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LA SSNTINELLE de ce jour
p a r a i t  e n  6  p a g e s .

Le réveil de T Internationale
Beaucoup l ’avaient cm  m orte en 1914. 

Beaucoup désiraient qu’elle m ourût pendant 
la guerre. E t plus la guerre dure’, plus les 
gouvernements s ’acharnent à  m assacrer e t 
à opprimer les peuples, plus aussi renaît la 
révolte dans l’âm e populaire. C ’est l ’achar
nem ent des classes dirigeantes qui réveille 
la lutte de classe et l’idée de l ’internationale 

En Allemagne, la scission est intervenue, 
nécessaire <et bienfaisante. La majorité des 
patriotes paralysait les efforts de la presse 
internationale. Les majoritaires possèdent 
encore les cadres dé l ’organisation du parti. 
Ils sont soutenus par le gouvernement, mais 
le peuple avec son bon sens habituel se 
tourne vers les antipatriotes, les minoritaires 
intransigeants qui travaillent à la reconstruc
tion de l’Internationale.

En pays alliés, la majorité des patriotes 
ne se _ maintient que grâce à des moyens 
qui frisent la malhonnêteté.

En Angleterre, au demie1!- congrès socia
liste, la m ajorité contre la reprise dés rela
tions internationales était formidable : 1 m il
lion 498.000 contre 696.000.

Mais cette m ajorité était obtenue grâce 
a une immense injustice.

Les fédérations représentées au congrès 
ne tenaient aucun com pte dé la minorité 
dans leur délégation.

Les grandes Unions ignorent com plète
ment la R. P., et elles donnent l ’unanimité 
de leurs .voix à  l’opinion de la majorité,. 
Ainsi les gaziers, syndicat où il y avait dans 
le Conseil centrai 7 voix minoritaires contre 
11 m ajoritaires, donnèrent la totalité de 
leurs 140.000 voix à la majorité. Les m i
neurs avaient donné 270.000 voix à  la re 
prise des rapports e t 330.000 contre, mais 
au vote du Congrès, leurs 600.000 voix ont 
été apportées à  la m ajorité !

Si chaque grande fanion est dans le même 
cas,_ on voit combien la m ajorité doit être 
diminuée au profit de la minorité.
„ Ce n ’est eue .prArv» \  rp' itiriisteque ia m ajorité se m aintient, mais cecfb
injustice se tournera contre elle dès que 
la m inorité aura  fait encore quelques pro
grès.

E n  France on adm et la représentation! 
proportionnelle dans les congrès. N e pou
vant profiter de l ’injustice adm inistrative dés 
Anglais, les m ajoritaires ont cherché à con
server leur m ajorité chancelante' en usant 
de procédés louches appris sans doute à 
l’école du gouvernem ent e t qui consistent 
à falsifier les chiffres.

Il s ’est élevé au Conseil national fran 
çais une grande discussion au sujet d e  la 
représentation du « N ord envahi » qui com p
te environ 500 m andats. Le m aire de' Rou- 
baix, Lebas, qui semble rechercher un por
tefeuille ministériel avait accordé _ aux pré
cédents congrès 100 voix aux minoritaires 
qui proportionnellement auraient dioit à plus. 
Au congrès du 4 mars, sentant la m ajorité 
instable, il réduisit arbitrairem ent et malgré 
les protestations des minoritaires du Nord, 
leur représentation à 25 voix.

Dans le « Populaire » du 4 mars, une au 
tre section proteste contre une falsification 
des m ajoritaires dans les votes.:

« Les socialistes minoritaires du Puy-de- 
Dôme — e t même les autre's — sont stu 
péfaits d ’apprendre par l ’«H um anité»  du 18 
courant que les quarante m andats de la F é 
dération sont allés au dernier congrès n a 
tional uniquement aux ordres du jour de la 
majorité. Le congrès fédéral du Puy-de- 
Dôme, précédant de quelques jours lé Con
seil national, et auquel assistait Alexandre' 
Varenne, avait décidé à l ’unanim ité d ’appli
quer la proportionnelle e t d ’accorder douze 
mandats à la minorité. »

Faites un petit calcul. 75 voix enlevées 
arbitrairement à la minorité du N ord pour 
laquelle 100 mandats étaient déjà une ré
présentation bien réduite; 12 mandats enle
vés au Puy-de-Dôme, ça fait 87 mandats 
accordes à la majorité au détriment des in
ternationalistes, soit un déplacement dé 174  
voix dans les votes. Or, l’ordre du jour con
cernant la participation des Italiens n ’a été 
voté que par une m ajorité de 149  voix.

Cela montre que la m ajorité ne se m ain
tient qu ’en exploitant sans vergogne le le 
« Nord envahi » et en falsifiant les votés.

C 'est un signe réjouissant qui annonce 
la renaissance de l’Internationale. Les so- 
cial-patriotes doivent recourir à la m alhon
nêteté pour sauvegarder leurs positions com 
promises par le sentiment populaire1 an ti
guerrier.

L impossibilité de réunir leur «congrès in
teralliés» est une splendide victoire pour
1 Internationale. On ne peut plus sé r& n ir 
pat fi action. Le prochain congrès ne pourra 
rassembler que l’Internationale entière re 
constituée sur ses bases révolutionnaires.

Jules HUMBERT.-DROZ.

Si j ’étais général..
J'aura is encore p lus mauvaise façon, sans dou 

te, m ais j'écrirais des ordonnances m erveilleuses... 
à l'adresse des civils, com m e Bissing, en Belgique 
et com m e beaucoup d ’autres généraux incapables 
d'écrire des ordres du  jour à l’armée, mais ca
pables par contre d 'em bêter considérablem ent le  
public.

J ’écrirais donc :

O rdre  du jour d e  Son E xcellence le général 
P ie rre  M arte l, à  son paisible e t trop  

docile peuple suisse

D e simples civils doivent se  ren d re  com pte —  
exactem ent —  de l 'é ta t  d 'in fério rité  où  ils se 
trouven t vis-à-vis des so lda ts défenseurs de la  
p a trie  e t su rto u t des officiers.

U n officier quelque so it l ’ac te  qu 'il commet, 
ag it tou jours dans l 'in té rê t de la  nation  ; il ne 
peu t être  accusé, ni de vol, ni de viol, n i de recel, 
n i de bru talité , n i de grossièreté, pas même de gour
m andise, p ar le  peuple imbécile.

Q ue celui qui verra it donc un officier s’appro
p rie r le bien d 'au tru i, battre  un subordonné, ac
cepter de l'a rgen t pour transm ettre  des secrets 
d ’E ta t, insulter des femmes dans la rue  e t les 
m enacer pour n'avoir pas voulu céder à ses con
voitises, que calui-même qui trouverait un officier 
en tra in  de lu i faire pousser des cornes, que cha
cun donc se persuade  qu 'il n 'a  rien  vu e t que 
rien ne s 'est passé que de très norm al, car un 
officier travaille  toujours dans l ’in té rê t supérieur 
de la  patrie.

L a  situation  supérieure d e  l'officier ne doit 
donc pas seulem ent être  reconnue à  l’arm ée mais 
aussi p a r  îles vulgaires citoyens ; ces dern iers 
doivent lui faire  place dans la rue, p lace dans les 
établissem ents publics, place dans leur famille et 
dans leurs prérogatives les plus intimes. Si même 
un officier se donne la peine de le u r  faire subir 
ce que dans la  vie civile e t populaire on appelle 
un dommage, qu ils se considèren t comme très 
obligés d avoir été mis à  contribution, eux, leurs 
intim es ou leurs biens ; qu 'ils acceptent tou t ce 
qui p o u rra it en résu lte r comme un honneur ; 
ou ris invitent l'officier obligeant à recom m encer et 
à jouir sans souci de ce qui peu t lui plaire.

La peine d e  m ort, agrém entée de tous les sup- ]
Î^ ^ S iiffê -l’rS fu m tro n ^ ^ ’rariines p a r  p lusieurs sik-'' 
d e s  de progrès scientifiques, sera prononcée con
tre  quiconque ne se conform era pas à  l’o rdon 
nance ci^dessus.

C 'est la raison pour laquelle,  —  mais je ne suis 
pas général,  —  Graber n'a eu que huit jours de  
prison.

(s ig n é ):  P ierre M A R T E L .

Symptômes rassuran ts
U n de nos amis fut tout récemment char

gé, par je ne sais quel journal, de faire1 je 
ne sais quelle enquêté sur la situation éco
nomique et sociale à Paris.

T rès sagem ent ,il résolut de s’adressér 
aux concierges. Les concicrgés sont les 
agents d ’information les plus directs et les 
plus sûrs; ils sont aux premières loges pour 
savoir ce qui se passe dans les maisons où 
vivent les contribuables.

Or, mon ami, au cours de son enquête, 
a  eu les plus réconfortantes surprises.

Il a constaté d ’abord que les concierges 
parisiens sont devenus extrêmem ent ,ainia
bles. Partout on lui a offert une chaise ou 
un fauteuil; prjejsque partout on lui a  offert 
une tasse de café (avec du sucré).

E t à peine avait-il ouvert La bouche poür 
dem ander quelques renseignements sur les 
locataires et sur la façon dont ils tiennent 
que ces renseignements arrivaient avec 
abondance et précision.

Voici le résumé de ses observations s
1° T rès  peu de familles, à  Paris, com 

prennent moins de six enfants. La plupart 
atteignent la douzaine. Cela m ontré com 
bien sont vaines les craintes exprimées par 
certains patriotes au sujet dei la prétendue 
dépopulation de la France;

2° Il n ’est pas de petit m énagé d ’ém- 
ployé qui n ’ait au moins trois domestiques. 
Ce qui démontre à l’évidence qué la guerre 
a  am ené une ère de prospérité inouïe’:

3° Dans chaque famille, on a recueilli aü 
bas mot trois orphelins ou six malheureux 
réfugiés. Ce qui m ontre un adm irable m ou
vement de solidarité sociale;

4° Les concierges ont suivi 16 bel exem 
ple des locataires. La plus modeste' loge 
abrite actuellement un nom bré incroyable 
de personnes.

Muni de ces données, mion ami va faire 
une belle série d ’articlés.

Je  lui a i laissé ses illusions.
E t je me suis gardé del lui dire que' lies 

concierges l ’ont pris, à  n ’en pas douter, pour 
le fallacieux fonctionnaire annoncé par les 
affiches, vainement redouté e t chargé de 
venfier à  domicile les déclarations relatives 
a la consommation du sucre.

f ECHOS
Les tantes d’Amérique

Un groupe de dames américaines parcourt 
en ce moment le Dauphiné, s’arrêtant dans 
tous les hôpitaux militaires.

A chaque soldat blessé, les dames am éri
caines rem ettent un petit sac. Il contient 
une pipe, une blague à tabac, dés crayons, 
un gant de toilette, un savon des épinglés 
de nourrice, du papier à  lettrés, des enve
loppes, une paire de chaussettes tricotée à 
la main, plus deux mouchoirs, dont l’un en 
*oie vert-olive, ou rose tendre, ou  bleu de 
roi.

Les soldats déplient avec respect ce joli 
petit mouchoir. Vous pensez bien qu’aucun 
d ’eux ne pousserait l’incongruité jusqu 'à se 
moucher dans une si belle chose'. Les égoïs
tes le cachent au fond de léur sac. Les au 
tres l’envoient à  leur marraine', dont c ’est 
bien le tour.

Autour du râtelier
Munich et Berlin sont en guerre'. C ’ést à 

cause de la choucroute.
Munich possédait 23,000 quintaux de 

choucroute et pensait être sûre de les m an
ger elle-même. E n effet, les sages édiles, 
s ’étant réunis, en avaient interdit par un a r
rêté formel toute exportation.

Or, un beau matin, se réveillant, qu’ap
prennent-ils? Que 15,000 quintaux ont d is
paru. La Société de guerre de Berlin a  en 
voyé des agents, qui, sans prévenir person
ne, ont saisi tous les tonneaux de choucroute' 
qu ’ils ont pu trouver, et les ont emportés.

« Les mots me manquent, s’est écrié avéc 
douleur le Reichsrat de la ville', le docteur 
Pfeiffer, les mots me manquént pour carac
tériser une telle conduite'! La choucroute a 
été expédiée derrière lé dos de la municipa
lité... »

E t le conseiller Schmidt a fait grincer les 
dents de tous les auditeurs, en disant:

«On nous a volé notre choucroute! M u
nich, maintenant, n ’a  plus de choucroute! 
Nous ne serons pas surpris si la population 
casse _ de nouveau les vitrés, mais au bon 
endroit cette fois, e t non aux devantures 
des cafés ! »

Munich.
Vous faites école, mon général!

La commission française d ’enquête sur les 
m archés de la guerre, réunie sous la pré
sidence de M. Simyan, a adopté le rapport 
de M. Charles Péronnel, 'sur un cas de ré
quisition et concluant à un blâine très sé
vère à l ’égard  de l'adm inistration de l’in
tendance de la... région.

L’humour américain
Thom as Collins, m aréchal ferrant à Biloxi 

(Mississipi ), a confectionné une croix d** 
fer de 20 kilos qui a été envoyée au sé
nateur Vardaman, un des obstructionnistes 
du Sénat am éricain. E n dédicacle, il y a ces 
m ots: «Si parfois, lé kaiser vous oubliait».

Commis-voyageurs de marque
On m ande de H alifax que lors de l’exa

men par les douaniers des bagages de la 
suite du comte Bernstorff, des découvertes 
très intéressantes furent faites. Il a é té  cons
taté entre au tres qu un des secrétaires em 
portait dans ses bagages plus de 200 pija- 
m as e t que tous les Allemands à bord 
avaient de grandes provisions de coton. On 
sait que lie coton, nécessaire à la fabrication 
des explosifs, est extrêm em ent rare  en Al
lemagne.

On découvrit tau^Si un stock considérable 
dfc disques phonographiques, que les autori
tés ont saisis, craignant qu’ils ne contien
nent des comm unications m ilitaires ou d i
plomatiques et le caoutchouc vulcanisé étant 
un article  de contrebande.
  —  —

La ré volution en Russie
On reçoit les nouvelles suivantes de l ’a 

gence télégraphique de Pétrograde :
La révolution a  éclaté à  Pétrograde. Le 

gouvernement est entre les mains d ’un oomi- 
té. exécutif composé de. 12 m embres dé la 
Douma. Tous les ministres sont en prison. 
La garnison de la ville composée de 30.000 
hommes s ’est solidarisée avec lés révolu
tionnaires. Le député Engelhanck du Comi
té exéc, itif ta é té  nommé gouverneur die lia 
place.

Toute la ville est en la possession des ré
volutionnaires.

La situation est très grave en Russie.
'Nous donnions cette nouvelle eh bulletin 

dans la soirée d ’hier.
Après de nouvelles informations, les faits 

se confirmaient par différents  ̂indices très 
caractéristiques. Dans les différentes léga
tions russes on n ’a  aucune connaissance cer
taine de la chose, mais néanmoins un certain 
désarroi règne parm i le personnel qui pa
raît très abattu. N os corresm ndants russes

croient l ’événement possible. Lés dernières 
nouvelles qu ’ils ont reçues prévoyaient iun 
soulèvement populaire comme inévitable?.

Le nouveau gouverneur serait d 'opinioni 
modérées, Il servirait de trait d ’union entre! 
l ’em pereur e t les rebelles.

*  *  *
Le « Tem ps » consacre son bulletin du jour*

à  la  question russe. Sous le titre  '« Lé malaise 
russe» il donne des renseignem ents sym pto
matiques, pour qui veut lire en tré  Les lignes?

« Les dépêches qui parviennent dé Russie 
dit-il, avec un  notable retard, d'ailleurs, ne 
nous donnent que des informations incom 
plètes s|ur les événements graves qui se sont 
déroulés à Pétrograd la semaine dernière. 
Elles nous apprennent aujourd’hui que la 
population de la capitale pressentant la sus
pension de la Douma, s ’était rendue én foule 
devant le palais de Tauride, où siège' la 
Chambre, le jour de sa dernière! séance, et 
qu’à  l’issue de celle-ci, une' imposante m ani
festation fut improvisée. Le cortège défila 
silencieux, religieux même selon la coutume 
russe, dans les principales artère? dé  Pétno- 
grad.

La dém onstration silencieuse du palais de 
Tauride, a pris le lendemain une al
lure plus sérieuse. Lés ouvrie'rs des fabri
ques se sont mis en grève, le service des 
tramways a  été interrom pu; la troupe fut 
appostée sur les ponts de la Neva pour ém- 
pêcher les m anifestants de gagner le centre 
de la ville. Tels sont les faits qué nous ap
prennent les télégrammes dé ce matin.

La prorogation du Parlem ent jusqu'en 
avril n ’est pas faite pour dissiper les nuages 
qui alourdissent depuis longtemps l ’atm o
sphère russe. Le gouvernement s ’est déchar
gé sur les institutions locales du soin de ra 
vitailler la capitale. C ’est un expéd ia it pour 
la crise économique, ce n 'est point un re'mè- 
de pour la tension politique, et c ’ést cepen
dant dans la prolongation de celle-ci que ré 
side le véritable danger.

Le peuple russe est bien décidé à' l'utteî! 
jusqu’à la victoire contre cette Allemagne 
qui est à ses yeux le soutién et l’alliée na tu 
relle de toutes les forces de réaction morale 
et politique.

La Douma il faut le reconnaître, a sU 
s ’inspirer de la grandeur des circonstances. 
r^y[5ôftJàHM üirè .e n  dire, autant dés hommes 
décident les destinées dé  la Russie et ü u  
monde civilisé tout entier.

Les troubles de Pétrograd doivent évidem
ment retenir notre plus sériéuse attention, 
mais il faut se garder^d’en exagérér la por
tée ou d ’en fausser le caractère' par une in
terprétation hâtive. Le tsa r e t son peuple 
sont animés du même sentiment p ro fo n d  de 
la solidarité nationale et c ’est en elle qu ’ils 
trouveront le salut.

Quoi qu’il en soit, la  situation est sérieuse 
en Russie.

ETRANGER
R U SSIE

Lat crise. — Le correspondant à Pétrograd 
du « Corricre délia Sera » donne' quelques 
détails sur la crise des denrées alimentaires 
et sur les troubles qui se sont produits.

C 'est à Pétrograd e t surtout à  Moscou 
que se fait sentir le défaut dé farine et de 
pain, dû au m anque de moyens de tran s
port.

Prochainement sera inaugurée la carte' de 
pain qui donnera droit à  400 gram m es de 
pain par personne et par jour.

Les ouvriers de Pétrograd ont abandonné 
le travail pour protester .contre la disette 
des vivres ; des rencontrés se sont produites 
entre la troupe et les grévistes, mais il n ’y 
a  pas eu d ’incidents graves.

Pendant ce temps, la Doum a votait un 
ordre du jour présenté par M. Milioukoff, 
dem andant d ’urgence le ravitaillement de 
Pétrograd, de Moscou, et des grands cen
tres industriels.

U n conseil extraordinaire des ministres 
s ’est réuni auquel assistaient le président, 
le vice-président de la  Doum a é t le maire 
de Pétrograd.

Admission des femmes au synode russe.
— Le Synode de Russie a pris la résolution 
d ’adm ettre les femme's comme employées 
dans ses chancelleries. Ellés pourront y être 
occupées même en qualité de secrétaires de 
Départem ent.

Ecole poli technique Juive*. — A' Ekaeeî-
rinoslav on vient d ’inaugurer une école poly
technique juive qui est provisoirement com 
posée de deux facultés: une faculté dé tech
nique et une faculté d ’électro-technique.

On a  enregistré déjà l’inscription de plus 
de deux cents étudiants.

AUTRICH E-HO NG RIE
Les embarras du Cabinet autrichien. —»

N otre correspondant de Vienne' nous com
munique:

La commission élue p a r  l’Union nationale 
allemande, >en vue d 'élaborer le projet ai-



lemand de séparation ae la Galicie vient d’a
chever ses travaux, et les députés Gross et 
Pacher ont remis les propositions des cer
cles allemands à M. Belinsky, président du 
groupe polonais'au Reichsrat. Les députés 
allemands veulent que la situation de' la Ga 
licie soit réglée avant la convocation du 
Reichsrat.

Si cela se réalisait, les députés de* Galicie, 
polonais et ruthènes, ne feraient plus partie 
du Parlement* et par conséquent seraient 
écartés des débats. Le président du Consei 
autrichien, très em barrassé par les pro
positions de toute sorte que lui font lés d i
vers groupes parlementaires nationaux, dont 
les in térêts sont opposés, semble être  décidé 
à maintenir le «statu quo ante». C ’es't ce 
qu’il vient de dire à  la délégation ukrainien
ne qui lui a fait visite ces derniers jours 
pour l ’engager à  pireîndre uné décision à Ifeur* 
égard. (Bureau Ukrainien.)

Les bienfaits, de la guerre. —  Le tribunal
de Klausenburg, en  H ongrie vient de con
dam ner à la pendaison, sous l’inculpation de 
haute trahison, vingt-quatre notables rou
mains de Transylvanie, parmi lesquels des 
ecclésiastiques, des avocats e t dés institu
teurs. Sept autres personnes ont été con
dam né à  des peines variant entre! deux et 
trois ans de réclusion.

DANEMARK
Important succès des socialistes. — Les

élections municipales de la ville dé Copen
hague ont été un important succès pour les 
socialistes, qui possèdent m aintenant tren te  
mandats et forment la m ajorité absolue de 
l ’assemblée qui est composée! de 55 m em 
bres.

Les socialistes devront prendre' prochai
nement des m esurer importantes imposées 
par la situation extraordinaire du pays.

ANGLETERRE
L’impôt sur le revêtira a produit plus ds 

trois milliards de francs. — Dans les re 
cettes de l ’année budgétaire' finissant le 31 
mars 1916, le rendem ent dé l ’income-tax a  
atteint le chiffre de 3.375.000.000 dé francs.

ETATS-UNIS
Menace de grève des cheminots,. — D ’a 

près les correspondants américains des jou r
naux anglais, les préoccupations du p ré 
sident W ilson, qui est encore indisposé, 
sont accrues par la menace de grève' géné
rale des cheminots, qui demandent, avec 
la journée de huit heures de' travail, une 
augmentation des salaires.

La question a  é té  déférée il y a  quelques 
mois à la cour suprême, dont le jugem ent 
est imminent. Si la sentence' est contraire à 
la thèse des cheminots, ceux-ci proclam e
ront la grève générale.
----------------m a n i ■ nn T ' —

Le procès de «La Sentinelle»
l’Hôtel de Ville de Porren-iruy

La salle est une petite' salle étroite. On se 
dirait sur la scène d ’un théâtre. Le tribunal 
est serré en tre  la paroi ét de petites tables. 
La moitié du public doit se tenir debout. On 
se coudoie presque. C ’e’st Un tribunal... de 
famille. Le greffier lit l’acté  d ’accusation. 
Il est connu déjà de nos lecteîurs.

L’interrogatoire 
E .-Paul Graber a  une longue discussion 

— c ’est le mot juste — avec M. lé  grand- 
juge sur les circonstances qui l ’ont amené 
à  écrire cet article et .dans que'l but il fut 
écrit. Notre cam arade soutient qu’il a  tout 
fait pour que le récit fût objectif. Pour lui, 
le journaliste a  le devoir d é  réagir contre la 
tendance qu’on a  à  l ’armée d ’abuser de’ la 
sauté des soldats. L ’officier a  la tendance 
fatale d ’exiger du soldat plus qu'il nepe’ut 
donner de force. Si la pressé et le parlement 
ne réagissent pas contre cela, lé danger est 
grand.

Entre le grand-juge et PaUl-Grabér, la 
discussion est assez longue, assez vivé, mais 
très courtoise. L ’un  défend l’honneur des 
officiers du bataillon, l ’autre le devoir dé la 
presse.

Madame Perret, avec une' grande netteté 
confirme tous les dires de la « Sentinelle » 
et déclare que ces dirés sont bien ceux que 
lui fit son fils. Elle confirme tout cela d ’un 
ton très calme et très ferme. A la demande 
de l’avocat, elle déclare que' la « Sentinelle » 
a fait un récit de toute bonne foi.

Le capitaine Clerc reprénd le réc it et 
quand le grand juge lui demande si Peïret 
a protesté:

— Il était trop fatigué, il n ’a  rien dJtl II
ne pouvait parler.

Me Lôwer. — M aintenant que vous savez 
que Perret a  été très malade, estimez-vous 
qu’il y a eu du danger à le faire marcher.

— Evidemment, si on avait pu savoir I... 
Paul Graber lui demande:
— Vous prétendez que le m ajor a fait son 

devoir lorsqu’il aperçut Perret cheminant 
entre les 'deux cheva,ux, en le faisan) se 
retirer au bord de la route?

Oui.
Si c était le devoir du major, est-ce 

que ce n ’était pas aussi le devoir du capi
taine?
, Bien, voila, nous avions reçu du m ajor 

l ordre d ’user de t ute notre’ influence pour 
taire marcher tout je monde.

— Les moyens employés, vous appelez 
cela de... 1 influence.

Le grand-juge. Voyez, M. Graber, voilà 
un homme qui a fait tout son devoir et vous 
1 avez froissé par votre article.

— M. le grand-juge, je ne sais si M. lé ca
pitaine Clerc a, oui ou non, fait son devoir 
mais je retiens qu ’il a  estimé d é  son devoir 
a  employer tous les moyens. Si c’ést son

devoir, c’était le mien aussi. M‘. le capitaine 
Clerc veut-il me dire s ’il a lu cette phrase; 
«Pour autant que nous avons pu le com
prendre dans son récit très précipité.»

-  Je ne m ’y suis pas autrement arrêté.
— Je vous fais remarquer, M. le .grand- 

juge, qu’on peut lire aussi d ’une façon ten
dancieuse 1

M. le capitaine Roulet dépose d ’une’ façon 
objective et ne véut pas, même sur l’invita
tion du grand-juge, déclarer que le récit 
de la « Sentinelle » ést tendancieux. Comme 
le capitaine Clerc, il contesté que Perret 
fût attaché.

Le m ajor Clerc, en déposant, déclare qu’il 
a  sorti lui-même le soldat Perret du rang', 
qu’il l ’a fait asseoir et, en ce moment, dit 
le major, j ’ai eu l’impression que cet hom
me ne savait plus où il en était. J ’ai fait ap
peler le docteur qui l’a  soigné. Il a  sauté 
(!!!) quand il  a  lu l’article de la « Sentinelle’» 
(lll), car il est un homme comme les autre’s.

Georges Perret-Géntil refait le récit. 
Après être soirti -une fois„ il e^t sorti une deu
xième fois. Le lieutenant Hallér m ’a  poussé 
pour rentrer au rang. En ce moment, le 
grand-juge harcèle Perret dé  questions et 
visiblement rend difficile lé récit de Perret.

Celui-ci soutient fermement qu’on lui 
avait passé les mains entre les courroiés.

Le capitaine Clerc le nie’.
Le grand-juge laisse enténdre qu’on a  

demandé à  Perret d ’approuver l’articlé de 
la «Sentinelle». Perrét a beaucoup de dif
ficultés à s ’exprimer et à rassemble!- ses 
idées. Il a  trop d ’hésitations et ne comprend 
pas toujours exactement les questions qui 
lui sont posées. -,

Le D r Meyer a vu Pelrret accroupi et, sans 
que le m ajor l’ait appelé, il indique dé quel
le façon il l’a  soigné. Il déclare que depuis 
sa sortie de l’infirmerie, Pérret a eu encore 
deux fois des crises cloniques, mais d ’al
lure plutôt nervejuse. C’était un résidu dé la 
crise première.

Le Dr Meyer reconnaît qué l’é ta t de P er
ret était visiblement mal et qu’il était dans 
un état dangereux. A une_ question de’ Me 
Lôwer, il reconnaît que si on avait conti
nué à le faire m archer, il aurait pu... a rri
ver quelque chose (Me Lôwer avait dem an
dé s ’il au ra it pu y avoir danger de mort).

Le grand-juge. — Perret dit qu’il a  beau- 
jooup souffert sur le fourgon.

Le Docteur. — Oui, c ’est certain.
A iume question de Me Lower, il déclare 

q u ’il aurait été bon que Perret fut soigné 
plus tôt e t qu’il l'au rait fait s ’il l’avait vu. 
Mais un  officier de troupe ne peut s ’aper
cevoir.

Le 1er liéut. H aller fait un récit très bref 
fet entre en contradiction avec Perret con
cernant les étriers. Me Lôwer met H aller 
en  contradiction avec le capitaine Roulet.

Le prem ier dit qu’il a pris le fusil de Per
ret iejt le second déclare qu’il donna l'ordre 
à  un infirmier de prendre le fusil de Periet.

Me Lôwer refève une deuxième e n e u r  
dans l’enciuête.

Le lieutenant Borel a  vu le m ajor Clerc 
retirer Perret en te soutenant sous les bras. 
t(Le m ajor a  déclaré qu ’il le tint par le 
m anche de &a pioche.)

Le caporal M arthaler a rem arqué que 
Plerrét avait beaucoup dé peine à  m archer, 
mais nie sfa plaignit pas autrem ent. Les of
ficiers, pendant q-i’il fut témoin, ont été cor
rects.

Le fusilier Schneiter déclare que Perret 
lui a dit qu ’il avait de la peine à: souffler, 
que le froid, é tait vif et la m arche difficile.

Le tam bour R. Huguenin a  vu Perret sor
tir  des rangs, un lieutenant lui a pris son 
fusil. Le capitaine Roulet lui a  offert l’é- 
trier. Pendant qu ’il se tenait die la main gau
che, il allait de gaiiche et de droite; on sen
tait qu’il pouvait très difficilement m archer. 
Quand le m ajor l ’a  pris ,il est tombé. On 
voyait qu’il était à  bout. Il aura it été tout 
naturel qu’on lui enlève son sac.

Le grand-juge: N ’auriez-vous pas. pu de
m ander à  un officier de lui enlever le sas?  

H uguenin: J ’avais déjà Je mien.
Mc Lôwer. — Comment cette demande 

aurait-elle é té  accueillie?
Le grand-juge. — Je n ’adm ets pas qu ’on 

puisse poser cette question.
P. Graber. — M. le grand-juge, veuillez 

demander a’u témoin s ’il es.t d£ £outume que 
çela se passe ainsi?

Le témoin. — Je me demande comment 
j aurais été reçu.

J. P erie t vient déclarer qu ’il a reçu une 
lettre lu- disant qu ’un m alheur é tait survenu 

à son neveu et qu’il fallait en aviser ses pa- 
rent-S- Au Locle, tout le monde en parlait.

W. G raber ,qui était près de Perret, ra 
conte qu ’il le vit se retirer fatigué et démo
ralisé. Le lieutenant H aller lui prit son 
lus.il. Il insiste sur lé fait que Perret avait 
beaucoup de peine à m archer. Son allure 
irrégulière et difficile dénotait un état g ra 
ve.

Juge Ullmann. — N ’aviez-vous pas des 
haltes horaires? Vous pouviez vous reposer.

* • Graber. — Oui, mais comme c ’était 
!a première course, nous étions particulière- 
m éat iaiigués.

Gott Rohr. — Lundi, entre midi et une 
heure déjà j ’en ai Causé à Paul G raber qui 
m a  déclaré qu’il n'en parlerait pa s sans 
avoir des preuves qui lui paraîtraient suffi
santes. Lé lendemain encore je  lui en ai 
parlé avec 'plusieurs personnes, le sollici
tan t d en parler et il s ’y est refusé pour 
aussi longtemps qu’il n ’avait pas des ren- 
^ i f î ^ ^ n t s  lui paraissant dignes de foi
h m ïï r  e rre t, cll,ü comment, en fabrique, le 
lundi matin, le bruit courut que son frère 
était m ort en route.
M m c S l ^ r l n  déc,larfe <iuil a P^^sé |chez 

V en ?  1J1 n I‘ac0rué l ’affaire
de œW  ll Vr; Æ ai s ’est Pas contenté mem« lui-meme aux renseigne.

Alfred Berthoud, qui tya vaille dan§ fè 
même atidlier que Mlle Perret, a  entendu, 
le lundi déjà', le même lécit. A' l ’atelier l ’é 
motion étjait telle que lé travail cessait 
preisque. Le même Soir j’en lai parlé à' Paul 
Graber et le soir privant encore.

Sur une demande de l ’accusé, l’article de 
la  «Sentinelle» a plutôt calmé l’opinion plu- 
blique qu’excité .comme on Je laisse croire.

Le manque de place nous obligé à donner 
la suite des débats demain .

Le ju g em en t
PanI Graber est condamné à hait 

Jours de prison et aux Irais.
---------------- M  —

NOUVELLES SUISSES
Le timbre de la paix. —> Le Conseil fé

déral vient d ’attribuer l’exécution du tim bre 
de la paix, de 10 cent., à  M. Théophile R o
bert, artiste-peintre, à Saint-Biaisé, à  qui le 
jury du concours ayait décerné, on s’en sou
vient, le second prix.

Foire de Lyon. — Le bruit a  couru que
l’ouverture de la Foire de* Lyon était ren
voyée au 1er avril, or il n ’en est rién.

La durée de cette Foire reste fixée du 
dimanche 18 m ars 1917 au dimanche 1er 
avril 1917 i nclus.

« La journée suisse » qui devait être o rga
nisée pendant la durée de la Foire’ n ’aura 
pas lieu. Nous avisons, en outre, les Suis
ses se rendant à la foire dé Lyon qu’ils sont 
exonérés de tous les droits de chancellerie, 
perçus ordinairement pour les passeports par 
les Consulats français.

VAUD. — 'Usxportat.on du bétail. — En 
novembre 1916, les électeurs du canton de 
Vlaud ont vendu à l ’é tranger 2949 têtes de 
bétail pour une somme de 30,070,000 fr., 
de qui fait un prix de 1046 fr. par tête.

<♦<*

JURA BERNOIS
V ILLE R ET. — Assemblée générale. — 

du Pa>ti. — Demain, samedi, nous au 
rons le plaisir dem en tre  au local, café du 
Soleil, notre cam arade Achille Grospierre, 
nous donner une conférence Sur le sujet 
très intéressant: «L a Révolution française». 
Aussi nous comptons sur la  présence de 
tous les cam arades qui auront l’occasion 
de passér agréablem ent leur soirée. Les, 
jeunes y sont cordialement invités.

M O U T IE R . — P arti a avrier-socialiste. — 
Im portante assemblée générale, demain sa
medi ,17 m ars, à  8 lielures du  soir, à l’H ô
tel Suisse.

Ordre du jour:
1. Verbaux; 2. R apport d ’activité du Co

ûté: 3 Union ouvrière: 4. Nomination
m ité); 6. Causerie sur «P atrie  et patno--  
tisme » ; 7. Congrès cantonal ; 8. Impôt di
rect fédéral; 9. Cotisations et dizeniers; 10.
divers.

Nous rappelons que quelques membres 
ont oublié d ’apporter léur carnet. Les coti
sations seront perçues à l ’assemblée même1.

TA VAN NES. — Lie cam arade Bassin est 
définitivement nommé membre du Conseil 
municipal et fut assermenté mercredi matin 
à la Préfecture de Moutier. N ous y revien
drons'., r
-------------.-----------------  I M  » .

CANTON DE NEUCHATEL
FLEUR IER. Conférence. Le

cam arade H. Perret, de M adretsch, donnera 
le samedi 17 m ars, a 8 h. du soir, au Casi
no, une conférence sur «Lia situation de 
1 ouvrier après Ja guerre».

Invitation cordiale à' to 'is les cam arades 
let à  toute la population ouvrière du Vallon.

N E U C H A T E L
Un honnête homme. — La semaine d e r

nière, un ouvrier des services industriels 
nom m é R., trouvait a l ’Evole une somme de 
2400 francs en billets de banque. Il por- 
ta  sa précieuse trouvaille au poste dé police 
ou il apprit que cette somme appartenait 
a une dame habitant la banlieue. La pro
priétaire des billets de banque ne tarda pas 
a  rentrer en leur possession; elle rem ercia 
chaleureusement l ’honnête M. R. et lui re 
mit une somme de 100 francs, qui s tra  la 
bienvenue dans sa nombreuse' famille.

Gazette du Chef-lieu. — Chose promise, 
chose due. II nous faut, dans ce numéro, 
revenir de la poésie à la politique, des vers 
à  la prose, die M. Jean de Pury à M. Max 
Reutter.

Le départ inopiné de M. de Pury a  dû 
m ettre le groupe libéral dans un singulier 
em barras. Non point que les m inistrables 
m anquassent (si j ’ose m ’exprim er ainsi I) à  
1 extrême droite du Conseil général. M. 
Pierre !  a varger eût certainem ent fait un d i
recteur des finances potable. M. Savoie- 
Petitpierre qui est un homme affable et die 
beaucoup de tact, eût été tout désigné, sem 
bla ît-il a beaucoup, pour Succéder à M de 
Pury. Je ne parle pas de M. G.-E. Perret 
Je plus qualifié d|s tous assurém ent, pour là 
bonne_ raison qu’on n ’abandonne pas la 
direction du Crédit foncier pour celle des 
finances communales. Le contraire  se com
prendrait déjà mieux! A la rigueur,'M . P ier
re W avre eut peut-être pu faire l ’affaire 
aussi, la  jeunesse n ’é tan t pas un vice rédhi- 
bitoire.
., Mon excellent am i P ierre Delrey, dont 
j ai toujours adm iré l'im agination fertile en 
combinaisons oje toutes sortes, avait son 
pian, un plan qui, somme toute, se tenait

assez bien. Selon lui, M. die Meuron quittait
industriels où il s ’est toujours 

embêté (si j ose m exprimer ainsi!) pour 
passer a la  direction des finances, ia fi
nance ayant toujours été pour lui une amie 
i îaele !

Alors, Se rappelant qu ’il fut chimiste et 
considérant que le gaz et l’eau, sinon 1 élec
tricité, n ’ont point de peçret pour un chi
m iste qui se respecte, M. H enri Berthoud 
^  s®1131]  précipité ptour recueillir le po rte 
feuille des services industriels. E t qui donc 
en tra it à  la direction des. Travaux publics 
devenue vacante de ce fait ? — Vous ne de- 
vméz pas? C’est pourtant bien simple: M, 
Krebs, qui connaît, comme Jà poche de ses 
habits, la  ville telle qu ’elle fut, telle qu ’elle 
est, et telle que, dans sa pensée, elle sera 
demain, c'est-à-dire grande et florissante. E t 
ne me parlez pas d ’âge avancé et de neige 
sur là tête: M. Krebis a conservé la force, 
1 activité et la bonne hum eur d'un jeune 
homme sain. E t quant à son oreille dure, 
n ’en parlons pas non plus, n ’est-ce pas; les 
quatre autres conseillers communaux qui 
entendent fort bien à  ce qu ’on prétend, ne 
vous écoutent pas, la plupart du temps. 
Tout compte fait, ce n ’est pas un sort plus; 
m alheureux de n ’être pas entendu que de 
n ’être pas écouté!

Mais alors, me direz-vous sans doute, 
comment se fait-il que, pouvant choisir en
tre MM. Savoie-Petitpierre, Favarg^r et 
Krebs, tous les trois conseillers généraux, 
le groupe libéral ait pu se résoudre à dési
gner M. R eutter? La réponse est aisée, 
si l ’on songe que, l ’un quelconque de ces 
trois M essieurs élu, il aurait fallu le rempla
cer au Conseil général par le premier sup
pléant de la liste libérale, c'est à dire par. 
M. Louis Artigue qu ’un jury désorm ais his
torique vient de reconnaître innocent « d ’a 
voir comm ise des. faux en écriture (si j ’ose 
m ’exprim er ainsi j. On a  bien dû se douter, 
au  groupe libéral, que M. Artigue n 'en tre
rait pas au Conseil général sans y provo
quer un certain émoi. Quelqu’un disait l ’au
tre jour qu’un groupe démissionnerait en 
bloc si cette éventualité se produisait ; je 
sais en tout cas des conseillers qui ne m et
traient plus les pieds ù l ’Hôtel-de-Ville.

J ’espère pouvoir dire ces choses sn-is en
courir les représailles de l ’avocat chargé 
par M. A rtigue d;’«agir judiciaiil&ment contre 
toute personne qui continuerait une cam 
pagne a rb itra ire»  contre son client. (Vonç 
« Sentinelle » du 2 m ars. ) Car il faut bien 
que je l'avoue, je n 'ai aucune envie de pa
raître  dlevant des juges, et, ce qu’on est con
venu d ’appejer la Justice m ’inspire plus dei 
te n e u r  que die confiance 1 

Quoi qu’il en  soit. M plus1 simple é ta it pjouï! 
le groupe libéral de chercher un candidat 
en dehors du Coniseil général, e t c ’est ce 
qu’il a fait. Qu'il a it choisi M. Reutter, c'est 
son affaire ; et que M. R eutter ne plaise pas 
à beaucoup de gens1, voilà qui nous est 
bien indifférent. Nous le jugerons à  l’reu- 
yrii,1, Lii^m-’-ÿp. il cnriiuiL fait connaîtrepar une gaffe qui le rendit presque célébré, 
e t qui est bien la  plus form idable qu’on ait 
jam ais commise dans le pays.

au ,tem Ps dp la fameuse «commuh'è 
d affaire », alors que lés' libéraux, al'iés aux 
indépendants, avaient Ja m ajorité à Neu- 
chatel et prétendaient adm inistrer sains faire 
die pohtiqiie de parti. M. Max Reutter. dé
légué à Lausanne à l ’occa'Sion d ’une fête 
dés conservateurs vaudois, avoua dm s son 
discours que, à. NeuChâteJ', le par i libéral 
avait «la haute m ain» dans les affaires 
communales.

^  <̂ s cours dé M. R eutter eut un reten- 
tiss^mént tel, que p en d'an t plusieurs mois, 
on retrouva presque chaque jour sa m alen
contreuse «haute m am » dlans |e  « Neuchâ-

s loH ^ r c j s cait
On prétend que M. R euttér n ’est pa's très 

aim é, au  sein même de (Son parti, et l ’on n ’a
P5 n  man,9w  d ’°hserver que plusieurs con
seillers hberaux n ’ont pas pris part à. la 
séance ou il devait être  élu. Il a fallu nue 
radicaux e t socialistes votent à; la place 
de Messieurs les libéraux absents. E ta it ce 
ae Ja part de ces derniers 'une m anière de 
m anifester ou bien faut-il simplement re 
connaître là l’habitude qu’ont beaucoup de 
gios bonnets de faire faire leur travail par 
autrui r 1

M. C rivélli no'us le dlira peut-êtrte un jour !
'Le vieux margeur.

L E  L O C L E
Jeunesse socialiste. — Cé soir, à 8 heures 

précises, causerie sur la cosmographie. In
vitation cordiale à tous les cam arades que 
ce sujet intéresse.
—   ------ —— »♦ i  ---------------------

LA C H AU X - P S -F O N D S
^ S o c îe fê  d ’èdîtian. — Assemblée générale 

endiedi 16 mars, a 8 Va heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

O rdre du jour: l. Rédaction. 2. Situation 
du personnel (contrats). 3. Divers.

Cercle ouvrier. — Le dimanche' 18 mars 
une Soiree théâtrale e t musicalé sera o f
ferte par les dames de l ’Ouvrière avec le 
gracieux concours de notre excellent rù.

Aifred Crevoisier. Au programmé, 
comedies, romances et choeurs charm eront 
tour a tour les auditeurs. C o n i . ' e  n a-
ndnesa.UX mem bres du Cer< ^  ^  à leur:, fa-

La commission des jeux est convoquée 
pour dimanche 18 mars, à 10 hcu.es ei de
mi, du matin. Presence indispensable.

1S m ars. ~  La section ‘d - I’ « Interm tio- 
naler Arbeiterverein » et le parti socialiste or
ganisent une m anifestation en souvenir des
m a r s 01 8 7 1 €S j0 U r iu ie s  d e  !a  C o m m u n e  des



Les sociétés de «hant « GrutlimânercKor » 
et « l’Avenir» prêteront leur concours. 

Orateur allemand: Senine, de' Russie. 
Orateur français, E.-P. Graber.
La manifestation aura lieu, dimanche 18 

mars, à 2 heures après-midi, au Cercle ou
vrier.

Conférence agricole. — La conférence 
donnée sous les auspices du Département 
de l’Agriculture, par MM. Jeanreaiaud e't 
Bannwart, le mercredi 21 mars à 8 h. pré
cises du soir aura lieu à l'Amphithéâtre du 
Collège primaire et non salle du Tribunal, 
le premier local étant trop petit.

Ligue de secours, aux prisonniers politi-; 
<jues russes. — Les membres du Comité 
sont priés de se trouver, au Cercle' ouvrier 
samedi soir à 8 x/2 h.

LA G U E R R E
Lia s i t u a t i o n

E n France, après des séances mouve
mentées de la Cham bre, en comité secret 
et en séance publique, le général Lyautey, 
ministre de la guerre a  démissionné. Lyau
tey paraissait résolu à s ’opposer au contrôle 
de la Chambre sur les opérations techni
ques et militaires. Cette a ttitude  lui a valu 
cetie i.jpture.

Le front occidental est d ’apparence très, 
caime cia côté deis Alliés. Cependant on 
pressent l'organisation d ’un effort en avant 
autour de Bapaumiei. D ans le secteur b ri
tannique, les Allemands ont encore cédé 
du terrain.

On peut prévoir leur évacuation pro
chaine de la boucle de Gommecourt, en tre  
Bapaume et Arras.

La latte d’artilLerie continue sur tous les 
fronts. Les Russes se sont em parés de Ker- 
m andchah et sont à' 250 km. des troupes 
du général Maud, en Mésopotamie. Les 
Autrichiens annoncent gravem ent qu’ils ont 
surpris l ’ennemi, grâce à. des tunnels creu
ses soius la neige.

Sur le Stochhod, au  $ud’ du Dniestr, les 
Allem ands annoncent 100 prisonniers, Les 
Autrichiens 106. On jurerait un concours

Le point importent, c'e^t leS trou
bles de Pétrograde.

Nous sommes en m esure d ’a ffir
m er que le courrier russe rfest pas parvenu 

Puisse depuis Jje 13 février, donc depuis 
cuiq semaines.

Nous nous sommes adressés à des fonc
tionnaires compétents de la légation russe 
à Berne. Ills savent que des troubles ont eu 
lieu à Pétrograde, mais ils ne peuvent don
ner aucun renseignem ent précis, et décla
rent n avoir pas reçu les, derniers courriers, 
uiploma tiques. On rem arquera que lors de 
i affaire de^ interdictions d 'objets de luxe 

» en Russie, la, chose fut apprise en Suisse avant que 1  ̂ légation r.us;s>e «n ait eu con
naissance.

Le mouvement révolutionnaire de Pctro- 
g r a d e  e s t  p r.e se titié  p<ar c e r t a i n s  jo u r -  
uaux comme un canard  lancé par Berlin'. 
Evidem m ent, W olff n ’en serait pas à son 
prem ier mensonge ; d 'au tre  part la situation 
m ilitaire des empires centraux étant rien 
moins que brillante en ce moment, ils ont 
peut-être voulu la. m asquer par une nou
velle à  sensation.

Néanm oins Un fait demeure, indéniable 
et troublant: le peuple de Pétrograde s ’a 
gite et gronde. S ’agit-il die simples émeutes, 
ou bien y a-t-il mouvepient concerté e t 
coordonné en tre  les masses populaires et le 
bloc progressiste de la  D oum a, c’est ce 
qu ’un avenir prochain nous révélera, m al
gré la censure.

 ̂E n tous cjas, la  grande presse européenne, 
s ’émeut et commente longuement ces, évé
nement d 'une extrêm e gravité.

FROMT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Quelques coups de main 
A l'est de l'Oise, un ebup de main exé

cuté par nous dans la région de Mou lin- 
sous-Tou veait nous a  permis de faire des. 
prisonniers. Plusieurs tentatives allem an
des sur nos petits postes dans les régions 
de Vingne, à  l'ouest de N avarin et en Ar- 
gonne ont échoué sous nos feux. D ans la  
région des Maisons-dfef-Champagne, l ’artil- 
lerieî a  été active. Aucune action d 'infan
terie. Rien à signaler )spr le reste du iront.

Commnnîqiié allemand
En raison du temps pluvieux, l’activité dé 

1 artillerie a été restreinte dans la p lupart 
des secteurs.

En Champagne, dejs attaques françaises 
sur la pente nor-ouest do la hauteur 185 
au sud de Ripont ,n’ont pas pu s© dévelop
per so.ii» notre feu de destruction.

• ° ffe]lSl£es d,e reconnaissance dans la 
ÎL 1 ^  Somme, et sur la rive occiden

tale de ,1a Meuse où un poste de garde 
français, au sud de Cumières, a été en
levé en plein jour par une attaque énergi
que, nous ont rapporté un cejrtain nombre 
de prisonniers.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

'A li j e du Ci smon fBre.it a), tfan§ |a
ehnemi1 3U U' Urir  teTltative d ’irruptioncolU«  nos lignes, sur la deuxiè-
Spoussée 1 Co,hncon> * été Promptement

Dans la journée du 14, te long de tout le 
front, activité de 1 artillerie et de n e tiS«tourne,,,,  .-„!ns

jcées ju^quTauic ügtoejs ennetniejg, d’où elfes 
ont ramené du matérM-
FRO NTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand
Front du prince Léopold de Bavière. —1 

Vers Witonicz, ŝ ur le Stochod, vers Jam- 
nica, au sud du Dniestr, des entreprises 
ont été exécutée^ iavec Succès par des trou
pes mobile^. Plus de 100 prisonniers et plu
sieurs mitrailleuses fit lance-mines ont ps 
être ramenés.

SU R  MER
Torpillage du vapeur américain 

I’ « Algonquin »
Les journaux annoncent qu’un Sous-miarih 

allemand a  tiré a une distance de près de 
cinq kilomètres une vingtaine d ’obus sans 
avertissement sur le vapeftir battant pavil
lon américain «Algonquin», allant de New- 
York à Londres, transportant des vivres, 
jaugeant 1800 tonnes.

Le sous-marin coula finalement lei vapëur 
à l’aide de bombes placées à bord. L ’équi
page est sauvé. Le commandant du sous- 
m arin a refusé .de rem orquer lès chaloupes 
vers la terre. (Havas.)
Les Allemands, dénombrent leurs torpillages

Nos sous-marins ont de nouveau coulé 
dix-sept vapeurs, deux voiliers e't trois va
peurs de pêche, aju total 48,150 tonnes. De’ 
plus un deso sous-marins a  anéanti un petit 
croiseur ennemi à  trois cheminée^ obliques 
et en outre le «A. U. 27», navire' spécial 
am énagé pour la  capture des sous-marins. 
U n lieutenant de ce dernier navire ainsi 

u ’un autre officier et quatre homme» ont 
ité faits prisonniers. Parm i ceux-ci l'un est 

grièvement blessé.

La retraite allemande sur Bapaume
Commentant la retraite des Allemands sur 

Bapaume, le correspondant du « Daily Chro- 
nicle» du front britannique, M. Philips Gibs 
fait entrevoir d ’importants développements 
de la situation à une date prochaine:

« L ’ennemi, dit-il, semble croire qu’il nous 
a complètement mystifiés et que, ne sachant 
plus à quoi nous en tenir sur ses intentions, 
nous cherchons à  tâtons quelque moyen de' 
les expliquer. Il sera sans doute1 aussi sur
pris que fâché d ’apprendre que nous avons 
une idée parfaitement claire' de son plan 
pour l’avenir et que nous établissons le nô
tre  en conséquence.

Mouvements d.‘ troiu êp s^enu jolies
Suivant le correspondant du « T imes » à 

Amsterdam, la clôture de la frontière hol- 
lando-belge se rattache à d ’importants mou
vements de troupes alle'inanties et l ’on croit 
qu’elle durera six semaines.

Le «T elegraaf»  apprend que’ toutes les 
relations postales entre la Hollande et la 
Belgique ont é té  suspendues.

La Chine saisit des navires allem^n^
D’après les journaux, à la suite de la rup 

ture germano-chinoise, 60 navires allem ands 
environ, ancrés au port de Shanghaï, ont été 
saisis; les équipages ont été débarqués et 
placés sous la surveillance de la garde armée.

S

ri j  : i 1 ’iï-
sur 

sont avan-

LES DÉPÊCHES
ï*a rév o lu tio n  en  R u ss ie

PETRO G RA D , 16. — Des télégrammes 
de l ’agence Westjnick signalent que le nou
veau cabinet s ’est constitué avec le’ prince 
Lwoff comme président. E n  outre, une dé
légation de la D oum a s ’est rendue à K ron
s ta d t dont les troupes se sont mises à d is
position du mouvement. La Douma déclare 
prendre en main le ravitailignent public et 
exprime l’assurance que le' nouveau gou
vernement sera  soutenu par l’arm ée et par 
le peuple.
Le prix de la bière dans le canton de Berne

B E R N E , 16. — La société suisses des 
brasseurs a  décidé, vu les grandes difficul
tés d ’exploitation et surtout le renchérisse
ment énorm e des m atières premières, d ’aug
menter la bière à partir d ’au jourd’hui. Les 
prix seront les suivants, pour le canton de 
Berne: Le verre' de 3 dl., 23 et.; deux ver
res de 3 dl., 45 et. ; 1© verre; de 5 dl., 28 et. ; 
deux verres de 5 dl., 55 et.

L’Allemagne manquerait-elle de charbon ?
B E R N E , 16. — Jmgqu’à  présent l’AJ0tëm& 

gne a  toujours déclaré que si ellie n ’envoyait 
pas fe contingfânt de charbon qu ’elle a  pro
mis dan» sa Convention avec la Suisse, c ’é 
ta it à cause du m anque de m atériel roulant. 
O r on est pas peu surpjris d ’apprendre qu’à  
Ltu;dwigsh;afen, près dp M annheim sur lie 
Rhin, les écoles, ont dû être  fermées fautej 
de combustible, pour le chauffage.: Cettd lo
calité, située su r le fleuv|e même peut re
cevoir le charbon SanS recourir au chemin 
<lle 1er. Ce serait là une preuve que l ’Alle
m agne a  d autres raisons pour ne pas te-

notre%aeÿrgCn̂ ntS flU’elle 6 Plis
Importation de pétrole, etc.

B E R N E , 16. Pendant la pjériode Cbm- 
prise entre le 22 févrie'r et le 7 m ars 1917,
ci,lccI1S!?n m? marchandises du départem ent 
suisse de 1 Econoinie publique a importé 
les quantités suivantes de pétrole, benzine 
e t benzol:

Pétrole, 79 citernes, représentant 1045 to n 
nes; benzine 61 citernes, donc ,284 tonnes 
et benzol, 37 citernes équivalant à 541 ton
nes. Pendant cette dérnière période, les im

portations ont donc été sensiblement plus 
fortes que la moyenne sdmi-mensuelle des 
deux premiers mois de l'année*. Par contre, 
pendant cette dernièré période, il n’a pas 
é|té importé d'huile minérale.

Mehring battu
B E R LIN , 16 mars. — (Wolff.) — Dans l’é

lection d 'au jourd’hui, dans l'arrondissem ent 
électoral de Potsdam -Osthavelland, d 'un  dé
puté au Reichstag, le candidat de la m ajorité 
socialiste Stahl a obtenu jusqu 'à m aintenant 
12,886 voix, contre 3930 au candidat de la m i
norité socialiste M ehring. Les résultats de 
quelques bureaux m anquent encore. L’élec
tion de Stahl est assurée.

L’Etat bernois accorde des gratifications
B E R N E j 16. — Le Conseil d ’E ta t ber

nois a décidé d ’accorder à  'ses fonctionnai- 
ï / s ,  employés et o u v r i e r s  qui se'rvent l ’E tat 
üepuis 25 ans une gratification de 25 francs 
et pour ce,ux qui ont des années dé service 
allant de 25 à 50 ans, une gratification pou
vant aller jusqu 'à  200 francs.

La foire de Thoune
B E R N E , 16. — A la foire de Thoune, il 

a  été am ené 1113 pièces de bétail. Les trans
actions ont été très nombreuses e t les prix 
allaient, pour le bétail moyen, de' .700 à 
1000 fr. par pièce, tandis qu'il a  été payé 
pour de belles pièces, jusqu’à  1300 fr. La 
gare a expédié 79 wagons de bétail vendu.

La vie chère
N E U C H A T E L , 16. — Samedi prochain, 

les agents de la police cantonale auront a s
semblée pour élire leur président et pour 
dem ander au Conseil d ’E ta t une augm enta
tion à cause du renchérissement de’ la v ie .

Au passage des prisonniers
B E R N E , 16. — Depuis 3 à  4 jours, des 

scènes touchantes se produisent à la gare' 
de la capitale, au passage des trains de' p ri
sonniers français. Chaque fois, il arrive que 
des parents retrouvent cetix qu’ils avaient 
perdus depuis 1914. Ces scènes sont ..vrai
ment émouvantes.

A l’Exposition de Francfort
BALE, 16. — M ercredi, à 2 h. 15, po'n'r 

la prem ière fois depuis la guerre, l ’expjress 
pour l'Allemagne, est parti de la gare cen
trale.

Dans te train  on rem arquait des repré
sentants du Conseil fédéral, le ministrei 
Rom berg, von Piappen, du service des in
ternés en Suisse, etc. Tous cer. voyageurs 
de m arque ge rendaient à Francfort, à l'eix- 
position-vente d ’objets fabriqués par. les in
ternés allem ands en Suisse.

Ils ont été reçus à! la  gare de F rancfort 
par une cinquantaine de hauts personnages 
allem ands.

Assistaient à' la cérémonie d ’inauguration: 
la princesse Frédéric-Charles die Hesse. le

professeur Rôthlisbergjer, représentant du 
gouvernement fédéral suisse, 20 officiers 
sous la conduite du  médecin d’année, co
lonel H auser. et du colonel Leusch, le  mé
decin en chef die la Croix-Rouge suisse, co
lonel Bolxny, et sa femme, et de,s délégués 
defe sociétés suisses s’occupant des prison
niers de guerre.

gg&T Pour remplacer les Belges
B E R N E , 16. — Le directeur de l ’expor

tation des charbons en Allemagne prépare 
un projet de loi par lequel les pays neu
tres qui veulent obtenir du charbon seïont 
obligé» d ’envoyer des équipes d ’ouvrieVs et 
du matériel roulant. Ce projet sera soumis 
très prochainement au Reichstag.

L’affaire Loosli
B E R N E , 16. — Dans les milieux bien,

informés on sait que le rapport des expeVts 
de l’affaire Loosli, du commissariat des blés 
est favorable à  ce diemiejr sur tous lies points. 
Les experts ont trouvé qu’on aurait pu nom 
m er une commission consultative pour dé
charger la responsabilité de Loosli, mais 
en tout é ta t de cause, Loosli a  travaillé' 
dans l ’intérêt du  payis;.

La lenteur de l’expërtise proviendrait du 
fait que d ’abord on avait nom mé deux ex 
perts seulement, Flefischmann et Piguet, et 
que ces messieurs se sont fait adjoindre en 
suite M. Cailler, très connaisseur en m a
tière de transports. Ce dernier étant très oc
cupé avait dû retarder gon travail.

Une tasse
7dO V O M A L T /N E '
est k  meilleur des déjeuners. 

Stimule, fortifie e t  
reconstitue

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts. 

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L Administration de <La Sentinelle).

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds

BsP-g

Pour la Première

Communion'
nous offrons un très grand choix

en

Chapeaux souples e t élégants 

Chemises blanches, avec et sans col 

Cravates en toutes formes

Gants, Cois, Bretelles 
Manchettes, Pochettes

etc.

Le plus grand avantage vous offre 
la Maison

Ls Chaux-de-Fonds, Léopoid-Robert si

IffiT Visitez notre Vitrine spéciale

M m rnm m m m L. ^
- î&gr Ouvriers, fa ites vos achats chez les com m erçants 

qui favorisen t vo tre  journal de leurs annonces.

Décalqueurs 
Décalquôuses

On demande pour de suite ou dans 
la quinzaine deux décalqueurs ou dfi- 
calqueuses. Bons gages. 4330

S adr. au bureau de La Sentinelle.

Vaccinations
Dr Perrochet

Rue Léopold-Robert 31
vaccinera tous les jours

4261 de 1 à 3 heures P212410

Sel de Soude
Droguer»© du P arc  

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. - Paul-

Max Donner, ingénieur, à Neuchâtel, 
et Lina-Martha Gvgax, à Bienne. — 
Frcdéric-Max de Perrot. banquier, i  
Neuchâtel, et Yvonne-Hilda de Cham- 
bricr, à Cormondrèche.

N a issa n c e s . — 10. Albert, à Ro- 
dolplie-Charles Schneider, horloger, 
à  Neuveville, et à Elise née E tter. — 
11. Marguerite, à Robert Nicderhâu- 
ser, agriculteur, à St-Blaise, et à ida- 
Lina née Schwab. - -  12. A lbert-lto- 
ger-Charles, ù Georges-Henri Gurt- 
ner, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds 
et à Berthe née Frochaux. — Hen
riette-Louise, à Paul-Albert Perre- 
noud, m onteur de boîtes, au Loele, 
et à Eugénie-Adrienne née Gaudard.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 mars 1917

Naissances. — Spillm ann, Pierre-
André, fils de Charles-Arnold, insti
tu teur, et de Mathilde née Monnler, 
Zurichois. — Racine, Paul-Louis, fils 
de Paul-Louis, m aître-m aréchal, et 
de Maric-Krançoise née Python, Ber
nois. .

Promesses de mariage. — La-
dame, Auguste-Henri-Louis, docteur 
en medecine, et Conrad, Marie-Hé- 
lene, tous deux Neucliâtelois.

Inhumations
Vendredi 16 mars 1917, à 1 h, :

M. Renaud, Ernest-Albert, 34 an» 
m?!s ‘ ^ lle Numa-Droz 19.

M. Tosalli, Guiseppe, 50 ans 1 rnoli 
et demi. Rue Lcopold-Kobert
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle

}1
de 30 à 85 francs

Complets pour Hommes
  4 0  à 8 5 francs

Pardessus Mi-Saison
4 0  à 6 5  francs

Costumes pour Garçons
et Jeynes Gens

me#m

fis»

m■&L vH
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f v;

111

Pantalons pour Hommes
_____________ 8 à 25 francs

Culottes pour Garçons
5 à 8 francs

a
ü ü

m
Hl ü

&

De bons
?S®ss3

I
sont demandés de suite à la

S. A. 4328

V™ Chs-Léon Schmid ê Cie
La dtiaux-de-Fonds

Places stables ”̂ 8 PÜT Places stables

ii !
Les brasseries suisses, contraintes par les difficultés d’exploitation de tous genres, 

spécialement par le renchérissement énorme des matières premières, ont dû introduire une 
nouvelle augmentation du prix de la bière à partir du 15 mars 1917.

Dans le but de ne pas trop surcharger le public de cette augmentation et pour au
tant que les aubergistes eux-mêmes n'éprouvent pas de pertes, nous avons fixé les

^  Prix minimum pour bière ouverte
pour tout le cautou de Berne comme suit :

La chope de 3 décilitres : 23 cemt. Deux chopes de 3 décilitres : 45 cent.
La chope de 5 décilitres : 28 cent. Deux chopes de 5 décilitres : 55 cent.

B e r a e ,  le 15 mars 1917.

4331 P_G16 U Toutes les brasseries livrant de la bière dans le Canton de Berne.

A  partir de Samedi le 17 Mars 1917

u
Tabliers de Ménage Tabliers

| k] pour

I Enfantsimnn sans bavette, jolies 
rayures d 65

TaMiers forme Kimono, 
teintes pratiques

0.45, 0.50, 0.55 à 1.95
Tabliers forme Kimono, 

écru, garniture bleue
0.45, 0.50, 0.55, 1.95

Tabliers Kimono
Tissu fort 

En réclame En réclame 
1.95 1.75 1.40

1.25

Tabliers jardiniers,
rayures bleues 

1.80 1.60 1.50 1 .3 5
Tabliers jardiniers,

gris, très pratiques 
2.15 1.95 1.75 1.65

I inflfl sans bavette> cre-
luîS t0nne ^oub ê face 1

Wm sans bavette, avec 
volant, tissu extra

29S

lÉüeïssans bavette, avec 
volant, extra-long

325
UIUU s. bav., très beaux 
lOrr dessins, form. large 
lUli) 395

sans bavette, qua
lité supérieure

4 7 5

satinette, teintes 
foncées,

Witf 130 cm.

Tabliers Ménage
Forme B louse

loi
Blanc et Couleur 

Prix de récSame

95 cts.

Tabliers à bretelles, jo
lie bordure

l 9 5
Tabliers à bretell., bonne 

qualité ^̂ 5

Tabliers à bretell., forme 
longue

Tabliers à bretell., belles 
teintes g  9 5

TohlÎDPC à bretelles, tein- ldUIICli tes fon- >195
cées, extra-larges

Tabliers rayures foncées 
130 cm. @ 9 5

Tabliers cretonne impri
mée, 110 c .^ 5 0

!  DOS é t i

Tabliers Ménage
Forme Kimono 

TnKlîflrc teintes nouvell.,idDJiers 130 cm g 95

Tabliers Fantaisie

Tabliers T c baV e 5Auyuvia dessins Æ

Tabliers 1 Tabliers ï ï £ * y â ites pra
tiques, 130 cm. 65

Tabliers Fantaisie
Blancs

TaW iorc  av- bavette- jol.IdUIlGl broder. < £ 6 5

Tahliorc av- bav-- brode-IdOIlCld rie large & 9 5

TohliûPC avec bavette, ri- 
IdUllCl J che bro- 0 9 5  

derie, entre-deux

TohlioPC av. bavette, tissu
idUlIOla fin, belle 0 2 5

broderie________^

TîhlÎDPC av- bavette, bro- 
Id m iC lJ  derie de c 2 5  

Saint-Gall ®

Tahlippç à bretelle> for-1 d ü llv la  me point. 2 2 5

TnhlîûPC avec bav. teintes 
1 dUllCl 5 ciaires 2 s o

mr Voyez dos U ses

Tabliers Noirs
11 de ménage, serge 

noir, forme large 
K 2 5  

5.45, ®

mm de ménage, alpaga 
noir, bonne qualité

6

75
.

l i forme ronde, alpa
ga noir £ ) 2 5

mmforme pointue, al
paga noir 05 °

Grands
Magasins JUL1US BRANN & C°

Maison connue par sa vente A bas prix  d’artic les de prem ière qualité

La Chaux- 
de-Fonds

avec bavette, serge 
noir, tissu épais

K 9 S

lien avec bavette, serge 
noir, qualité extra 

* *4 i5

avec bavette, sati
nette, belle 0 2 5  
bordure ^

avec bavette 
Teintes variées 
Prix d e  r é c la m e
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Appel pour venir en aide aux réfractaires 
et à leurs familles

Pour des motifs de conscience!, pour des . 
motifs sociaux, cinq de nos cam arades ont 
refusé d ’accomplir le service militaire. Ils 
combattent, par leur refus, la vieille' cita
delle du capitalisme, cause de' la guerre ac-

Parce qu’ils ont protesté contre le m ëurtre 
et la barbarie, la Société lea a punis de 4 
à 8 mois d ’emprisonnement. L ’adversité £st 
dure pour eux. Tous étaient soutiens ou chefs 
de famille. Quelques cam arades émus par 
te sort que leuront fait des jugem ents iniques, 
ont formé une association qui viendra eh 
aide à leurs familles. Nos cam arades font 
appel à toutes les bonnes volontés. Ils re
cevront avec reconnaissance, les sommes qui 
leur seront envoyées. Elles seront encais- 

*sées gratuitement par le compte de chèque 
VIII/1251.

Le Comité fera régulièrement connaître 
à l a ‘presse les dons reçus e't leur emploi. 
Il espère que son appel à la solidarité des 
travailleurs et de toutes le’s personnes amies 
de citoyens courageux, n ’aura  pas été inu
tile. Il remercie d ’avance toutes les pe r
sonnes de b'onne volonté qui le seconderont 
dans .son œuvre d'entre-aide et da justice.

Zurich, m ars 1917.
Pour te comité de secoura :

Fritz PLA TTEN . H ans VOGEL\

N° 63 — SS"1* Année 
Vendredi 16 Mars 1917

I  m o t  les prisonniers île guerre rosses
II y a  quelques ■ jours, « l’Agencei de‘ Presse 
•russe» a envoyé aux journaux un prétendu 
démenti au communiqué du Bureau U krai
nien sur le triste sort des prisonnie'rs de 
guerre russes. Comme l ’Agence de Presse 
russe se garde bien de" citer les paroles de 
M. Milioukoff, accusant les milieux offi
ciels russes d ’indifférence à  l ’égard dCs m al
heureux Russes victimes des fatigues-et des 
maladies, nous croyons nécessaire de  m ettre 
sous les yeux du lecteur le1 passage exact 
de l’article de M. Milioukoff. En accusant 
le» milieux officiels russes d ’hostilité vis-- 
<\-vis des prisonniers russes, Milioukoff écrit:

«L ’Angleterre e t la France' ont organisé 
à. l’aide du gouvernem ent et de l ’initiative 
privée, les seoours pour leurs prisonnie'rs 
sur une vaste échelle. Ils le'ur envoient des 
produits alim entaires, des vêtements et des 
lettres. Tout a  été si bien réglem enté que 
les  ̂prisonniers de ces pays ont senti la m ain 
prévoyante de la patrie qui a veillé siur eux. 
Malheureusement, nous ne pouvons dire la 
même chose du sort des prisonniers jrusses. 
M aintes fois, au oours de ces deux années, 
ton a cherché à ouvrir un débat à  la Douma,, 
sur l’amélioration de leur situation; mais tou
tes' les tentatives se1 sont heurtées à l ’opi
nion .généralement acceptée par le!s milieux 
mjîitaires, que tout soulagement au sort de's 
prisonniers ne peut qu’encourager les sol
dats russes à  se rendre' à l’ennemi et que 
tout envoi de produits alimentaires ne' peut 
qu’augm enter d ’une façon directe' et indi
recte, les ressources alimentaires de nos ad 
versaires.

Le secours pour les prisonniers russe’s a 
bien été organisé par quelques comités pri
vés à l ’étranger, notam m ent à Stockholm, à 
Paris, à Londres et à Berne, mais tous ce's 
comités sont restés longtemps privés de tou
te aide financière de la part du gouverne- 
ment et depuis peu seulement et ils ont re
çu dès sommes si minimes, qu’ellés ne cor- 
l'espondent pas du tout à l’étendue du m al
heur. L’aide financière que les parents des

prisonniers ont adressée de Russie a toujours 
é té  retardée par suite de l’encombrement deà 
colis à Pétrograde et à Torneo (Finlande) 
e t aussi à cause de l’insaiffisance des moyens 
de transport. Il en a été' de même pour le 
courrier adressé aux prisonniers. C’est .par 
millions que les lettres qui le'ur étaient a d re s
sées se sont entassées dans les bureaux de 
poste russes où elles restaient pendant de 
longs mois. C ’est pourquoi, les prisonniers- 
de guerre se sont senti oubliés et injuste-* 
m ent soupçonnés, ce qui a souvent causé 
parmi eux des crises de désespoir. Les a u 
torités allemandes et autrichiennes ont senti 
q u ’elles pouvaient ag ir plus à  leur aise avec 
des prisonniers russes qu’avec ceux dés au 
tres pays alliés, ce qui a £(u une répercussion 
sur la triste et humiliante situation de nos. 
prisonniers». (Almanach «Retch», p. 154).

Il n ’est guère possible de s ’exprim er plus 
clairem ent sous lies yeiux de' la censure ru s
se. Ce passage perm ettra à l’opinion pu
blique de juger si le gouvernement russe 
a m ontré de la sollicitude vis-à-vis de ses 
prisonniers, comme l 'affirme l’Agence de 
presse russe. Il y a  plus d ’un an que les,: 
Anglais, Français e t Allemands sont h o s p i 
talisés' par la Suisse. La Confédération n ’a  
m énagé aucun .effort pour accomplir une 
mission hum anitaire et noble. E t, depuis- 
plus d ’un an , ' l’opinion publique russe se
demande pourquoi les malheureuses victi- , 
mes, les fils des nombreux peuples de Rus-if 
sie, qui ont versé leur sang sur lie, champ; 
de bataille, ne jouissent pas de' la même fa - y  
veur que lejurs frères d ’armes anglais et fran 
çais. C’est après une année de. silence, que 
les milieux officiels russes, par la voie- de 
leur agence de Presse, ont cru nécessaire 
de répondre «aux nombreuses demandes de 
beaucoup de compatriotes réîi lant en Suis
se, sur les raisons de l’absence' d ’internés 
russes en Suisse» pour se réhabiliter dé l’in
différence et couvrir leur responsabilité en 
invoquant la situation difficile de la Suisse 
au po:n t de vue alimentaire. „ , 
   — .

Emploi des balayures de ville 
pour intensifier la production alimentaire végétale

Leis. balayures ou gadoues de ia ville de 
fie  m e sont utilisées ctepuis quelques années 
Sur le donnaine de l 'E ta t de Berne à Witz- 
wil e t donnent d ’excellents résu ltats pour 
la fumure des champs. A notre demande, 
M. le directeur Kellerinals a bien voulu nous 
flaire part de ses expériences-à ce sujet. Vu 
'l’in térêt , que présentent actuellem ent ces. 
renseignements, nous estimons utile de les 
rendre publics, dans, l’espoir qu'ils engage
ront de nombreuses personnes, en particu
lier des "autorités et sociétés d 'in térêt pu
blic à: intensifier l’emploi des gadoues.

M. le directeur Kellerhals nous écrit :
Depuis trois ans, les gadoues de la ville 

de Berne sont transportées sur notre do
m aine, avec des wagons construits spécia
lement à cet effet.

A lVxtrémité inférieure dju lac de Neu- 
châtel, nous avons construit uns digue a t 
teignant jusqu'à 4 m ètres de hauteur, du 
hau t de laquelle sont déchargés les wagons. 
Pendant le déchargem ent, on procède à' 
un triage superficiel des gadoues en enle
vant les morceaux de verre, bouteilles, fer, 
chiffons, papier, os, pain, etc. Le reste est 
jeté au bas de la digue et forme un tas de 
compost de 3 mètres de hauteur. (Actuelle
m ent il est possible de retirer annuellem ent 
pour 20.000 francs environ de produits d i
rectement utilisables, tels que papier, verre, 
métaux, chiffons, etc.) Après un dépôt de 
six mois à un an, les gadoues sont trans
portées sur les champs pendant l’hiver au 
moyen d ’un Decauville, épandues et, d^S

FE U IL L E T O N  D E  «IÎA SE N T INELLLE»

L ’E X I L É E
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)
L enfant s exécuta d’un air soumis... Le prince 

s inclina légèrement devant Myrtô et se dirigea 
d’un pas rapide vers l’escalier.

Quand il eut disparu, Renat leva les yeux vers 
sa cousine, dont le visage portait les traces d'une 
vive émotion.

— Ah 1 vous avez pleuré I Je comprends alors ( 
Sans oela, j’aurais eu ma correction jusqu'au bout. 
Mais il a été si content...

— Pourquoi, content ? interrompit Myrtô avec
surprise.

— Mais, oui, je J'ai entendu dire une fois au 
lornte Vidervary, notre cousin —  il y  a plusieurs 
années de céda, j'avais à peu près six ans —  : 
< J aurais une infinie satisfaction à faire verser 
toutes les larmes de leur cœur à ces démons que 
1 on appelle des femmes ! »... Alors, en vous voyant 
Pleurer, il a été si content qu'il m ’a fait grâce... 
Et vous n etes  à ses yeux qu'un démon, Myrtôi 
conclut triomphalement Rena-t.

Comme il fallait que cet homme eût souffert 
Pour en arriver à ce degré d'amer dédain, de dé
fiance presque haineuse !... Myrtô avait déjà eu

l'intuition -de ce sentiment, mais les paroles de 
Renat le' lui révélaient plus intense, plus farouche.

—  Et c'est sa femme qui l'a rendu ainsi L. sa 
femme, c’est-à-dire celle qui aurait dû être la; lu
mière, île charme et la consolation de sa vie I 
songeait tristement Myrtô en prenant le chemin 
du petit temple.

Maintenant, elle ne s'étonnait plus à la  vue de 
ces jardins à la parure austère. Autrefois, leur 
splendeur était renommée dans toute la Hongrie. 
Mais si le prince Milcza haïssait aujourd'hui les 
fleurs, et les bannissait impitoyablement de sa 
vue, c'est que la princesse Alexandra les aimait 
avec passion et en était couverte le jour néfaste 
où il l'avait aperçue pour la première fois.

L’après-midi de ce même jour, des menaces de 
pluie obligèrent Myrtô et Marsa à ramener pré
cipitamment Karoly au château. Elles l'installè
rent dans la grande pièce toute blanche, abondam
ment aérée, contiguë au cabinet de travail du 
prince Milcza. L enfant passait là les journées 
de pluie, mais, la nuit, il dormait dans une cham
bre voisine de celle de son père, au premier étage, 
le  prince exerçant lui-même sur l’enfant bien- 
aimé une surveillance toujours en éveil.

Mitzi était là aujourdhui, Karoly l'avait récla
mée, et la petite fille se prêtait patiemment à un 
nouveau jeu imaginé par son jeune neveu. Elle 
avait une nature paisible et fermée, qui semblait 
un peu froide, mais Myrtô se demandait si cette 
apparence ne cachait pas un coeur beaucoup plus 
chaud que celui de sas aînées.

— Voilà papa, avec le Pèse Joaldy ! annonça 
joyeusement Karoly.

L’aumônier venait parfois s ’asseoir près de l'en
tant, il lui parlait doucement, se mettant à mer- 
veille à la portée ,de cette intelligence enfantine, 
et jetant ainsi dans cette petite âme. une semence

que l ’état du terrain le permet, enfoüieS par
•un labour.

Avec cette fumure, nous avons; transform é 
; en très peu. de temps en excellents terrains 
m araîchers des sols sabloneux et m aigres 
n ’ayant pour toute végétation que des aul- 

Ü es, dc(s bouleaux et des pins. Pour a tte in 
dre le même résultat avec le fumier de fe r
me et les engrais chimiques il aurait fallu 
plusieurs années.

?. L ’analyse des gadoues faite par PEfa- 
, blissement fédéral de chimie agricole du 
Liebefeld-Berne a démontré qu’elles sont 
en moyenne aussi riches que le fumier de 
•ferme. Alors que ce dernier renferme en 
moyenne à l'é ta t frais;: Acide phosphorique, 
0,25 %; potasse 0,49 °/o ; .azote 0,48 °/o, lès 
gadoues après dépôt die 6 mois, renferment 
le premier échantillon: acide phosphorique 
0,42 °/o ; potiasse 0,41 °/o ; azote 0,38 %>. Le 
deuxième échantillon: Acide phosphorique 
0,87% ; potasse 0,34 % ; azote, 0,42%.

Il ressort de des (analyses que les gadoues 
renferm ent plus d ’acide phosphorique; soit 
l’élément q!ii fiait, surtout défaut actuelle
ment, que le fumier de férme et pas beau
coup moins de potasse et d ’azote.

Les m araîchers de notre contrée ayant 
constaté les résultats obtenus à Witzwil, 
cherchent aussi à se procurer des gadoues 
e t en recouvrent leurs champs pendant l'h i
ver. Ces elforts sont toujours récompensés 
par de belles récoltes de légumes de prem iè
re qualité. De même nos employés obtien
nent par ce moyen de belle(s récoltes, sur 
les terrains que nous leur cédons, pour cul
tiver.

Comme actuellement le? réserves d ’en 
grais chimiques dont nous disposons sont 
loin de suffire pour les besoins courants et 
encore moins pour l’augm entation de cul
ture prévue, il serait indiqué d ’utiliser dans 
une beaucoup, plus large mesure les ga
doues pour la culture des légumes et des 
pommes de terre.

Il y a d ’énormes tas de gadoues à  proxi
mité de nos villes et localités importantes. 
Les adm inistrations communales possèdent 
ainsi un moyen sûr de transform er les sols 
les plus divers en terrains fertiles et très 
productifs; d suffit d ’avoir une bonne o rg a 
nisation.

Les gadoues qui ne sont pas utilisées par 
les villes devraient être expédiées par che
min de fer dans les contrées où l'engrais 
fait défaut.

Ainsi que nous l’avons fait près de la sta
tion de Gaippelen, il faudrait ; constituer 
dans plusieurs endroits des dépôts de ga
doues à l’uïage de chacun, où les m araî
chers qui manquent d 'engrais, les ouvriers,. 
etc., pourraient s'approvisionner gratu ite
ment. La chose devrait être  entreprise sans 
tarder, car la valeur des gadoues augm ente 
par le dépôt.

Il devrait être interdit d 'incinérer les g a 
doues ou d ’en disposer de toute autre façon 
sans utilité pour l’agriculture. De même on 
devrait tirer parti de,s égouts pour la  fumure 
des plantes.

Les autorités ont tes moyens, par la ré
partition des denrées alimentaires, d ’amoner 
à  composition les personnes ou adm inistra
tions communales par trop insouciantes.

No iis estimons qu’il ne suffit nas que les 
mesureis prises en vue d'intensifier la pro
duction alim entaire végétale soient limitées, 
aux communes: il faut chercher à uLùenir 
une entre-aide entre les communes. Les 
grandes communes devraient être tenues à  
livrer leurs gadoues et éventuellement d ’au
tres m atières fertilisantes aux contrées qui 
ont de grandes surfaces de terrain cultiva
bles. En compensation ces contrées de
vraient fournir de,s denrées alimentaires.

Le même rôle pourrait être rempli par 
certains établissements avec exploitation

agricole et par ïe l  écoles d ’agriculture, cela 
d ’au tan t mieux que ce& établissements ec 
écoles disposent du personnel qualifié et dtf 
m atériel agricole voulu.
— —— — -

Oans l'Internationale
Une élection significative 

dans la circonscription de Rossendaele
Les agences ont transmis à la  presse qui 

l ’a  généralem ent publié sans, aucun com
m entaire, le résultat dé j ’élection complé
m entaire de Rossendaele, dans Je N ord de 
l ’Angleterre, où en face du candidat de la 
«Coalition» Sir H enry Maden, fort de l'ap
pui des trois partis, conservateur, Übéral et 
du travail s ’est dressé la candidature so
cialiste du citoyen ‘A lbert Taylorl '

E t Taylor a  obtenu 1,800 voix çontift ’ 
6,000 tau .candidat officiel die tous les partis.

A ce propos le g rand  périodique libéral 
avancé de Londréte, la «N ation» formule ce 
jugem ent intéressant : '

« I l ne fjajut pas, écrit-il, diminuer l ’impor.- 
tance ou la signifiqation de cette élection. 
Dans les condfitions où elle a e(u lieu elle est 
Significative., .

» M aden é ta it un candidat de prem ier or
dre, personnellement agréable, soutenu par 
lies organisations des deux partis (bour- , 
geois) et par le P a rti du travail, bien con
nu dans Je district, comme ancien membre 
du Parlem ent. Taylor était un socialiste ex
trême, ayant refusé le service m ilitaire par 
«objection de conscience», qui Pe déclarait 
en outre «athée». I l fut involontairement 
absent pendant la campagne (les autorités 
m ilitaires l ’ayant appréhendé). Son pro
gramme et celui de  ses partisans n ’était pas 
une vague aspiration vers la^ paix, c ’était 
l'antim ilitarism e le plus avancé. Il le défen- 
djait en dépit de la mauvaise situation ac
tuelle, qui à Londres nous fait considérer, 
toute conversation sur la paix comme chose 
futile. Il se prononçait pour une paix sans 
conquête, ni annexion. Il critiquait le gou
vernement pour avoir refusé de répondre 
aux propositions, allem andes dû 12 décem
bre aussi bien que pour sa prétendue ten
dance à  vouloir régler cette guerre, sans] 
consulter le peuple. E t c ’est sur cette po
litique que iu;n électeur sur quatre (exacte
ment 23 pour cent) la voté pour la paix et 
contre le gouvernement. »

Les majoritaires allemands ont l’appui 
des tribunaux

L ’ancienne rédaction m inoritaire du -< Vor- 
w ærts» qui, après son expulsion des bu- 
r e à u x d u  journal, avait intenté un procès en1 
dom mages-m térêts à  ïâ  • Société Anonyme! 
de l ’organe socialiste,- v ien t'd ’être déboutée.

Syndicat d’ouvrières des usines de guerre
Les, ouvrières travaillant dans les usines 

de guerre de la Gironde ont tenu une réu
nion à Bordeaux, sur l ’initiative de l’Union; 
dîes syndicats1 ouvriers fédérés de la G i
ronde ef des syndicats de la m étallurgie. A’ 
l’issue de cette réunion, l'ordre du jour 
suivant a  été adopté à l ’unanim ité:

« Les ouvrières travaillant dans les usines 
de guerre décident de se, grouper dans une 
puissante organisation qui, avec lé concours 
du syndicat des mécaniciens, sera chargée 
de faire cesser l ’exploitation de la femme, 
de faire respecter les droits intangibles que 
comporte son é ta t physique et de  nom m er 
des déléguées chargées de constituer le syn
dicat des ouvrières des usines de guerre.»

D ’autres tentatives du même genre vont 
être  entreprises dans les principaux centres; 
industriels où fonctionnent des usines de1 
guerre.

Les poilus ne défendent donc plus la li
berté  et la justice?

d’éducaition chrétienne. Le prince Milcza ne s’op
posait à cette action du vieux prêtre, pas plus qu'il 
n interdisait à Myrtô de mêler à ses récits quel
ques enseignements religieux,

—  Dites-moi une histoire, Père ? demanda cà- 
lineanent Karoly, aussitôt que l'aumônier fut assis 
près de lui.

Le Père Joaldy savait choisir dans les pages 
évangéliques ce qui pouvait intéresser et instruire 
1 enEant. L histoire du bon Zachée, racontée avec 
une gaîté fine, parut ravir Karoly.

— Oh I qu’il a dû être content, dites, Père, 
quand Notre-Seigneur l'a appelé ? Si j'avais été 
là, je serais aussi monté sur un arhref parce que 
je suis trop petit... Ou bien papa m’aurait pris dans 
ses bras et m’aurait levé bien haut, pour que je 
voie le bon Jésus.

Le prince Milcza, assis à l'écart, suivait distrai
tement .des yeux les mouvements de ses lévriers 
qui jouaient au dehors, devant la porte ouverte. 
Aviait-il écouté le pieux récit qui devait lui rap
peler les enseignements de son enfance ?... Aux  
derniers mots de Karoly, il tourna un peu la  tête 
et enveloppa 1 enfant d un regard -de tendresse pas
sionnée, presque douloureuse à force d'intensité.

—  Maintenant, Myrtô, vous allez me prendre sur 
vos genoux, et puis vous raconterez au Père la 
légende de la petite Halllé, continua Karoly en 
tendant les bras vers la jeune fille.

E lle prit entre ses bras le  pauvre petit corps 
maigre —  ,de plus en plus maigre, lui semblait-il
—  et commença le récit demandé. C’était une 
ravissante légende grecque qui avait fait les dé
lices de son enfance...

Et Myrtô, dont la voix pure donnait plus de 
charme encore à l'expressive langue magyare, 
savait redire, avec une pénétrante et exquise émo
tion, îles malheurs, la  conversion, La mort angé

lique d’Hellé, la petite païenne devenue la fiancée 
du Christ.

—  Que c'est joli, n’est-ce pas, Père ? dit Ka
roly avec ravissem ent

—  Bien joli, en effet, et je comprends que vous 
soyez heureux d’avoir près de vous M lle Myrtô, 
qui sait si bien vous distraire, dit le vieux prêtre 
en caressant doucement la  chevelure noire de
1 enfant.

—  Je l’aime, murmura Karoly en levant les 
yeux vers Myrtô qui lui souriait. Je pense qu’HeJli 
devait lui ressembler, mon Père.

— C est possible... M lle Myrtô est aussi uns 
petite Grecque, pour moitié du moins, dit en sou
riant le Père Joaldy. -

— Moi, je suis un Magyar, rien qu’un Magyar I 
fit Karoly d’un petit ton fier.

Myrtô réprima un tressaillement. L’enfant igno
rait qu un sang étranger coulait dans ses veines  
qu il n était pas seulement l’héritier de l'antique 
race magyare des Milcza, .mais aussi le  fils d’A- 
lexandra Ouloussof, la descendante des boyards 
moscovites.

La voix  ̂ du prince Arpad s'éleva, impérieuse 
comme à 1 ordinaire, mais avec des vibrations un 
peu frémissantes...

—  Mitzi, servez-nous le café.
'La petite fille se leva et se mit en devoir d'exé

cuter 1 ordre de son frère. Elle avait générale
ment de jolis mouvements pleins d’adresse, mais 
sans doute craignait-elle le  coup d'oeil sévère du 
prince Milcza, car elle semblait aujourd’hui toute 
gauche et empruntée.

( A suivre.)



AU C A SIN O  DU LO C L E
Rideau : 3 h. après-midi Rideau ; 3 h. après-mid

Dimanche 48 Mars 1917

Grande Matinée
organisée par la

Jeunesse Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Programme:

L’Avocat Pateli n
en 3 actes, de BRUYES

Le Commissaire est bon enfant
en 1 acte, de COURTELINE 

Costumes: Maison S. Cintrât, Genève 4320
Grimage et Coiffure i Maison Heimerdinger

Prix des Places ■
Balcons, Cordons et Fnuteuils d 'orchestre, Fr. 1.— j Autres places, SO cts;

S T A N D  D E S  A R M E S - R É U N I E S
SA 1 , 1 . III HAIS

Samedi à .81 /-j du soir

Conférence Publique et Contradictoire
par L o u is  B e r t o n i  de Genève

syjeL: Comment en fin ir?
î cr<Ua!e invitation à tous.

La Chaux-de-Fonds
E ta b lis se m e n t e o m siu n a l, su b v e n tio n n é  p ar  le s  
A u to r ités  îéü iéra ies  e t  c a n to n a le s  e t  p ar  l'Ad

m in is tr a tio n  du C on trô le

l/enseignem ent comprend 3 années d’études pour l'obtention du certificat 
d'études et 4 années pour J’obtention du diplôme;

L’année scolaire ’1917-19<18 commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admi.s, les jeunes gens des doux sexes qui atteindron t l'âge 

de U  ans dans l’année courante et qui auront subi avec succès l’examen 
d'adm ission.

Ce dernier aura lieu le mercredi 2 mai, à 8 heures du m atin, à 
1 Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin

cette date, par écrit, au Directeur.

Pour tous renseignem ents, s’adresser aux soussignés :

P30430C 4317

Le Directeur :
D» Joseph BONNET 

Àlexis-Marie Piaget, 63

Le Président de la Commission : 
G. SCHARPF 

Rue Jaquet-Droz, 37

Un chef mécanicien
MÉCANICIENS Ajusteurs et Outilleurs

capables et ayant grande pratique de la 
partie) trouveraient places stables de 
suite et bien rétribuées dans fabrique 
possédant outillage moderne.

S’adresser à la Fabrique de boites or 
JULES BLUM, rue de la Serre 89, à La 
Chaux-de-Fonds. P2i375C 4297

La Fabrique „OMNIUM“t ru e  du C om m erce 1 3 0 ,
cherche un bon

Mécanicien-Outiiieur 
Mécanicien-Tourneur

Preuves de capacités exigées. 4304

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

MAISON FONDÉE EN 1899 ------- T éléphone 9 .4 6
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

c /3  cr. ir. t / 3  c /2 in  c
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Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô
S a lam m bô
Salam m bô
S a lam m bô
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô

Film grandiose, ponr lequel i l  a  falln  
1 0 .0 0 0  A C 1 E IR S  m r  3 0 0  c n E v . n x  

et qui n coûté 1 .Ü 50.000  h'r.
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô
Salam m bô

L'arrêté du Conseil communal étant entré en vigueur,

LA SCALA sera fermée
ce soir

RÉOUVERTURE SAMEDI, POUR 3 JOURS

SALAMMBOavec
le plus formida
ble film vécu. :: 

10000 acteurs

V ; -Vr.: :'5C:

^OHOllOllOHQllQllQllOllQiLQtlÆllQlifljl.QliC^lftiLQilOUQllOnO »
“Me MAGASINS DE L’ANCRE?

DU 1 3  AU n  M A R S , IIA X S  LA  UKAWDIC S A L L E  
O E  I J I O 'I l v l .  I IE  P A R IS , A LA  ( I l U  V - î l ïM f t .V lN

E X PO SIT IO N
DES NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS
- - • P O U R  I l  A M ES, M E S S IE U R S  E T  i: \ i  vvrs . . .
^ -12 heures — E N T R É E  L IB R E  — 1 - 7 heures

SJSo^aatU ês

i'ÉCÔBATION FLORALE 
■MAISON ANTOINE

M EUBLES FANTAISIE 
S .A .J .P E R R E N O U D iC -

TA PIS DE LA MAISON 
SPICIIIO ER & Cie Zo Ovzux- de -Hjbnris

H. BAILLÛD
N E Ü C H A T E L  2437

CUISlUft

lECBHQHI
breveté

^WROUlDl'Wff

AutoCuiseurs
Société Coopérative 
de C o n so m m a t io n

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1915

1,533,161 fr.
Réserve: F r . 1 4 4 , 7 2 9
Capital: » 1 2 0 , 8 7 0

Tous Iss bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5.— 3501

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

U s coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Pour toutes chaussures  
adressez-vou s à la M aison

J .  K U R T H
—  Neuchâte!

P la c e  d e  
i’H ô te l-d e -V ille

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

9*T Dem andez s . w. p. le  catalogue illustré gratuit ~3M

USINE DE RESSEMELAGES

ïteuveville
Grand'Rue

Cinéma Palace
Wè.'j S am ed i 

le  g r a n d  f ilm  p o l ic ie r

la | |  an lie  (toit
w r  Avertissement

Les honorables ménagères de La 
Chaux-de-Fonds sont priées de ne 
pas ajouter foi aux allégations m en
songères d’un individu qui voyageait 
la ville déjà l’année passée, préten
dant qu’il avait la  représentation de 
la « T I S A N E  M E ïS S K E R  » de 
B âle  i b o î te s  ro s e s ) ,  favorablement 
connue depuis environ 1)0 ans.

Il n ’y a aucun représentant à La 
Chaux-de-Fonds.

Se méfier et refuser toute boîte ne 
portant pas la signature : Charles 
H î e i s s n e r ,  B a i e .

Ecrire à cette adresse pour la de
mande d 'un paquet de fr. 2.—. Envoi 
franco. P1424Q 4246

du Cercle Ouvrier 4247

Les mem bres de l’assurance sont 
avisés qu’ils peuvent s’acquitter de 
leurs cotisations tous les samedis 
soir au Cercle Ouvrier, auprès 
du dizenier, M. E. CACHELIN.

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

Pharmacie b .  b æ h l e r
St-lmier

Spécialités su isses et Etrangères

Kola granulée
A n tin o sin e  1359

Huile d e Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d e  pansements, Irrigateurs

I  tL  -  c'est aussi de com-L neroisme bat*re ,es“ V i WJW*“ W dangereux qui nu i
sent à la sa n tf  et au bonheur. Deman
dez la brochure illustrée gratuite 
sur l'hygiène intim e et la prudence 
procréatrice. (Joindre t. à 10 cts. 
pour la recev. sous pli fermé, discret.) 
INSTITUT HYG1E, Genève.

in deutscher 
Sprache er- 
teill M“° L. 
Kobza-Lœb, 

Commerce 143, H. Stock, links.
I t f l

Parc, 75

Réparations ^  
Transformations

Prix avantageux

N'oubliez pas les petits oiseaux

p a r Lustrent É ta t»
LE PLUS GRAND CHOIX — LES PLUS BEAUX MODÈLES

LBS F l I u i  B A S  P R IX  Ï M
Grands Magasins du i 1.32

Panier Fleuri

C in é m a  P a l a c e
Sam edi,  .

le grand film policier

D épôt  p o u r  la r é g i o n

Entrepôts 7 Téléphone 4.71
3756

^ » ® 1 _______
La PATRIA est
la seule coopé-

__________   rative suisse
d'assurance sur la vie, exclusivement 
nationale. Comme elle n’étend pas 
ses opérations à l’étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des pfùs 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d’entrée pour les abonnés à la 
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratuits auprès de I*. Hum- 
berset, inst., La Jaluse, Le Lo- 
cle. 3719

Horloger
très routiné sur la fabrication, con
naissant le terminage à fond, est de
mandé Salaire de 300 à 450 francs, 
selon aptitudes. Discrétion assurée.

S’adresser par écrit sous chiffres 
D - 4 3 0 2 - D  au bureau de La Senti
nelle._____________________ __

la fabrique de boites métal etacier 
Arnold GROSSENBtCHER

D o m b r esso n
d e ” a " n 0bon Tourne**-
sur m achine Dubail. Bon salaiie. 
Entrée immédiate. 4290

est demandé. Rétribution immédiate.
S’adresser à l’atelier, rue des Ter

reaux 40. 4301

sérieux, libé
ré des écoles, 
est demandé 

pour faire les commissions.
S’adresser à la fabrique 

rue du Nord 175. 4239

Cordonnier
Un ouvrier peut en trer de suite 

chez Cél. Jaccottet, à P o r -  
rentruy. P806P 432G

loiim» narrnn 0,1 Jcman<le "»dCUIIC yal^Ull. jeune garçon dési
reux d’apprendre l’allemand et pour 
aider aux travaux de la campagne. — 
S’adresser à M. Emile Bourquin, à 
Villeret. 4323

à vendre ou à échan- 
Ü I  C U I S  ger contre chèvre 
bonne laitière. — S’adresser rue Phi- 
lippe-Henri Matthcy 23, 3me étage à 
droite.   4277

Â uonriro a bas Prix une p°ussctteVG1IUIG à 4 roues ainsi qu'un 
pont pour un petit char. — S'adres
ser rue N'uma-Droz 109, au 2m« étage 
à gauche. 4327

I  SB'TflS* Ou demande à acheter 
^  ■ une lu g e  Davos, 4 p la 

c e s ,  d ’o c c a s io n  m a is  e n  b o n  é ta t .  — 
S 'a d r e s s e r  s o u s  clrîflY es G. 1885 H au  
b u r e a u  de « La S e n t in e l le  ».

A fin
de faciliter la rem ise  
d e s  P etites Annonces

IA  SENTINELLE
nous inform ons 

la c l ie n tè le  q u e  le d é
pôt peut en être fait en 
tout tem ps aux adres

s e s  su ivantes :
Librairie Coopérative

Léo'pold-Robcrt 43.
Au Nègre, Balance H. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, Charrière 04bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-Henri-MatUiey 27.

§*T  Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


