
rant. Conditions avanta-
geuses. 4269

S’adr. au b u reau  de La Sentinelle.

P e r d i t
en ville un portefeuille  con tenan t une 
certaine  som m e d ’a rgen t en b ille ts 
de banque, a insi que d au tres  valeurs. 
Les personnes qu i p o u rra ien t d o nner 
des renseignem en ts so n t priées de 
s’ad resser à la rédaction  de la SEN- 
T1NELLE, P arc  103.________________

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 4. Roger-A lbert, 

ÿ Paul-Jean-H enry  Pastiels, docteur- 
m édecin, à Bruxelles, e t à Marie- 
Louise née M ayor. — 5. A ndré-Lu- 
cien, à  C harles-L ouis-A rthur T hié- 
baud , m enu isie r, à T ravers, et à Cé- 
cile-E stelle née Schlà|>py. — Made- 
leine-Suzannc, à P au l-E m ilc  Jacot- 
Descom bes, ouv rie r de fabrique, à  
Boveresse, e t à Lucie née D upré. — 
Ju les-E douard , à Jules-A lfred Perret, 
m anœ uvre aux C. F . F ., e t à Irène- 
E m m a née Nicoud. — 7. Lucienne- 
Jacqueline , à  Louis - Achille -Andr£ 
Ito tli, em ployé d ’assurances, et àfl*- 
née-Jeannc-V ictorine  née Brune*- —
8 .  M adeleine-A  l i c e ,  à  G e o r g e s - L o u \ s  
Piguet, co m m is-lib ra ire , e t  à M a r i e -  
AUce née Borel.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 m ars 1917

Naissances. — Zw cigart, Madelel- 
ne-Alice, fille de Louis-C harlcs, h o r
loger, et de B ertha née G lauser, Neu- 
châtelo ise. — T rib o le t, L éon-A rthur, 
fils de A rth u r, m écanicien, e t de Hé
lène née B euret, Bernois.

Prom esses de m ariaifc. — Voi- 
ro l, Paul-E lisée, b o îtie r. B ernois, et 
Stauffer née H enry , V irginie, m éna- 

e t Be
■fia

Services Industrie ls , N euchàtelois, et

gère, N 
Guyot, E dgar-E m ile, em ployé aux

V oum ard, R uth-A lice, horlogère, Ber
noise. — V uille, A lbert, m écanicien, 
e t Gacon, Jeanne-M arie, horlogère, 
tous deux N euchàtelois.

Marlatjcs civils. — Pella ton , Al- 
bert-A uguste, m anœ uvre, N euchâte- 
lo is, e t N ussbaum , B erthe-Jeanne, 
Bernoise. — C hapatte , Renc-Oscar, 
m anœ uvre, B ernois, et R utsclio , Mar
guerite , m énagère, F ribourgeoise. — 
Siegfried, Georges-Adrien, com m is, 
B ernois, e t M archand, A drienue-H en- 
rie tte -F ern an d e , vendeuse, Française.

Décès. — 2759. Sandoz, Julie-H ya- 
c in tlie , fille de C harles-H enri et de 
E m ilie  née H um bert-D roz, N'cuchâ- 
tclo ise, née le 21 fév rie r 1821.


