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Militaire et le so iia l 'u e
vu

A b a s  le m ilitarism e I
Lie prolétariat, avons-nous dit, doit se tour

ner contre l’armée, celle-ci demandant de 
lui des sacrifices énormes en faveur d ’u
ne collectivité qui n’assure ni son existen
ce, ni son bien-être, ni surtout la liberté £
laquelle il aspire. . . . . . . .

On nous a dit pect: En théorie, c est 
juste, mais nous ne vivons pas théorique
ment. Pratiquement nous vivons dans un 
pays qui peut être envahi par des armées 
étrangères, nos foyers peuvent être détruits, 
nos libertés supprimées. Tcrnt en adm ettant 
votre démonstration, aussi longtemps que 
l'Internationale n’aura pas réussi par son 
triomphe à donner une base matérielle so
lide à la fraternité ouvrière, nous sommes 
obligés de nous défendre djs/zs l ’i.ntérêt mê
me d£ l i  classe ouvrière.

Cet extraordinaire sophisme est étayé par. 
l’exemple de la Belgique comparée à la 
Suisse.

Il nous faut l'examiner donc et voir ce 
qu il a de sérieux pour nous, socialistes 
internationalistes.

Pour cela, prenons utt exemple: l’a tti
tude du prolétariat allemand en face de la 
guerre en 1914. Les chefs socialistes lui 
ont dit: Prends les armes tandis qu’au Par
lement nous votons les crédits, car notre 
pays est menacé pjar les hordes russes moins 
civilisées que le peuple allemand. Tu dé
fendras ainsi ton foyer, tu défendras ta 
liberté, tu défendras l’indépend|ance du p<ays.

Je laisse intentionnellement de côté le pro; 
blême de la défensive et surtout celui qui 
Cherche à établir si l’Allemagne était sur 
l ’offensive ou la défensive. Je reprends l’ar
gument des chefs socialistes, argument que 
noua retrouvons dans l ’exposé de tous les 
Socialistes de droite.

Je ne veux pas non plus chercher à1 sa
voir si l'Allemagne sortira victorieuse ou 
défaite de la lutte actuelle. Qu'est-ce que 
Ja réalité a répondu jusqu’à «cette heure au 
peupüe allemand?

Les foyers
Si les foyers allemands n’ont pas été dé

truits directement par la guerre sauf en 
Prusse orientale, ils l’ont été indirectement.

Plus d ’un million de citoyens allemands 
ont été tués. Près de cinq millions ont été 
blessés. Plus d ’un million sont des inva
lides.

Des millions de femmes et d ’enfants souf
frent d ’une alimentation très insuffisante. 
Noua avons à  ce sujet des renseignements 
qui ne laissent aucun doute.

La misère s’établit dans la demeure du 
■ travailleur avec tous les sujets d ’angoisse 

et cela depuis trente-et-un mois. Les char
ges de l'empire sont telles que, même en 
supposant pour lui unie sorte de miracle qui 
le sorte de l’étau formidable se refermant 
'sur lui, il devra écraser les travailleurs de 
toute façon.

Ajoutez que pour arriver à ce funeatte et 
imbécile résultat le soldat allemand a  dû 
porter le fer et le feu dans des milliers et 
des milliers de foyers belges, français, rou
mains, <=erbes, monténégrins et russes, 
foyers tout à fait innocents.

Un nationaliste ne peut déclarer, en pré
sence de ces faits, qu’il a sauvé les foyers 
du pays. Un internationaliste, un socialiste 
placé sur le terrain de la lutte de classe 
qui donne la solidarité prolétarienne inter
nationale comme patrie a l’ouvrier ne sau
rait prononcer un tel blasphème sans re
nier tous ses principles.

Nos libertés !
La plus grande faute des socialistes de 

droite fut d’avoir fait un marché qui nous
rejxjusbe: nous soutiendrons La guerre, nous 
voterons les crédits et cela nous permettra 
de demander des gages pour nos œuvres 
ouvrières et de réclamer avec plus de chan- 
pes ues libertés nouvelles.

C est la honteuse attitude qui résulte de 
ïa îealpolmque. On sacrifie un idéal et des 
pnnetpes a un avantage. Cette politique est 
celle qui mene-là la ruine.

. Rien ne le démontre mieux que ce oui 
tse passe en Allemagne. Quellfes Libertés ont 
été gagnées et lesquelles, semblent assurées 
pour demain?

C’est un vent de réaction’ et d 'autorita
risme qui souffle sur J’empire et la Prusse 
se voit refuser- encore et toujours le suf
frage universel. Le chancelier a répondu 
avec un cynisme extrême: Les socialistes 
ne lont pas leur devoir à la frontière pour
en re f ie r  un bénéfice I Donc  il n ’est oas
nécessaire d ’abolir le système féodal qui 
règne en Prusse. H
n i  AJ ! f ? agne yictorieu<3« ~  elfe ne le sera 

% ;f r  i (? rt£m ~ , se tr°uverait en face 
? “ l^ lcu^^s financières telles que le neu- 

ple devra sacrifier toutes ses forces pour 
/combler 1 abîme financier effrayant creusé 
par la guerre. Il faudrait être insensé pour 
idine que c’est là Je meilleur moyen de 
garantir des libertés jà1 la classe ouvrière-
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La tyrannie économique, celle dont il Isouf- 
fre le plus sera doublée et ses efforts de 
libération se heurtant à  un déséquilibre, 
économique beaucoup plus grand seront 
couronnés d'insuccès.

Les Scheidemânner non seulement oint 
donc fait un marché odieux, mais ils ont 
fait un marché de dupes et leur guerre 
dite défensive a  abouti:

1e A la ruineis des foyers.
2° A la diminution de la liberté.-
3° Au triomphe d ’une civilisation infini

ment plus barbare encore que le tsarisme.
Le seul cri que devait pousser le prolé

tariat allemand en face du spectre russe
— dont on a abusé d ’ailleurs — même s ’il 
eût été réel, était : « A bas la guerre, à bas 
le militarisme. .Crosse en l’air.»

E.-P. G.

La ..Politique t m i i i ’e "  m  la m m
La Ligue des Droits de l’Homme publie', 

sous le titre « La po'.itique commerciale 
après la guerre », une brochure à 50 centi
mes qui va susciter d ’ardentes controverses.

L ’auteur, M. Ch. Gide, professeur à la 
Faculté de Droit, y soutient notamment que 
le boycottage ou la prohibition des produits 
allemands est une utopie e't serait pour les 
Alliés un irréparable danger.

Citons-en cet extrait :
« En ce qui concerne les produits austro- 

allemands, rien ne sera plus difficile’ que de 
constater leur origine. Les Allemands ont 
prévu le coup et ont déjà pris leurs mesu
res pour y parer. On trouvera ces précau
tions exposées dans un livre qui vient de 
paraître, de M. Herzog.

Les marchandises allemandes, dit-il, se
ront neutralisées; la fameuse marque' «made 
Ln Germany», dont l’Allemagne était fière 
à juste titre, puisque celle’-ci en était arri
vée à s’imposer même sur le marché an
glais sera discrètement effacée'. E t ces mar
chandises seront vendues soit par des suc
cursales des maisons allemandes qui ont dé
jà pris la précaution de s’installer dans les 
pays neutres, soit par des représentants 
pseudo-neutres qui viendront s'établir dans 
les pays de l’Entente.

Ce rôle d ’intermédiaire se'ra .pour le pays 
neutre une source de' trop gros bénéfices 
pour qu’il soit disposé à y renoncer en épou
sant les ressentiments de’ l’Enten'te. E t nom
breux seront les Français, même parmi les 
signataires des Ligues Anti-Boches, qui 
lorsqu’il s’agira d ’acheter un produit dont 
ils ont l’habitude, telle eau defntifrice, par 
exemple, ou tel re’mède contre la migraine, 
seront trop heureux de le trouver comme 
soi-disant suisse et n ’iront pas réclamer un 
certificat d ’origine.

Cette campagne est donc vouée' à l’in
succès, et surtout dans le cas où la guerre 
aurait l’issue victorieuse que le's Alliés a t
tendent. Car il n ’est pas dans la nature hu
maine, et surtout dans celle de's Français, 
de garder rancune à l’enne'mi quand il est 
à terre. Ce ne se'rait que dans le cas où l’is
sue de la guerre ine répondrait pas à l’attente 
de la France et de ses alliés, que le boycot
tage pourrait s’intensifier et se généraliser 
dans tous les pays de l’Entente, comme’ m a
nifestation de la déception publique, et, en 
ce cas, pourrait prendre des proportions dan
gereuses pour l’Allemagne’. De même que 
la grève des bras croisés est l’arme suprême 
des travailleurs qui n’en ont pas d ’autre, 
de même la grève des acheteurs, la grève 
des bourses fermées pourrait devenir l’ul
time revanche des vaincus.

En sorte qu’il ne serait pas trop paradoxal 
de prétendre que ce .que l’Allemagne a le 
plus à redouter, au point de vue de’ son ave
nir commercial, ce serait sa victoiral

Au reste. l’Allemagne a  prévu cd danger 
et s’est préoccupée de le! conjurer. Elle de
mande que le traité de paix', eh cas de vic
toire de l’Allemagne, imposé1 aux gotive/ne- 
ments de l'Entente l’obligation de' réprimer 
tout boycottage de produits allemands, non 
seulement contre ceux qui le pratiqueraient, 
mais contre ceux qui le préconiseraient! 
Prétention absurde, assurément, non seu
lement parce que les Allemands pnt été les 
premiers à boycotter les maisons suisse's qui 
travaillaient pour l’Entente, mais slurtout par- 
°e qu il n est au pouvoir d ’aucun gouverne
ment d empêcher, même chez lui, la grève 
des acheteurs. De tous les droits de l’hom
me, sans en excepter ni la liberté de la pa-

^ ntre k SVeIl!a ü  y a  le’ bâillon, ni la 
liberté corporelle contra laquelle il y a la 
prison, — je  droit de ne pas acheter est 
celui qui défie le mieux toute? contrainte.

Mais il serait pénible d ’insister plus long
temps sur cette éventualité. Concluons donc 
sur ce point que, sauf le cas invraisembla
ble ou il ne resterait plus que! cette der
rière  extrémité, le boyoottagei sous forme 
Îît ™?UVement fX)P'uIa're  ne1 saurait entrer 
SfiSue » programme d,un6 politique écono-

M ,Àï E C H O S
4 One offanaiva capitalisa

De Capitalisme des Assurances, seigneur 
très haut et très puissant, fait secrètement 
répandre une petite brochure’ verte intitulée: 

«lie Monopole d ’E tat des Assurances sur 
la Vie en Italie. — .Vetrs la faillite’ de Ja 
réforme. »

Inutile de dire quel ce' factum vert est ré
digé avec la plus sereine impartialité.

Exemple: le Monopole d ’È tat n ’a com
mencé à  fonctionner qu’au 1er janvier 1913. 
E t on lui reproche aujourd’hui de n ’avoir 
pas produit de résultats magnifiques. Coin 
me s'il avait eu le temps I E t comme' s’il n ’} 
avait pas eu la guerre.

Les monopoles capitalistes sef sentent 
mènacés. Ils prennent l’offensive.

L’utilisation des compétances
II y a quelque temps, raconte le' « Carnet 

de là Semaine » à X..., le commandant de' la 
c section réunit tout le monde disponible 

dans la cour.
—: Quatre hommes ayant une belle' écri

ture, dit-il.
—• Avez-vous une très belle écriture, in

siste l’officier, et de l’instruction?
Alors, il fait une sélection et les quatre 

hommes choisis s’alignent au «garde à 
vous ».

— Ah! il me faut aussi un bon cycliste. 
Trente volontaires se présentent: nouvelle

sélection; on en retient un qui s’aligne’ à 
côté des autres.

— E t maintenant, vous, les quatre', s’é 
crie le commandant, vous allez passer le 
bas du mur au coaltar; quant au cycliste, 
il ira moudre les 50 kilos de café de la cui
sine...

Il paraît que l’on ne trouve plus de vol on 
taires à la e section, à X....

Les pince-s,2ins rire 
De chef des faits-divers du « Petit P ari

sien » doit être un pince-sans-rire de' pre
mier ordre.

Le homard aussi est un animal qui pincé- 
sans-rire. Il est même de première force I 
~Or voici comment le fait-diversier racon
tait, l'autre jour, l’histoire d’un-charpentier 
et d ’un homard:

«L... était arrêté hier pour vol d’un pou
let dans un magasin.

«Il fut emmené au commissariat de M. 
Legrand, qui procéda à son interrogatoire, 

«Le magistrat ne tarda pas à remarquer 
qu’à chaque instant, prétextant des douleurs 
d'entrailles, L... sursautait, proférant des 
«aïe! aïe ! » stridents. Cela parut susplect. 
On le fouilla et l’on trouva, caché entre son 
pantalon et sa chemise, un homard super
be, marqué dix-huit francs, qu’il avait déro
bé au même étalage. Le homard était vi
vant, trop vivant même, et de ses pinces 
puissantes serrait de temps à autre la jam
be du voleur.

«L... eut autant de plaiisir à' être débar
rassé de l’animal qu’il en avait éprouvé 
d’abord à  s ’en emparer. »

Ajoutons la morale: Si U... avait volé 
un mi’ ion, on ne s’en serait pas aperçu, 
il a volé un homard, et il a été pincé... sans 
rire..

Ami du gouvernement
M. Petitjean est un gros petit homme'tout 

rond- Député de Paris, il siège sans bruit 
au Palais-Bourbon, se conformant aux en
seignements d ’une maxime connue: «Pour 
vivre heureux, vivons caché. »

Or, depuis quelques jours, des importuns 
lavaient sorti de l’ombre où il se complaît. 
Des journaux, presque tous les journaux 
avaient annoncé: «U n député de Paris ami 
du gouvernement, M. Petitjean, va inter
peller mardi sur la politique générale. » 

Que s ’-était-il passé?
Alors qu’à La Chambre on envisageait 

I hypothèse d ’une nouvelle interpellation sur 
la politique du gouvernement, par un dé
puté favorable à ce dernier, un journaliste 
parlementaire avait murmuré: 
être? rï'éputé, iun député de Paris peut-

— Mais oui?
—* Favorable au gouvernement? Qui ça? 

'Il y a bien Petitjean ,mais...
— Oui, Petitjean!
E t l’information était partie. E t Mme Pe- 

titjean avait ainsi appris par la voix de la 
presse que son mari interpellait ! E t M. Pe- 
titjean s’entendit ainsi demander, le soir 
en rentrant chez lui:

— Qu’est-ce que c ’est que ça? Alors, 
maintenant, tu vas interpeller ?

— Moi, sais pas...
— Les journaux l ’annoncent i:toüs lies jour

naux ! !
E t la concierge, et les fournisseurs et les 

Relations de M. Petitjean, heureux d ’ap
prendre qu’il était «ami du gouvernement», 
n ’allaient pas manquer de le complimenter’ 
de lui demander qui une permission pour 
son fils, qui un bureau de tabac, qui les pal
mes académiques...

T  Un député ami du gouvernement qui 
va interpeller! .Voyons, on ne .vent pas vous 
refuser ca...

La révolution russe
Le programme'du gouvernement provisoire. 

Une Constituante
Dans sa politique, le nouveau cabinet S4 

basera sur les principes suivants:
1. Amnistie immédiate et générale pouf! 

tous les délits politiques et religieux, y corn- 
pris les actes de terrorisme, les révoltes m i' 
litaires et les crimes agraires. .

2. Liberté de parole, de presse, d'associa
tion, de grève avec extension de ces libertés 
aux fonctionnaires et aux militaires dans les 
limites qu’admettent les conditions militaires 
techniques.

3. Abolition' de toutes les restrictions sG' 
ciales, religieuses et nationales.

4. Procéder aussitôt aux préparatifs pour 
la convocation d'une assemblée constituante, 
laquelle, se basant sur le suffrage universel, 
établirait le régime gouvernemental et la 
constitution du pays.

5. Remplacement de la police' par une mi
lice nationale avec des che'fs éligibles et 
soumis à des organes de self-gove'rnement.

6. Les éjections communales devront se 
faire sur la base du suffrage universel.

7. Les troupes q!ui ont pris part au mouve
ment révolutionnaire ne seront pas désar
mées. Elles seront consignées à Pétrograde'.

8. Tout en maintenant la discipline mili
taire au service actif, on abrogera toutes les 
restrictions imposées aux soldats dans la 
jouissance des droits sociaux accordés aux 
autres citoyens.

Le gouvernement prbvisioitré tient à' ajouter 
qu’il n ’a pas l’intention de profiter des cir
constances de la guerre pour retarder la réa
lisation des mesures de réforme mentionnées 
dans cette proclamation.
L’élection de Va Constituante - La question 

dynastique - La Finlande
De « Corriere délia Se'ra » apprend de Pé

trograde que la conférence entre Je comité 
exécutif du gouvernement e't les délégués 
ouvriers a  duré jusqu’à  5 h. du matin.

On est arrivé à un accord sur la période 
de transition dans l ’élection de l’assemblée 
constituante.

Le comité exécutif insisté Sur lé rétablis
sement .complet de l’ordre public dans l’in 
térêt de la guerre.

Après que le nouveati gouvernement eut 
été approuvé par la Douma et par le con
seil des représentants Ouvriers, le ministre 
des affaires étrangères, M. Milioukoff, a 
prononcé un discours, dans lequel il a  dé
claré que La question dynastique serait ré
solue dans une prochaine assemblée cons
tituante.

Les arrestations
(Havas). — Parmi les arrestations opérées 

on signale celles des généraux Zein, gou
verneur général de la Finlande, de Rennen- 
kampf et de l’ancien secrétaire d ’Etat Kry- 
janvsky. Les banques d 'E tat et particulières 
ont été rouvertes. Les prisonniers d ’Eta/t qui 
réussirent à échapper lors de la libération 
des prisonniers politiques, ont été poursui
vis et arrêtés.

Le comte Kokovstoff fut pris au moment 
où il se présentait aux guichets du trésor 
pour toucher ses appointements de membre 
du Conseil d ’empire.

Le gouverneur de la province' de Tver, 
qui tentait de s ’opposer au nouveau régime', 
a  été tué.

L’abdleatlon du tsar
(Westnik). — Voici le texte du manifeste 

impérial :
« Par la grâce de Dieu, nous, Nicolas II, 

empereur de toutes les Russies, tsar de Po
logne, grand-duc de Finlande, etc., à tous 
nos fideles sujets nous faisons savoir:

« Aux jours de grande lutte contre un 
ennemi extérieur, s'efforçant depuis trois 
ans d ’asservir notre patrie, Dieu voulut en
voyer à  la Russie une nouvelle et pénible 
«preuve. Des troubles intérieurs menacent 
d  avioir une ré  percussion fata,le sur la m ar
che ultérieure de la  guerre.

« Les destinées de la Russie, l’honneur de 
notre armée héroïque, le bonheur du peu
ple, tout l’avenir de notre chère patrie veu
lent que 1a guerre soit menée à tout j>rix. 
jusqu à une tin victorieuse. Notre cruel en
nemi, a fait ses derniers efforts et le moment 
est proche où notre vaillante 'armée', de 
concert avec nos glorieux alliés, abattra dé- 
fmitivement l’ennemi.

« A ces jours décisifs dans la vie de la 
Kussie, nous avons cru de notre devoir et 
de notre conscience de’ faciliter à notre peu
ple une .etroite union et l ’organisation da 
toutes ses forces pour la réalisatiou rapide 
de Ja victoire.

C’est pourquoi, d ’accord avec la Douma 
a  empire, nous avons reconnu pour le bien, 
de la nation d ’abdiquer la  couronne d ’Etat 
russe et de déposer le? pouvoir suprême. Ne 
voulant pas nous séparer de notre fils aimé 
nous léguons notre héritage à notre frère 
le grand-duc Michel Alexandrovitch, le bé
nissant de son avènement au trône de' l’Etat 
russe.

«Nous laissions notre frère gouverner en 
pleine union avec les représentants natia-



êUt*  Viggeaht âiiut Institutions législatives 
et prêter un •searmeht inviolable' au nom de 
la patrie bien-aimée. • • • • y j .

«Nows prions nos fidèles fils dé la patrie 
de remplir leur devoir sacré et patriotique, 
obéissant au tsar dans ce pénible moment 
'd'épreuves nationales, et de' lui aider avec 
■tes représentants de la nation à conduire1 
l’Etat russe dans la voie de la  prospérité 
et de la gloire. Que Dieu aide la Russie.»

Le grand-duc Michel accepte le pouvoir
iWestnik. ) Le grand-duc Michel Alexan- 

droyitch a fait la déclaration suivante:
5. «Une lourde tâche m ’ejst confiée par la 

volonté de mon frère, qui me transmet le 
trône impérial à une eploque de guerre sans 
précédent et de troublée populaires.

«Animé, avec tout le peuple, de la seule 
pensée que le bien de la patrie prime lout, 
j’ai la ferme volonté de n’accepter le pou
voir Suprême quie si c ’est la volonté de no
u e grand peupüe, qui doit, par un plébiscite 
et par l’organe de ses représentants dans 
JWssemblée constituante, établir Ja forme 
die gouvernement et les nouvelles lois fon
damentales de l’Etat russe.

» Par conséquent, ep invoquant la béné
diction du .Seigneur, je prie tous, les ci

toyens de Russie de se soumettre au gou
vernement provisoire formé sur l ’initiative 
de la Douma et investi de toute la plénitude 
du pouvoir jusqu'au moment, aussi pro
chain que possible, où, sur la base du suf
frage universel direct, égal et secrtet, l ’As- 
(semblée constituante exprimera la volonté 
du peupfle relativement ê la forme du gou
vernement. «

L’impression à Pétrograd
(Havas.j L’abdication du tsar a eu lieu 

à Pskoff, le 16 mars, à minuit.
La capitale a accueilli l ’abdication avec 

un calme parfait. D ès que la nouvelle fut 
connue, le grand pavillon rouge fut hissé 
Sur le Palais d ’Hiver, où le pavillon im
périal a été ramené.

Tous les marchands' et fournisseurs de la 
çoitr ayant à leur enseigne les aigles impé- 
ïiales, ont reçu l’ordre de les enlever.

Le haut commandement
(Westnik.) L’empereur a remis au grand- 

duc Nicolas Nicolaievitch le haut com
mandement des armées a abdiqué ses djroits 
au trône.

Réjouissances à Moscou
D e grandes réjouissances ont lieu à l ’oc- 

eàsion de la révolution. Un comité militaire 
s ’est constitué jpour maintenir l ’ordre avec 
l ’appui de la brigade d ’artillerie, de cinq' 
régiments d’infanterie et d'un millie!r de mi
liciens. , : • . •••

Le commandant militaire de Mioscou a été 
arrêté, ainsi que de nombreux gendarmes 
et policiers. Les prisonniers politiques ont 
été relaxés.

Manifeste des socialistes français
Lie groupe socialiste du parlement fran

çais a adressé aux socialistes russes le ma
nifeste suivant:

« Les socialistes français saluent avec en 
thousiasme la révolution de Russie. Comme 
la Révolution française, elle est l ’œuvre’ du 
peuple, du parlement eût de l’armée.

En prenant résolument sa place parmi les

politiques, la Douma réalise l’unité de la na 
tion russe. Elle a remis entre les mains du 
peuple les destinée's du pays. Par ce grand ■ 
acte, elle affirme que' la guerre doit avoir 
pour conclusion les libertés politiques des 
peuples et l'indépendance? des nations. Puis
se cette révolution, qu’ils ont toujours appe
lée de leurs vœux comme condition de' pro
grès et de paix définitive dans le mondé, 
dicter l’attitude au prolétariat et aux socia
listes allemands et austro-hongrois. E lle le’s 
replace en face de leurs responsabilités.

Les socialistes russes, qui ont tant lutté et 
tant souffert depuis un demi-siècle, se' sont 
associés de tout leur cjffoxt à l’œuvjre de' libé
ration. Ils y Ont intimement participé dans le 
comité, exécutif et dans le gouvernement issu 
de la révolution. (Il faut noter qu’il n ’y a

pas un süeiaUste dans le gouvernement. 
Rjéd.V Ils consacreront toute leur énergie' & 
bk. défendre et à la .développeS:. 

Les socialistes français s’en réjouissent 
passionnément. *

Enr allant ainsi vers ses destinées la Rus
sie a  Yesserré son alliance avefc les démocra
ties occidentales, et est entrée dans .le grand 
mouvement qui entraîne dans les progrès 
des restitutions politiques les ptfcples d ’Eu
rope, d’Amérique et d ’Asie, et qui prépare 
la société des nations. »
Une dépêche des travaillâtes anglais aux

travaillistes russes
Les ministres travaillistes et les chefs tra-, 

va il Leurs de la Grande-Bretagne, les travail
listes du Parlement et les syndicats britan
niques ont adressé au chef du parti du tra-. 
vail russe un télégramme affirmant leur sym
pathie pour les efforts du peuple' russe à se 
délivrer du pouvoir réactionnaire entravant 
sa marche vers la victoire. Ils attendent avec 
confiance l’aide des travailleurs russes pour 
renverser le despotisme de l ’Allemagne et 
ouvrir une voie au développement libre et 
pacifique des nations européennes.

Une interview de Kropotkine
De célèbre révolutionnaire exilé en An

gleterre, vient d’exprimer la pleine con
fiance qu’il a  dans le résultât des événe
ments actuels qui, d’après lui, sont le pré
lude d'autres événements beaucoup plusim- 
ponantis ppur la .cause de l'humanité et du 
progrès.

Kropotkine estime que la défaite de fa u 
tocratie russe est, cette fois, définitive, la  
réaction sera absolument incapable de ren
verser le nouveau gouvernement dont la 
stabilité est assurée.

Et la répercussion en Allemagne
Nous; souhaitons ardemment une réper

cussion en Allemagne, capable d'y déra
ciner un gouvernemént aussi néfaste.

La «Gazette de Francfort» du 15 marS 
nouSj arrive avec un article symptomatique. 
La guerre, y est-il dit en substance, est 

en elle-même une révolution. E lle boulever
se tout dans le monde et crée un ordre nou
veau. A  Pétrograde, la révolution a ren
versé le gouvernement; en Allemagne elle 
se fera avec le gouvernement, ainsi que 
M. de Bethmann-Hollweg en a donné l’as
surance. Et l'on n'en peut pas moins sa
luer d'avance « l’Allemagne démocratique 
de l'avenir». Voilà; certes des paroles qu’on 

n’aurait pas osé prononcer il y a quelques 
mois. Signes des temps.

On sait du reste, ici comme ailleurs, sur 
qui l’on peut compter pour l'évolution dé
mocratique du monde. L’Entente, renforcée 
par les Etats-Unis d’Amérique et par une 
Russie libérale, sera revêtue d ’une puis
sance morale irrésistible. Une grande es
pérance est née. Les jours de l’absolutisme 
sont comptés. Les ruines qu’il a amoncelées 
l ’écraseront. . t

'■■■ ■•• ' ■
Assassinat de l’ambassadeur d’Angleterre ?

Une dépêche de Londres à’: La Haye, 
transmise à Zurich, annonce que l ’ambassa
deur d’Angleterre à  Pétrograde aurait été 
a-ssassiné.

Nous donnons cfettje nouvelle sous les pïus 
expresses réserves.

On télégraphie de Berlin S la «StrasbuS- 
ger Post » :

On mande de Stockholm au «Berliner Ta- 
geblatt » : Suivant des informations qui vien
nent d'arriver de Haparanda, des voyageurs 
arrivés de Pétrograde auraient annoncé que 
sir George - W. Buchanan, ambassadeur 
d ’Angleterre à Pétrograd, aurait été assas
siné. Si cette nouvelle sensationnelle était 
confirmée, l’attentat aurait dû être commis; 
par des partisans de l ’ancien gouvernement, 
qui'voyaient dans l ’ambassadeur l’un des 
fauteurs de la révolution et qui l’auraient 
supprimé pour de motif.

La «Straisburgier Post» remarque que Cet- 
tfe information doit, pour le moment, être 
considérée comme invraisemblable et ac
ceptée sous toutes réserves.

La révolution à  Bw tepeat
Le biuit Court qu’ufle révolution a éclaté 

£k Budapest, dette nouvelle n’est pjfë jus- 
qu’ici confirmée.

A1 la Bourse de Genève on disait ce ma
tin que l’Autriche-Hongrie Se heurterait ac
tuellement à  de graves difficultés financiè- 
iie&
   ■—  ♦

Dans le Trentin
Lie «Jorrespondant de guerre du «Times» 

gur le front italien appelle l’attention du 
public anglais sur divers, faits intéressants.

Députe l ’été dernier, dit-il, lc-s Autrichiens 
ont construit ou adapté à l ’usage militaire 

. environ 3000 kilomètres de routes entre la 
vallée de l’Adige et le Cadore. Ils ont en 
outre construit des centaines de lignes aé
riennes lesquelles avant la guerre étaient 
presque inconnues en Autriche. L’emploi 
efficace qu’ont fait les Italiens des lignes 
aériennes pour des buts militaires a été 
iknité par les Autrichiens dans des pro
portions vraiment colossales. Des sommes1 
énormes ont été dépensées pour ces cons
tructions. Actuellement il y en a’ en action 
plusieurs d’une longueur de 50 et même 
de 60 kilomètres. D e plus, les Autrichiens 
ont travaillé activement pendant tout l’hi
ver à construire des hangars et des dépôts 
de munitions en même temps qu’ils con
centraient des ravitaillements de tous gen
res dans d’énormes magasins construits dans. 
les arnères-lignes.

Quel que puisse être le but de ces pré
paratifs, qu’il soit défensif ou offensif, les 
Italiens doivent, d’après le correspondant 
du «Times», s'en occuper avec la plus sé
rieuse attention.

D ’abord, dit-il, leS Autrichiens ont ac
tuellement Sur le front du Trentin des for-, 
ces doubles ou triples de celles qu’ils y 
avaient l’annéê dernière à cette époque., 
En deuxième lieu les Autrichiens peuvent, 
dès que i*ordre en sera donné, transporter 
des hommes et des canons plus rapidement 
et en plus grand nombre que l’année pas
sée. Les visites récentes de Conrad, de 
Ludendorff, de Mackensen, dé Hinden- 
burg et de l’empereur Charles sur ce front 
peuvent faire croire à des intentions agres
sives ou être simplement des voyages de. 
parade, mais il est certain que les Autri
chiens sont infiniment mieux préparés que 
l’année passée pour une offensive de' grand 
style dans le Trentin.

De leur côté, ajoute le correspondant, 
les Italiens ne sont pas restés oisifs et ce 
que j’ai vu dans une excursion de deux 
jours sur ce front est vraiment encoura
geant. Ces formidables montagnes que l’an
née passée, lorsqu’elles étaient défendues 
seulement par la ’ valeur des troupes, les 
Autrichiens ont gravies sur l’un des ver
sants, mais non pas redescendu, fourmil
lent actuellement de grandes œuvres dé
fensives.

Plus impressionnant en Cote que les dé
fenses elles-mêmes est l’esprit des troupe? 
qui les construisent et qui les défendront. 
Ijes soldats sont convaincus que l’ennemi 
ne pourra jamais franchir, ces formidables 
barrière^.
  ■—

ETRANGER
ANGLETERRE 

Lî* Russie et la Chambre des communes.
— A la Chambre des communes, M. Asquith 
a demandé si M. Bonar Law peut fournir 
quelques renseignements sur la situation en 
Russie. M. Bonar Law a répondu qu’il y a 
eu quelques émeutes, qu’à part cela il n ’y, 
a rien qu’il puisse communiquer à la Cham- 
bre :

Au cours de la séance, il est proposé d’en
voyer un message de sympathie1 à la famille 
royale, au sujet de la mort de la duche’ssede 
Connaught. Un dépxité s’écrie:

— N ’enverrons-nous aucun message de’ 
Sympathie à la Douma? (Applaudissements.)

Kf. Bonar Law répondit! .
— Mon cher collègue n ‘a pus beaomd’ê-. 

tre inquiet à ce sujet, mais il doit adme^rw 
que nous devons attendre jusqu’à ce’ que la- 
situation soit un peu claire.

Répondant & Ides questions sur les nou* 
velles demandes de crédits, M. Bonar Law et 
déclaré que le gouvernement a  fait claire
ment comprendre aux ministres de' la guer
re et de l’agriculture que’ la production des 
vivres a maintenant plus d’importance que 
l’envoi d’hommes à 1 armée.

RUSSIE 
Ecole supérieure pour las paysan* • — Æ

Vologda, a eu lieu une conférence' à .^quelle 
ont participé de très nombreux délégués 
des coopératives de la Russie du Nord, fit 
l'unanimité, cette conférence a pris la reso
lution de procéder immédiatement à la créa
tion d’une école supérieure pour paysans 
établie, sur le modèle des écoles similaires 
existant au Danemark.

Le même jour, les délégués de l'Union ont 
souscrit entre eux, pour le  fonds d e  création, 
une somme de 150,000 roubles. Le’s pay
sans qui assistaient à  Sla conférence ont sous h 
crit, de leur côté, une somme de’ 5000 rou
bles et ont offert plus de 12000 livres pour 
la bibliothèque de la future école. Un pay
san a  fait don du terrain nécessaire jxmr la' 
construction du bâtiment scolaire.

Le correspondant d’un journal russe qui 
était présent à cette conférence' écrit que 
cette résolution a provoqué l'enthousiasme 
de toute l'assemblée composée’ uniquement 
de paysans, ce qui a  donné ^ la réunion un 
véritable aspect de fête.

NOUVELLES S UISSES
Industrie du tabac. — MM. Vautier Frè

res et Cie viennent d ’informer la Fédération) 
suisse des ouvriers de commence, transport 
et alimentation que pour parer dans une! 
certaine mesure au renchérissement sans 
cesse grandissant du coût de la vie,, en g é 
néral, ils ont estimé utile de renouveler 
en faveur de leur personnel ouvrier de 
Grandson, Yverdon et Chêne-Bourg, le gek- 
te de l’an passé à pareille époque', consis
tant à allouer indistinctement à chaque ou
vrier et surveillant une somme? fixe de 30 
fr. et à chaque ouvrière de 25 fr.

Rappelons qu’en 1918, la maison Vautier 
a  en outre renouvelé 1er contrat collectif con
clu avec la susdite fédération il y a quelques 
années, en accordant une augmentation defe 
salaires du 10 % et que la totalité du person
nel ouvrier des trois fabriques précitées ap
partient à l ’organisation ouvrière suisse.

Ces faits doivent engager tous les tra
vailleurs conscients à fumer les_ cigare's, ci
garettes et tabacs Vautier, de’ préférence aux 
produits des fabricants* lesquels, Ormond, 
par .exemple, refusent toute discussion avec 
les fédérations ouvrières suisses. ____j-'-

LU C E R N E. — Ecrasé w itrs deux wa
gons. — A Hochdorf, le directeur techni
que de la tuilerie, Jacob Bûcher, a  été pris 
entre Jes tampons de deux vagons, sur la 
voie de la tuilerie, et écrasé. Il a succombé 
peu apirèg.
------------------  !— ♦ —  Il --------------

J U R A  B E R N O I S
VILLERET. — l?uW$9Ke soci#liste. — As

semblée générale te  soir à; 8 heures, au 
local, Café du Soleil, y u  l’importance de£' 
tractanda, présence indispensable pour tous.

CANTON DE NEÜCHATEL
LE LO CL£

Enterrement militaire. — Hie’r, dimanche, 
a eu lieu l ’enterrement d’un soldat du ba
taillon 19. Toute la population, une section 
du bataillon 61, Une délégation de camara
des 
ville,

i u  u tlir ti iiu ii vj A, 'm it/ u v  v a u ia m

les de service et de la gymnastique de la 
/ille, ainsi que des amis de l ’hopital de!
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L’E X I L É E
PAK

M . D E L L Y

(Suite)

Le silence régna quelques instants dans la

r ide pièce aux tentures blanches, où la robe 
Père Joaldy mettait seule une note sombre. 
Myrtô laissait errer ses grands yeux rayonnants, 

un peu songeurs, vers les jardins attristés par la 
pluie fine qui commençait à tomber.

— J'aime vos yeux, Myrtô ! dit tout à coup la 
petite voix de Karoly.

Bile abaissa son regard et sourit à l’enfant qui 
la considérait avec une sorte d’extase.

— Je ne veux pas que vous me quittiez... jamais, 
jamais ! reprit-il en se pressant contre elle. Je 
vous aime tant, ma Myrtô I

Une émotion profonde envahit Myrtô. La tou
chante affection de ce frêle petit être faisait vibrer 
son âme avide de tendresse et de dévouement, et 
remplie surtout d'un amour de prédilection pour 
ceux dont le Maître a dit : « Laissez venir à moi 
les petits enfants ».

Elle se pencha et effleura tendrement de ses 
lèvres le front de l'enfant... Mais en redressant 
la tête, elle rencontra un regard qui exprimait 
une telle irritation, une si orgueilleuse colère 
qu'elle sentit un frisson lui courir sous la ueau.

Instantanément, une pensée surgissait en elle : 
le prince Milcza, si passionnément attaché à son 
fils, était jaloux de l'affection trop ardente de 
l'enfant pour cette étrangère.

Et, tel qu'iJ était, avec cette nature altière et 
vindicative que semblaient laisser deviner tous ses 
actes, il était certain que jamais il ne pardonne
rait à Myrtô pareille chose.

Cependant, qu'avait-eUe fait pour cela ? Lui- 
même l’avait placée près de son fils, elle avait 
aimé ce fils de prince comme elle aimait les 
enfants d'ouvriers dont elle s ’occupait naguère, 
et le cœur de Karoly était venu naturellement à 
elle parce qu'il avait deviné en l'âme de Myrtô 
cette compassion tendre et cette abnégation qui 
n’existaient pas chez ses jeunes tantes, xd même 
chez sa grand’mère.

Marsa, assise dans un coin de la pièce, bais
sait le nez sur sa broderie, Miklos se faisait tout 
petit. Son Excellence avait sa physionomie des 
plus mauvais jours, il n'y avait qu'à se demander 
sur qui tomberait l'orage.

Ce fut la pauvre Mitzi qui en subit les effets. 
A une observation durement faite par son frère, 
elle éprouva une si vive émotion que la cafetière 
bascula un peu entre ses mains et laissa tomber 
du liquide sur le napperon.

— Quelle maladroite vous faites ! Que vous 
apprend-on donc, pour que vous soyez aussi inca
pable de rendre le moindre service ? dit-iil avec 
ce dédain glacial qui était chez lui pire que la 
colère.

_Mitzî  baissait la tête, de grosses larmes mon
taient à -ses yeux,.. Le Père Joaldy essaya de 
s interposer.

.— Ce n'est qu'une biesn petite maladresse, 
prince. Mitzi,  ̂je crois, n’en est pas coutumière.

—- Coutumière o j i  non. f a i i  u ’e x i a t ç  p a s

moins.., Vous pouvez vous retirer, Mitzi, Made
moiselle Elyanni voudra bien vous remplacer.

Il n’y avait pas à discuter, le ton était péremp- 
toire, et le Père Joaldy lui-même ne pouvait rien 
ajouter de plus,.. Tandis que Mitzi s'éloignait en 
comprimant ses sanglots, Myrtô se leva pour 
accomplir l'ordre donné par la voix impérative 
du prince Milcza, Mais Karoly protesta, il ne 
voulait pas quitter Myrtô,..

— Moi, je le veux ! dit son père d'un ton 6ans 
réplique. Donnez-Je moi, Mademoiselle, et servez- 
nous promptement, je vous prie, car Mitzi nous 
a retardés.

Il prit l'enfant sur ses genoux, l’entoura de ses 
bras en le couvrant d'un long regard... Et Myrtô 
pensa qu'il avait saisi la première occasion venue 
pour enlever son fils à celle qui portait ombrage 
à sa jalouse tendresse paternelle.

«

CHAPITRE VII

Quelqueis jours plus tard, comme Myrtô, le soir, 
prenait congé de ses parentes pour remonter dans 
sa chambre, la comtesse Zolanyi lui dit ;

— Venez un instant chez moi, mon enfant, j’ai 
à vous remettre quelque chose.

Myrtô la suivit au premier étage, jusqu’au petit 
salon qui précédait sa chambre. La comtesse ou
vrit un tiroir de son bureau et y prit un élégant 
portemonnaie de cuir fauve.

— Le prince Milcza a réglé lui-même les émo
luments qu’il vous doit en retour des services de
mandés par lui près de son fils. Il m'a remis ceci 
pour vous...

Le teint de Myrtô s'empourpra et, d'un geste 
spontané, elle repoussa le portemonnaie tendu 
vers elle.

— Non, je  ne puis accepter !... Je  reçois de

vous la nourriture, l'abri de votre toit, c'est suf
fisant, et je ne veux pas être payée pour la dis
traction et le soulagement que je puis donner à 
ce pauvre petit malade... que je lui donne de tout 
mon cœur ! dit-elle avec émotion.

La comtesse la regarda avec une intense sur*- 
prise.

— Mais, mon enfant, je ne comprends pas... 
Vous aviez accepté de remplacer près de mes en
fants Fraulein Rosa, il avait été question entre 
nous d'émoluments, sans que vous ayiez songé à 
refuser, tant la chose était naturelle. Rien n’eat 
changé, puisque c'est près de Karoly, au lieu de 
Renat et de Mitzi, que vous êtes entrée en fonc
tions.

;— Non, je ne puis considérer de la même 
manière... C’est un pauvre petit enfant malade et 
triste, près duquel je remplis une tâche de cha
rité pour laquelle il me paraît absolument impos
sible d’accepter de l'argent 1 dit Myrtô avec une 
sorte d'indignation.

— Quelle idée, Myrtô !... En tous cas, cette 
tâche est assez lourde, votre sujétion assez 
grande pour que vous puissiez sans scrupule rece
voir un dédommagement. Mon fils, s'il exige beau
coup de ceux qui l'entourent, sait le reconnaître 
princièrement, vous en jugerez.

Elle essaya de mettre le portemonnaie dans 1* 
main de Myrtô.

Mais la jeune fille recula avec un geste de dé
négation énergique.

— Je vous le répète, c'est impossible, ma cou
sine !

— Myrtô, que signifie cet entêtem ent? s'écria 
la comtesse d'un ton mécontent. Vous ne pouvez 
refuser, il ne l'accepterait jamais...

— Vous lui direz mes raisons, ni* cousine.
( A  suivre.)



’ Xbhril&r!,'; W r ont reindu les dtwnàete hon
neurs. Ce saàÜat, i&é de i l  ans, est m ort 
d’une méningite.
— ---------  i —  ♦  '— h % ■—-  —

LA CHAU X - P  E -FO N D S
Cm  Messieurs ne se gênent pas

Mme jeanm aire, du Restaurant du Gra
vier, vient d# passer, vers nous pour, dire 
toute gon ind ign ation ..

Un des célèbres policiers de Tannée est 
entré chez elle vendredi.. E lle m angeait avec} 
gcm mari et son enfant dans la Chambre, 
du ménage. Elfee sortit, se trouva en face  
du policier, accom pagné d’un soldat. Us 
paraissaient avoir l'intention de, se dirigea . 
vers la chambre.

— Pardon, Messieurs, dit Mrae J., ce n'est 
pas là le restaurant, c e s t  ici. D e la  main  
elle en montrait la porte.

- E t  là,?
— Çà?. C'est notre chambre de ménage.
— Drôle de chambre de m énage! E t Mon

sieur veut s’en approcher.
— Non, non ! Vous n ’avez rien à; faire là. !
— Ohl madame, ce n ’est pas vous qui 

m in  empêcherez. Je n ’aurais pas peur de 
dix comme vous 11

Ohl Je galant homme, le  cher galant hom
me I E t malgré les protestations si lég iti
mées de Mme J., Monsieur le policier entra 
et se trouva en présence de M. J,, prenant 
un léger repas avec son enfant.

Le ton changea quelque peu, m ais le déli
cat policier déclara à haute voix qu’il avait 
te droit de tout voir, de tout ouvrir, de la  
cave au grenier!

En quel diable de pays vivons-nous donc ? 
On n est plus libre chez soi, plus libre en  
sa chambre. Le premier policier de l ’ar
mée peut donc .enir ouvrir votre porte, 
voir ce que vous faîtes, constater ce que 
vous mangez et vous répondre avec gros
sièreté si on trouve ces mœurs étranges.

fUil mais, nous aurions peut-être dû aller 
faire une enquête à. l ’armée avant de ra
conter cela, sans quoi, cela pourrait bien 
nous valoir huit jours!

Echecs. — Ce soir, la sixièm e séance du 
cours théorique aiura lieu au local, à 8 h. 
et quart.

Socialistes chrétiens. — Ce soir, à  8 K. V*,
séance d ’étude au Local, Charrière, 12. Su
jet: Droit et Devoir, d ’après la thèse  
J. H .-D . Cordiale invitation à  chacun.

Dernier soir. — C’est donc le  dernier soir 
de cette sem aine pour les cinémas. J1 y, 
avait foule ces deiux jours e t ce'ux qui dési
rent profiter du ciném a doivent le  faire...

Salammbô a  un succès immense et m é
rite, a la Scala.

Art Socia,!. —  tte  C om ité se fait ime joie
tl annoncer quatre veillées théâtrales d ’un 
mterêt très particulier. Il a  reçu l'autorisa
tion de faire jouer Une petite pièce qui aura 
beaucoup de succès. Mais il n ’ose pas dire 
que^s en seront les acteurs. Qu’en  accepte 
donc la surprise! U ne finance d'entrée' très 
modeste permettra à tout ,1e! [monde d ’assister 
à ces soirées en  faisant œuvre utile. Prière 
de consulter les annonces.

Beaiu Site. — L ’Union chrétienne offre, 
mercredi soir, une belle soirée de printemps. 
Chant, musique, m onologues, lanterne m a
gique, saynète, cela fait un joli programme 
dont chacun voudra jouir.

Concert Busoni. — Le Maître nous re
vient 1 Bonheur inestim able! C’est dans l ’at
mosphère intime du théâtre que nous en 
tendrons jeudi 22 son génie s ’épanouir dans 
une première partie composée’ d ’œuvres de 
César Franck, Bach-Busoni, Schumann, puis 
dans une deuxième partie tout entière con
sacrée à Liszt. — Location ouverte au .ma
gasin de musique Beck, rue Ne’uve, 14 .

Dons aux soupes scolaires. — Le Comité
des Soupes scolaires a reçu avec une .vive 
reconnaissance: d ’un anonyme, fr. 50.— ; de 
M. J.-P. J., fr. 5.— ; de X X, fr. 50.— ; d ’un 
anonyme, fr. 250.— ; de M. G. N ., fr. 50.— ; 
d ’un ami, fr. 1.— . Merci.

La Justice militaire brûlée en effigie 
en face du Monument de la Liberté à La Ciiaux-de-Fonds

Le parti socialiste avait organisé pour dimanche 
soir une manifestation pour protester contre le 
fait que les tribunaux militaires, une foi3 encore, 
Oint eu le fion t de condamner un civil, en la 
personne du camarade Graber, rédacteur à « La 
Sentinelle ».

Une foule immense répondit à  l’appel e t se form a 
en cortège derrière la vaillante P ersévéran te  qui, 
chaque jour, mérite un peu plus de no tre  recon
naissance.

Le cortège, après avoir traversé la ville, em plit 
le tem ple jusqu'aux m oindres recoins. P lus de 
deux mme personnes sont là, frém issantes et in
dignées. Q uand le cam arade P erre t m onte à  la 
tribune, les applaudissements qui avaient salué 
notre ami Breguet, président de l'assemblée, écla
tent à nouveau et se prolongent longtemps. On 
sent que l’auditoire vibre comme aux tous grands 
jours. On respire un peu l'atmosphère de vaillance 
du 3 septembre, et c’est le souffle de nos libertés 
qui passe.

Dès la prem ière phrase, P e r re t enlève les audi
teurs, qui ne dem andent que cela. A  coups de 
boutoir, à  1 em porte-pièoe, en des images vivantes 
et originales, en ne m âchant n i les m ots ni les 
vérités, no tre  brave cam arade dit à  ceux qui o n t 
acquitté les colonels, à  celui qui écrivit l'h isto ri
que le ttre  de la « G azette de Soleure », au cas
seur de bouteilles de M orat, à tous ceux qui ont 
*ah réellem ent l’honneur du pays, la colère que 
nous ressentons de les voir acquittés alors que 
celui q u i  défend nos libertés compromises doit en-

*** ' '«I «pané S  deaem é de M trifcwae, apr«
avoir crié r A bas les tribunaux militaires ! A  kaa 
les bourgeois ! c’est une tempête d’apapdawdisse- 
ments.

Une véritable ovation accueille E.-P. Graber à la 
tribune. Il dénonce avec une énergie soutenue 
jusqu'au bout de eoa discours, la décadence de 
l'esprit démocratique, les abus dans l ’armée, et 
proclame que puisqu'on nous a jeté te gant, nota 
te relevons : Nous ne nous tairons pas, au con
traire, nous-attaquerons les abus et le militarisme 
et les tribunaux militaires et l'armée, qui dévore 
« les foyers «t la liberté », avec une énergie nou
velle. Quand il annonce quota brûlera la justice 
militaire en effigie pour « bien éclairer le  sujet », 
le public applaudit à tout rompre e t pendant quel
ques minutes déborde d'un enthousiasme extrême.

Et le cortège se reforme. La foule descendit sur 
la place de l’Hôtel de Ville, et là, aux accents de 
l'Internationale et aux cris dej « A bas la justice 
militaire, on brûla celle-ci em effigie, au grand el- 
fnoi des bourgeois « guignant » derrière leurs fe
nêtres. _

On dit que le coq rougit I
Bonne journée pour le parti radicail ! f !
— De toutes parts, des camarades nous deman

dent des liste* de souscription. A ceux-ci nous 
avons l'avantage d’annoncer qu'il y en aura à leur 
disposition, dès aujourd'hui, au bureau de « La 
Sentinelle ». Prouvons par là que nous ne som
mes pas d’accord avec les agissements de cette 
justice militaire, qui doit disparaître à tout ja
mais. Que chacun verse son obole d’après ses 
moyens.

Les abonnés et amis de l'extérieur peuvent nous 
faire parvenir leur souscription par compte chèque 
IV-B, 313.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqua français de samedi (23 hemr.es)
Sur tout le front compris entre Audéchy et 

l'Oise, l'ennemi, refusant la bataille, à abandonné 
sur la pression de nos troupes les lignes puissam
ment et savamment fortifiées qu'il tenait depuis 
plus de deux ans. Notre mouvement en avant 
continue avec rapidité.

Nos postes d'avant-garde ont pénétré dans 
Roy es, poursuivant les contingents ennemis qui 
ont fait sauter des carrefours et des rues à l'in
térieur de la ville.

Environ 800 habitants de la population civile 
que les Allemands n'avaient pas eu le temps d'é- 
vaouer ont fait à nos soldats un accueil enthou
siaste.

Au noaxl et au nord-ouest de Lassigny, que nous 
avons également occupée, nous avons atteint sur 
plusieurs points et même dépassé la route de 
Royes à Noyon.

Au cours de la poursuite nous avons fait des 
.prisonniers non encore dénombrés,

Luitfe d’artillerie assez violente en Chaoipa-. 
gne, dans îa région des Maisons et sur la rive 
droite de la Meuse, dans le secteur des Cham
brettes et au bois des Caurières,

S ur la  rive gauche d e  la Meuse, tirs  d e  des
truction  efficaces sur les organisations allem an
des dans la région d ’A vocourt.

Communiqué français de dimanche 
L’avance continue 

Entre î ’Avre et l'Oise, les troupes françaises 
ont progressé sérieusement pendant la nuit. Tout 
le terrain conquis entre les anciennes lignes et les 
routes de Roye et Noyon, depuis Damery jus
qu'à la hauteur de Lagny est en leur possession. 

Quelques engagements assez vifs avec des élé
ments d’arrière-garde allemands se sont terminés 
à l’avantage des-Français. Ils n’ont nullement en
travé la poursuite, qui continue au nord de la 
route de Noyon.

D ans la  région de Reims e t au  nord  de Seiche- 
prey  (Oise), rencon tres de patrouilles. P lusieurs 
ten tatives d 'a ttaq u e  su r la  T ranchée de Calonne 
on t coû té  des pertes aux A llem ands, mais n ’ont 
eu  aucun résu lta t pour eux. Les F rança is on t fait 
des prisonniers. N uit calm e p arto u t ailleurs.

0ST Prise de Bapaume par les Anglais
L’armée britannique de France est entrée 

ce matin, samedi, à Bapaume, après une lutte 
sévère.

Communiqué anglais 
Outre Bapaume, les Anglais se sont emparés 

de douze villages
La ligne de Bapaume est tombée en nos 

mains, à la suite d’un violent combat avec 
les arrière-gardes allemandes. L’ennemi s’est 
livré au pillage systématique de la ville, dé
truisant les habitations et les édifices publics. 
Tout ce qui avait quelque valeur a été em
porté ou brûlé.

Notre avance s’est poursuivie avec rapidité, 
au cours de la journée, sur les deux rives de 
la Somme. Au sud de la rivière, nos troupes 
ont pénétré dans les positions allemandes sur 
un front de vingt-cinq kilomètres sur cinq 
cents mètres et occupé les villages de Fresnes, 
Horgny, Villers-Carbonnel, Barleux, Eterpi- 
gny et la Maisonnette.

Au nord de la Somme, nous nous som m es 
empares, en même temps que Bapaume, du 

îllage de Le Transloy, de Bihucourt, d’A- 
Achiet-le-Grand, d’Ablainze- 

ville, des Essarts-Bucquoy. N ous occupons 
égalem ent la ferme du Q uesnoy à environ  
quinze cents mètres au nord-est des Essarts, 
ainsi que les défenses à l’ouest et au nord ou 
est de Monchy-aux-Bois.

Des coups de main ont été exécutés avec 
succès, ce matin, à 1 est et au nord d'Arras.

Nos détachements ont pénétré dans les 
lignes de soutien ennemies, enlevant deux 
niitiailleuses et un certain nombre de prison- 
m eis. Un raid allemand a été rejeté cette 
nuit au nord-est de Vermelles.

péronneaccupt i r „ .
Nous a*mm occupé Nesks, Cfeaotaes et Pé«m-

ne. Nos troupes o«t effectué au cours -des der
nières vingt-quatre heures un progrès de plusieurs 
kilomètres. Cette avance v  atteint en certains 
points une profondeur de 16 kilomètres sur un 
front de 72 kilomètres environ, au sud de Chaul- 
nes, lax  environs d'Arras.

Plus de soixante villages sont tombés entre 
nos mains.

Communiqué allemand 
Il annonce le recul

Enir« le canal de la Basséé et la Scarpe, l'ac
tivité combattante a été vive. Près de Losp, nos 
détachements d'offensive ont' ramené 18 prison
niers des 'lignes anglaises. Des deux côtés d'Ar
ras des détachements de reconnaissance ennemis 
forts d'un bataiûlon se sont avancés contre notre 
position. La plus grauide partie a été repoussée 
par nortre feu. Près de Roclincourt et du Tiloy, 
l'ennemi, qui s'était avancé, a été repoussé dans 
un corps à corps, laissant un certain nombre de 
prisonniers entre nos mains.

Entre Arras et l’Oise, les Anglo-Français ont 
occupé dans la région abandonnée par nous, selon 
le plan établi, nos anciennes positions, avec plu
sieurs localités, parmi lesquelles Bapaume, Pé- 
ronne, Roye et Noyon. Nos postes M it infligé des 
pertes considérables à l’ennemi, puis ee sont reti
rées selon l'ordre.

SUr la rive droite de Ja Meuse, deux .compagnies 
françaises ont attaqué l ’élément de tranchées pris 
par nous le 16 mars au nord de la ferme des 
Chambrettes. L'attaque a échoué. Sur la hauteur 
de Combres et près de Maizey, au nord de Saint- 
Mihiel, des détachements d’offensive ont fait ir
ruption dans la position française e<t sont revenus 
chacun avec 20 prisonniers.

Un Zeppelin abattu en France
L’alerte à Paris

Samedi matin à 4 h 15, l’alerte a été donnée  
à la pôpulation parisienne. Les trompes et 
les sirènes ont donné le signal de l’extinction  
des.lum ières e t  d’obscurité com plète,

A  5 h. 50 l’alerte a pris fin,
La fin du Monstre.

Un zeppelin a*été abattu ce matin, à 5 h. 50, 
à Compiègne, Tous les occupants sont carbo
nisés.

C’est dans la v ille m êm e que le zeppelin a 
été abattu cette nuit. L’aéronef est tom bé en  
flam m es sur un mur séparant deux jardins. 
T out l ’équipage a été carbonisé. 11 ne reste 
plus de l’appareil que la carcasse et des dé
bris informes.

Des Zeppelins sur l’Angleterre
D es dirigeables ennem is ont attaqué sa

medi les com tés sud-est de l’A ngleterre et ont 
bombardé le com té de Kant.

Le premier a été entendu vers 22 h. 30; les  
deux autres une heure après, U ne épaisse  
brume em pêchait de les voir, mais le  ronfle
m ent des moteurs était parfaitem ent percep
tible. Une douzaine de bom bes ont été jetées; 
elles devaient être puissantes, à en juger par 
le  bruit des explosions. Toutes les bom bes 
sont tom bées dans les champs.

SUR MER
'(Wolff. ) U n  de nos hydropianos a jeté, 

le 17 mars après midi, des bombes sur le 
port et les. usines à gaz de Douvres. Dans 
la nuit du 18 mars, dies parties de nos for
ces navales ont pénétré dans le  canal de 
Douvres à  Calais et dans l ’em bouchure de 
la Tamise. U n destroyer ennemi a été coulé 
au cours d ’un combat rapproché et un 
deuxième destroyer a é té  fortement lendom- 
niagé.

Le groupe d ’attaqute rçprd a anéanti, au 
moyen d’une torpille près de North Fore- 
landj un navire de com merce de 1500 ton- 
ne$ et deux bateaux d ’avant-posîe par le 
feu de l ’artillerie. Ensuite ce groupe a bom
bardé le port fortifié de M argate..Les batte
ries côtières ennemies ont riposté.

LES DEPECHES
mr Avance générale

PA R IS, 18. —, i(Hiava,s. ) — Communiqué 
officiel:

D e l ’Avre à l ’Aisne, sur Un front de plus 
die soixante kilomètres, la marche en avant 
de nos, troupes a continué au cours de la 
journée. Au nord de l ’Avre. notre cavalerie 
est entrée ce matin dans Ne.sles. Nous 
avons, immédiatement lancé nos patrouilles 
Vers la Som m e et livré plusieurs en gage
m ents contre des détachem ents d ’arrière- 
glard® ennemis qui ont faiblem ent résisté.

Au nord-est de L assigny’ nous avons réa
lisé a  l ’heure actuelle une avance de plus 
de vingt kilom ètres de profondeur dans la  
direction de Ham. Plus au sud, notre cava
lerie et nos détachem ents légers, longeant 
la  vallée de l ’Oise, ont occupé Noyon ce 
matin, vers dix heu,res. Entre l ’Oise et Sois- 
Sons, toute la première ligne allem ande, ain- 
£i que les villages de Carlepont, Morsain, 
Nouvron et Vingre sont tombés en notre 
pouvoir. Nouis avons pris pied sur je pla
teau au nord de Soissons et avons occupé 
.Crouy.

Sur la rive gauche de la Meuse, l ’ennemi 
a violemment bombardé nos positions de
puis le bois d’Avocourt jusqu'au Mort H om 
me. Notre artillerie a énergiquement répon
du aux tirs de l ’artillerie adverse.

Sur la !rive droite, une attaque allemande 
dirigée sur nos. tranchées dans la région  
dete Chambrettes, a été arrêtée net par nos 
tirs de barrage.

ù . m h i — t  B r la n d  ë é m l a a l e n " * ^
PA R IS, J.8. —  M. Briand a  rem is à  W  , 

Pomcaré ta démission du calwnet.
C ’est à la  suite du refias de ,M. Pamlevéi, 

puis de M1. Noulens d ’acceptey le  porte
feuille dé la guerre', qiue M. Briand a ipsoiu  
de démissionner. C'est la première' fois d e
puis le début d es hostilités <jüe ,M. P on v  
caré, aura, i  résoudre une crise totale-,

M. Deftcftasoe! tiefu^»
M;. Pomcaré a demandé à M. Deschaneî. 

de constituer lié cabinet. M. Deschane! j* 
décliné cette offre, considérant de son devoir, 
de rester au poste que lui ont confié les re 
présentant du pays .

M. Ribot riéisarve sft répons!®
M. Poincarâ a -prié M.. Ribot de forme* 

un cabinet d ’union patriotique, M. Ribot s  
réservé sa réponse jusqiu’à ce  qu'il ait pu  
converser avec plusieurs metabres du t ak- 
lement. En sortant de i ’Elysoet, il a re'ndo 
visite à MM. Dubost, Deschan'el et J3riand, 
et Ÿ’est entretenu avec exix e ï quelques au
tres membres de la Chambre? de la situation.

Chartes Ier quitte Budapest
B E R N E , 19. — Le départ précipité d$ 

l ’empereur de. Budapelst, est attribue aux 
événem ents de Russie.

L a prise de Van
P E T R O G R A D E , 18. — D an s la  direction  

de Fakkiz, nos élém ents, avançant dans les  
amas de neige, ont culbuté les Turcs près 
de Souran et ont occupé ce  point. Poursui
vant les Turcs en retraite,' nos avant-gar
des sont entrées à Van.

L’encombrement du port tfe Getjt'B
B E R N E , 15. — Onze vapeurs de céréales, 

de cuirs et de machines pour la Suisse' at
tendent d ’être déchargés dans c e  port, h é  
gouvernement français a  donné l ’ordre d£f 
décharger les vapeurs contenant defe mar
chandises destinées à la France.

Des contraventions
B E R N E , 19. — Pour contravention aux 

prescriptions sur la  mouture des i>lés (fa
rines entières trop blanches), le' Départe
ment militaire suisse a suspendu pour 1 à 2 
mois la fourniture de froment à 5 moulins 
du canton de Bernei e t à 1 moulin du canton 
de Zurich.

Vol d’un sac postal
G E N E V E , .19. — Om a volé sur la ligne 

M arseille-Lyon .un sac postal contenant 43 
lettres recommandées. Ce' vol atlÂn't une 
valeur de plus de 100,000 fr.

Un suicide
B E R N E , 1 9 . —  Depuis le 9 mafs, iun em 

ployé d ’imprimerie avait disparu. On l ’a re
trouvé samedi dans la  forêt du Bremgart-e». 
Il s ’était suicidé avec son revolver d ’ordon
nance.

Réduction du trafic frontière
'BALE, 19. — A partir de demain, le D é 

partement de l ’Econom ie publique réduira 
le trafic à  la frontière. Certaines marchan
dises 9eront radiées de la liste des exporta
tions .permises. D ’autres seront réduites de 
moitié .Les Cartes délivrées donneront droit 
à' un total m ensuel de 91,500 kg. de mar
chandises diverses. La zone frontière a é;é  
réduite à 5 km. Les achats ne pourront s ’y 
faire que to,us les 8 à: 10 jours, au lieu de 
5 jours, gomme c ’était Je cas auparavant.

Rajd d’avions suisses
B E R N E , 18. — Dimanche, une escadril

le d ’avions a effectué un vol de Dubéndorf 
à Lausanne et retour par Neuchâte’l.

Ils ont atterri .dim anche matin, sur le 
champ de l ’école d ’aviation. Ils repartaient 
après trois heures dans la direction d ’Yver- 
don. U ne foule énorm e suivait le|urs évo
lutions.

La débâcle sur le lac de Morat
M ORAT, 19. — On annonce la débâcle 

de la glace qui recouvrait encore! le lac de 
Morat. La navigation à vapeur peut désor
mais régulièrement se faire entre Neuchâtel 
et Morat.

Le président de la ville de Zurich
Z U R IC H , 19. — Dans la votation com 

munale de dimanche, M. N ægeli, conseiller 
municipal, a  été élu  président de la ville 
par 12,091 voix, en remplacement de' feu M. 
Billeter. M. Gustave Kruck a été nommé 
membre de la Municipalité par 13,351 voix.

E t Muhlemaimn?
Bi . i '  \K,  18 (serv. part.). — Nous

croyons savoir que la libération de Bourquin 
et Fontana fut le prélude de celle de Muh- 
lemann. Il ne faut pas être un grand phi
losophe pour saisir 1e sens de tels faits, si 
le dernier se confirmé.

1 4  m
M

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

A' Lausanne, Montriond bal Servstte par 
4 buts à ,3. — A Genève, le Genève' 'F.-C. 
et M ontreux-Narcisse font match nul, 1 à  
1- — A Bienne, B ienne F.-C. bat .JBe'mie 
r.-C ., par 4 buts à 2. — A Bâle, Young- 
Boys (Berne) bat Nordstern, par 4 buts à 
0. —- A Aarau, Old Boys (Bâle) bat Aarau 
F.-C . par 3 buts à 0. — A Zurich, Zurich 
F .-C. bat Grasshoppers par 3 buts à  1. — 
A Baden, W interthour bat Baden par 4 buts 
à 0. — A St-Gall, le St-Gall F.-C. bat 
Yoting Fellows (Zurich) par 6 buts à 3.

M A L G I E K T 4 Ï S -
h- REMEDE SOUVERAINMLifJ:

Bôtto (10 pondre») 1.50. Oh.Bonaccio,
T o t i t e s  P h .c ir? n a c ie s .  R & ig c r  l e  ..KEFOL”.

M  ®
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Un placem ent avantageux, sa n s risque 
e t offrant le s  m eilleurs chan ces de gain

Em prun t  d'Obligations à P r im es  de la 
MAISON POPULAIRE DE LA VILLE DE LUCERNE (Suisse)

100.000 obligations à Fr. 10.— =  Fr. 1.000.000
5 0  T I R A G E S

d o n t les da tes irrévocables so n t fixées su r les obligations même

Prochain tirage: 31 Mars 1917
Les primes s’élèvent à

Fr. 20.000; 10.000; 5,000
f .0 0 0  ; 5 0 0 ;  1 0 0 ;  5 0 ,  etc., etc.

Tonte obligation sera remboursée dans le cou
ra n t de 50 tirages, so it p a r  une  prim e a lla n t ju sq u ’à

. soit au minimum de Fr. ÎO .—
Fr. 20.000

Total des primes et Remboursements:
en

e sp ècesFr. 1.827.810
Prix du titre Fr. ÎO.— con tre  rem b o u rsem en t ou paie

m ent p a r m andat posta l. Les souscrip tion  son t reçues p a r la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer & Bachmann) — GENÈVE — 20, Rue du Mont Blanc 

Prospectus détaillé gratuit à  disposition Pn21Lz

Union Chrétienne de Jeunes Gens
B E A L J - S I T E

Mercredi 31 Mars, à 8 V4 heu res p récises du  so ir

ii lirai et H
au profit de la Caisse de l'Union 4357

Au programme : Morceaux d ’orchestre et de violon-solo 
Double quatuor vocal, Monologues comiques 

A travers le monde avec les U. Ch.
Saynète : « Un examen de régente à la campagne »

T*rix des places 1 N um érotées, 1 fr. 1 n o n -num éro tées, O fr. 50. 
B illets en vente aux M a g a s in s  d e  l 'A n e re  e t le so ir  à l’en trée . P-32208-C

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

CONCERT
FERRUCCIO BUSONI

JEUDI 22 MARS 1917, à  8  </t  h . du  so ir  précises 
— O uvertu re  des p o rtes  à  7 •/» h . —

B illets en ven te  au  m agasin de m u sique  de Mme BECK, ru e  Neuve 14 
PRIX  DES PLACES :

Balcons e t Loges, fr . 5.— P rem ière  galerie  e t F au teu ils  d ’o rch estre , fr. 4.— 
P a rte rre , fr. 3.50. — Deuxièm e galerie : num éro tée , fr . 2.50 ; non num éro tée , 
fr. 2.— T ro isièm e galerie , fr . 1.—. P21417C 4354

^ r t s c o a T
Quatre Veillées Théâtrales

les 2 2 ,2 3 ,2 9  et 30 Mars, à la CROIX-BLEUE, à 8 */* heures do soir
au bénéfice des Familles de nos soldats suisses d ans le besoin et 
du Comité local de la Croix-Rouge française pour les pri
s o n n i e r s .  — Les b ille ts  des deux p rem ières so irées seron t vendus le 
mardi 20 mars, de 1 à  2 h. e t de 6  à 7 h ., à la Croix-Bleue, au 
p rix  de  90 cent, (places non num éro tées) e t de 1 fr. (places num éro tées). 
*   P-36555-C 4334

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd'hui et demain

semi-automatique
dem an dée par atelier d’é
bauches, livrable de suite ou 
prochainement. - Offres avec 
indication de marques, sous 
chiffres P-21382-C à Publici- 
tas, S.A., La Chaux-de-Fonds.

La fabrique de boites métal et acier 
Arnold GROSSENBACHER

D om bresson
dem ande^ T O U m ô U r
sui**- m achine Dubail. Bon salaire. 
E n trée  im m édiate. 4290

BOUDIN trais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE et Mode de CAEN

Se recom m ande, Albert Feutz.

Cordonnier
Un o u v rie r peu t e n tre r  de suite 

chez Cél. «Jaccottet, à  Por- 
rentruy. P806P 4326

Samedi -  Dimanche -  Lundi

SAUIIBI
Le plus formidable des films vécus

Chef-d’œ uvre de G. FLAUBERT 
10.000 acteurs   300 chevaux, etc.

J U D E X  -  ? épisode
LA DAME EN HOIR 

Journal de Guerre

L’Oeil hu Mort
D ram e am éricain

GEORGET chez les Cannibales

Malgré SALAMMBO, pas d’augmentation. Fr. 1.50, 1, 0 .8 0 ,0 .5 0

3  jois si
l ' a r r ê t é  du C. C. étant 

entffé en  v igueur

MATINÉE
Dimanche à 3 heures

G E â N B E

M  h  1LIEM
à des prix incroyables

lO, Bue Meuve, lO - La Chaux-de-Fonds
Vis-à-vis de la Pharmacie coopérative 4313

BS3S" Que tout le monde profite !

Achille BLOC H, soldeur, La Chaux-de-Fonds.Se recommande,

C in é m a  P A L A C E
CHAUX-DE-FONDS Ce soir pour la dernière fois CHAUX-DE-FONDS

Laf3ÿte LtKatf MtdGrand drame réaliste 
interprété par Bille nenlchelll P oignant d ram e  policier

08gT En supplément :

L’H om m e a u x  d eu x  v i s a g e s
P assio n n an t d ram e  d ’aven tu res 4358

Horloger
trè s  ro u tin e  su r  la  fab ricatio n , con
n a issan t le term inage  à  fond, e st d e 
m andé. Salaire  de  300 à 450 francs, 
scion ap titu d es . D iscrétion  assurée.

S’ad resser p a r écrit sous chifTres 
D-4302-D au b u reau  de  L a  Sen ti- 
nelle.

i-in

îaladlep Caisse de secours mutuels en cas de i
r de La Chaux-de-Fonds

r assu re  to u te  personne des deux sexes en cas de  m aladie p o u r
r  une  in d em n ité  jo u rn a liè re  de fr. 1.60, 3.—, 6 .— ou 9.—, e t
£  p o u r les frais de pharm acie  ou de m édecin.
£  C onditions avantageuses. Age d 'ad m iss io n , 6  ans.
£  Dem andez renseignem ents au  p résid en t, E . RUTSCHO,

Tem ple-A liem and 89 ; au secré ta ire , C harles DREYER, Pont 
B J ji. 16 ; au caissier, Jean  UEBERSAX, Nord 163.

Les m em bres, âgés de .iO à 50 ans, d é s iran t s 'a ssu re r pour 
|J * _  fr. 6 .— ou fr. 9.— so n t priés de s 'an n o n cer sans re ta rd .

pour grandes pièces trou» 
verait place stable et bien 
rétribuée à la fabrique rue 
Numa-Droz ISO, au rez-de- 
chaussée. 4311

Décalqueurs
D écalqueuses

On dem ande p o u r de su ite  ou dans 
la  quinzaine deux décalqueurs ou  dé- 
calqueuscs. Bons ga«es. 4330

S ad r. au b u reau  de LL a  Sentinelle.

Qui indiquerait h o rlo g er-rh ab ilieu r
suisse é tab li en A ngleterre ? — E crire  
sous chiffres J-4348*S au bu reau  
de  la  SENTINELLE. _

Commissionnaire. Otu e ™ depopu;
faire  quelques com m issions e n tre  les 
heures d ’école. — S’ad resser ru e  du  
T em ple-A llem and 79, au  2mç étage.

4343

Carreaux Grès, Ciment et 
Faïence• • x

Appareils sanitaires
Baignoires, Lavabos, Cuvettes de W.C. etc. 

CHANTIER

D. CHAPPUIS Entrepôts 7
Téléphone 4.71

A louer
p o u r le 1«  niai ou époque à convenir, 
a la rue  du Chem in de fer 4. un  a p 
p a rtem en t de 3 pièces et dép en d an 
ces, gaz et é lectricité  installés.

S 'ad resser Rue des Marron
niers 50, au  1“  étage, à gauche, 
St-Imler. P-5623-J 4355

B U R E A U X
à  lo u e r

B u r e a u x  de 2  p i è c e s  e t  
d é p e n d a n c e s ,  c h a u f f a g e ,  
m e u b l é s ,  e t  d e v a n t u r e  ; a u  
c e n t r e .  D i s p o n i b l e s  d e  s u i 
t e .  — O f f r e s  sous c h i f f r e s  
P - 3 6 1 0 2 - C  à  P u b l i c i t a s  S .  A . 
L a  C h a u s - d e - F o u d s .  4342

On dem ande 2 teneurs de 
feux po u r le bleuissage, 2 
finisseurs-estrapadeura et 
2 manœuvres.

S 'ad resser chez M. Charles DU- 
COMMUN, rue  du R ocher 2. 4353

On dem ande un 
jeu n e  garçon dési

reux d 'ap p ren d re  l ’allem and  et pour
Jeune garçon.
aid e r aux travaux  de la cam pagne. — 
S’ad resser à  M. E m ile  U ourquin , à 
V H l e r e t . _____________________ 4323

Commissionnaire
m andé. — S’ad resser chez M. Paul 
Droz, Succès 5. 4336

l a  n o r în n n o  bien  connue qui .1 en- 
La  JJGl OLlilIC levé un couvre-lit dans 
un  bûcher de la m aison rue  Lûopold- 
R obert 140, est priée de le rap p o rte r. 
Si dans les tro is  jo u rs  il n  est pas 
ren d u , p la in te sera portée. 4316

fin rhorrho m le personne de con- 
UI1 l l l i l  LUC fiance e t d 'un  certain  
âge p o u r une dizaine de jo u rs  pour 
so igner deux pe tits  enfants et au tres 
pe tits  travaux  de m énage. — S 'ad res
se r ru e  du  P rogrès 101-a, au  pignon.

4338

est dem andé. R é tribu tion  im m édiate.
S’ad resser à  l'a te lie r, ru e  des T er

reaux 46. 4301

Menuiserie à vendre
A vendre fenêtres d’occa

sion, fenêtres doubles, ja
lousies neuves (1 m. su r 1.50). 
Bonne menuiserie.— S’adr. 
à M“« veuve L’Héritier-Fau- 
re, Commerce 117.______ 4270

On demande à acheter ™asmïn
bon é ta t. — Faire les offres par écrit, 
sous chifTrcs 4291, a u  b u reau  d e  ,,Ljl 
Sentinelle**. 4291

A vendre
une b a raq u e , 40 m. 
de tre illis  (2  m . haut), 

p lus une b a rriè re  en fer à deux por
tes av an t coûté fr. 50, cédée à fr. 15.

S 'ad resser C rête ts 145, 1er étage à 
d ro ite . 4308

u o n rirp  " ’*? t*?u!!Se,Wcicllulc a 4 roues ainsi qu  un
p o n t p o u r un  p e tit char. — S 'adres
se r rue  Num a-Droz 109,
à gauche.

au 2“' étag 
432

Souliers militaires 41, à v en d re .—
S’adresser ru e  des T erreaux  29, au 
2m e étage. 4356

r ü M M ü C  souffrant d 'u n  re ta rd  
1 L i ' i r l L j  de règles ou de m ens

tru a tio n  douloureuse, 
a d resser vous en  to u te  confiance à 
‘l'INSTITUT HVG1E, A Ge
n è v e , qui vous en v erra  le m eilleur 
rem ède. P r ix : F rs . G.50

Etat-civil d u  Locle
Du 16 m ars 1917

Naissance. — Jeanne-M adeleine, 
fille de Fritz-A lexandre S tud ler, cais
s ie r de banque, e t de L aurc-Estelle  
née R ichard , Bernois e t N cuchâtelois.

P ro m e s s e »  de mariaye. — Me- 
ro n i, G iovanni-Luigi, m açon, Tessi- 
nois, et Lusa, Em ille-C aterina, o u 
vrière  de fab rique . Italienne. — Laue- 
n er, R aoul-E dm ond, ag ricu lteu r, et 
P ré tô t, M arguerite-M ath ilde , polis
seuse, les deux Bernois.

Du 17 m ars
Décès. — G randjcan - Perrcnoud- 

Com tessc, F ritz-H cnri, fabric. d ’h o r
logerie, âge de 65 ans, N euchâtelois. 
— M éroz, née Magnin, E m m a, âgée 
de 75 ans. B ern o ise .— 1913. L’E plat- 
ten ie r, C harles-M arius, ébén iste , âgé 
de 21 an s, N euchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 m ars 1917

m a r ia g e  c iv i l .  — B raw and, E m i- 
Ie-R obert, pho tograveur, e t E rn s t née 
Graf, Léa, m énagère, to u s deux Ber
nois.

Décèa. — 2768. U n te rn âh re r, Xa
v ier, époux en secondes noces de 
L aure-E lisa  G erbcr ncc Lcuba, Lu- 
cerno is, né le 15 m ai 1853.

n  nous reste son souvenir, le 
d oux  espoir de le revoir.

Veillez et priez car vous ne savez 
n i le jo u r , ni l'heure où le F ils de 
Dieu viendra.

M adame Eugénie D om bald e t ses enfan ts, E g lan tine , M arcel, 
Désiré, M aurice, Paul, René, Jeanne  ; M onsieur H enri Dom bald et 
fam ille  ; fam illes Pella ton , M atthey e t a lliées, au Locle e t à La 
C haux-de-Fonds, on t la do u leu r de faire  p a r t à leu rs am is e t con
naissances de la perte  de leu r b ien  a im é époux, père et oncle.

Monsieur Désiré-Louis DOMBALD
enlevé ap rès une  longue e t pén ib le  m alad ie , à  l'âge de 50 ans. 

L 'in c in éra tio n  au ra  lieu sans su ite  mardi 2 0  mars, à 2 h. 
Dom icile m o rtu a ire : Rue du Collège, 2 2 .
Selon le désir du défu n t on e st p rié  de ne pas envoyer de fleurs. 
La fam ille  affligée ne reço it pas. ,
C ulte à  dom icile.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devant la  m aison m ortnaire. 
I<e présent avis lient lien de lettre de faire-part.


