
I* 45 - SS* anéc 
fe* numéro: S et.

Adressb *. 
l A  CHAUX DE-FONDS 

P arc , 103

-  e Rédaction 18.75
T é l é p h o n e  { A d m in is t r a t io n  

l et Annonce» 87

C o m p t e  d e  C h è q u e s  po s t a ü X 
IV» SU Quotidien socialiste

m  22 Février i HT
L e  n u m é r o :  5  e t

ABONNEMENTS
l U  (B tlS  i l .  I  I ,

S u is s e  .  .  12.— 6 .—  3 .—  1.— 
E t r a n g e r  26.— 13.— 6.50

ANNONCES
La l i g n e ........................   .  10 CÜ
R é c l a m e , e n  3« p a g e  . 2 5  • '  
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  p»

3  i n s e r t i o n s  . . . .  79 *)

LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

Tous Boches!
Les grands journaux de l ’Entente, Suivis 

de nos petites feuilles de choux n a t i o n a l i s 
tes, ne trouvent pas d ’élogels, assez reten
tissants à l’ég-ard du président Wilson qui 
yiênl de rompre avec l’Allemagne.

Ils oublient qu’à Noël ils déversaient sur, 
lui toute la bavte die leur patriotisme guer
rier; c’était à qui 2je salirait le plug com
pléteraient. - - - ; .

Ne s ’était-il pas montre pacifiste, presquje 
antimilitariste? E t les pacifistes ne sont-ils 
pas les pires ennemis de ceux qui... luttent 
pour abattre le militarisme et pour établir 
une paix durable I...

Est-ce mauvaise foi ou imbécillité? Il Suf
fit qu’un homme, haïsse la guerre et parle de 
paix possible, de désarmement, d’antimilita- 
jrôme pour que tous les êtres bien pensants, 
à la remorque de la presse chauvine, l’ap
pellent «boche» et «vendu à l’Allemagne».

Boches: Romain Rolland, Guilbaux et sa 
vaillante revue internationaliste «Demain». 
Boches: Brizon, Snowen et Mac Donald 
et les socialistes italieîns et les socialistes 
russes.

Boche aussi le tolstoïen Bryan qui a cher
ché à préserver les Etats-Unis de La guerre 
gt qui fut remplacé par Lansing parce qu'il 
ge refusait à intensifier le militarisme amé
ricain.

Boches tous cëUx qui veulent rester Hu
mains et dont ia consciende se révolte à la 
pensée de la guerre.

Boches donc : Liebknecht, Mehring et Cla- 
^a Zetkin et Rosa Lexembourg.

Boches’, plus dangereux que le kaiser, 
peux qui osent parler de paix possible et 
d imerna tionalisme nécessaire.
• J ’avais une autre opinion des prussiens 
gt des cliques militaires teutonnes et je me 
demande comment oinupeut affirm er à la fois.

, :que l’Allemagné ait' voulu ét préparé la 
guerre et que bocheS sont tous, ceux qui 
luttent contre le militarisme et la guerre.

Il y a là une, contradiction si énorme qu’il 
faut être un idiot ou un fieffé gredin poof 
la répéter.

11 n ’y a qué deux alternative?: ou bien 
Boches sont ceux qui ont développé le na
tionalisme, le militarisme et préparé la guer
re, ceux qui la conduisent avec barbarie et 
qui ne veulent pas entendre pâ rler de paix en- 
-Mv les peuples. E t alors Boches sont en Alle
magne, en France, en Russie, en .Angleterre, 
en Turquie, en Suisse et ailleurs tous les 
militaristes belliqueux, lefe nationalistes chau
vins qui répètent: Mon pays «über ailes», 
et anti-boches tous ceux qui luttent contre le 
nationa^m e, la guerre et le militarisme.

Ou bien Boches sont les pacifistes et q'u’on 
nous dise qui a préparé la guerre et l'a dé
chirée puisque les Boches l’ont toujours com- 
bailü sous tous les dieu*.

I a preuve que les pacifistes' n’ont rien 
de commun avec le militarisme teuton, c’est 
que nos camarades antimilitaristes alle
mands, les Zimmerwaldiens du kaiser sont 
tr;«qués par la police allemande et empri 
sionnés.

E t la preuve de la mauvaise foi de la pres
se nationaliste de l’Entente, comme de celle 
des empires centraux — elles sont en tous 
points semblables — c ’est qu’elles exploi
tent, dans l ’intérêt du nationalisme, les dé
clarations et les écrits des pacifistets du clan 
adverse en vilipendant ceux de leur pro
pre pays. L ’Allemagne chauvine encense 
Romain Rolland et Brizon et la France 
chauvine porte aux nues Liebknecht et ses, 
amis'.

Or les pacifistes de tous le(s days sont unis 
pour lutter contre les militarisme? de tous 
tes pays, et chacun en particulier lutte con
tre le militarisme de son propre payS.

II y a deux mondes en présence: Lés nâ- 
tionahstes-militaristes de tous les pays, qui 
som animés du même esprit et qui sont les

le,s antirnihtaristeîs-interna-
ïn tîh o d h L  t0^S qilli sont ,es vrais
ne S r f  n « â1̂  qufi, la .presse chauvine
• t w  calomnier parce qu’elle

; payée pour mentir et tromper te peuple.

Jules HUMBERT-DROZ.
 —  A —

i-a-«Sentinelle» a eu le plaisir 
de revoir enfin ces messieurs

i 0*1*1**»!* que cela ne nous 
<ni • rfio nous, nous demandions ce
n e rs1 îfr< ÏXI • > re' DePU13 nos deux der-

,’nihtaires- -  procès demeu- solution, suspendus quelque part 
dan» les nues des tribunaux militaires - -  
nous n avions plus eu le plaisir de voir des 
officiers juges instructeurs dans nos b i?  i -aux.

Mardi, après-midi, ils sont revenus. Vrai 
tA-la nous a fait plaisir de les revoir tou
jours alertes et dispos, fc sourjre sur les

lèvres, Venir nous aïiHohdeï qHite nou? étions 
accusés de calomnie à l’égard de l ’armée.

Nous avons donné récemment — et très 
fidèlement — le récit fait par la mère d un 
Soldat tombé dans la marché de Colomb ici 
à Nguveville.

— Vous aviez été trop gentil, nouS a dit j
un Soldat.

— Vous avez dalomnié, nous disent les ju- ! 
ges instruc teu r militaires.

C’est ce que l ’enquête démontrera ou fie; 
démontrera pas.

Nous attendons Je résultat.,:, avec, le sou- 
Jire. - i
 —  ■;
G L O S E S  i

• * . •

Jacob  •

Il était très connu il y  a quelques années dans 
le parti socialiste de la Tschaux. C'était le politi- 
cailleur tireur de ficelles, l'homme aux combines.

Cela le perdit et il devint l ’arriviste.
Eh I parbleu, que la parti lui ait témoigné sa 

confiance en lui attribuant un poste, ce n'était 
que juste et cela ne constitue point le péché d'ar
rivisme.

Mais que pour obtenir un poste que le parti ne con
voitait point  —  Jacob le lorgnait d'une façon un. 
peu trop désinvolte  —  il se m it à faire risette aux  
adversaires politiques, à leur faire sa cour, à nous 
casser du sucre sur le dos, pour que ces Messieurs- 
prennent « confiance  »  c 'é ta it une autre chanson. 
Il tombait dans l’hérésie de l'arrivisme. I l se soi
gnait, lui, au détriment du parti.

I l  y  eut rupture des relations diplomatiques.
Quelques années ont passé.
Le parti épuré fit un bond et l'oubli se fit sur 

Jacob dont ne se souviennent plus guère que quel
ques militants. '■ j

Un petit incident vient de le tirer de la tombe 
de l'oubli. Notre Jacob vient de se faire recevojr 
du Cercle du Sapin. Parfaitement, l ’ancien Ro *  

band est du  Sapin.
C’est une gloire de p lus à  ajouter à tant d ’aà- 

très. Jacob et Joseph pourront se raconter d*’; 
histoires!

Il n’aurait pas valu la peine de vous conter 
cela sans un détail savoureux.

Les deux parrains étaient Messieurs Mosimann 
et Tissot.

Oh ! Oh ! ses anciens compères du Conseil com
munal ? C’est une petite révélation qui justifie 
jolim ent la méfiance de  jadis. Nous eûmes  «  le nez 
creux i> !

Lors de la première assemblée générale, le Co
mité se présente, contrairement à l’usage, sans 
préavis. L ’assemblée refusa de se prononcer. Dia
ble, ce Jacob. J

Le Comité fu t obligé de se prononcer.
—  Messieurs, déclare M. Mosimann, je puis re

commander Jacob, j ’ai eu affaire à lui pendant 
plusieurs années et nous nous sommes toujours 
parfaitement entendus f i l

J 'te  crois, François !
Et à la seconde séance Jacob qui avait mâché 

l’affront du renvoi en silence fut reçu.
Ma bénédiction t’accompagne.

SPHYNX.

Ligue pour la défense de l ’Humanité
L ’assemblée générale de la « Ligue1 pour la 

défense de l’Humanité» siégeant à Berne 
le dimanche 18 février, sous la présidence' 
du Dr Broda, a approuvé tout d ’abord le 
rapport sur ^activité! de la société en 1916 
et sur la politique suivie dans l’organe de’ 
la société, la «Voix de l’Humanité». L ’as
semblée a approuvé aussi le rapport finan
cier. Quelques modifications de détail ont 
été apportées aux statuts.

Comme membres sortants du comité di
recteur ont été tirés au soit: MM. Dr A. 
Forel, Dr Bucher-Heller, président de la 
Société suisse de la paix; Dr J. Reiches- 
berg, Berne; E. Peytre'quin, vice-président 
du Conseil communal de Lausanne. Tous 
ont été réélus. Mesdames Vuadens-Calmus, 
Blonay et Waldhardt-Bertsch, Berne, ont 
été élues comme membres nouveaux du co
mité.

Lors du débat sur le programme des tra
vaux en 1917, plusieurs membres suisses et 
étrangers se sont prononcés pour l'étude des 
problèmes de l’ordre juridique international.

On a décidé à l ’unanimité de s ’occuper 
surtout du mouvement pour une conférence 
des pays neutres m  vue de l’élaboration 
d une charte juridique des nations.

La propagande pour une paix transaction
nelle ne sera continuée1 que plus tard, lors
que les faits de la guerre' auront corrigé la 
oonfiance exagérée dans l’écrasemeht pos- 
sible de 1 adversaires

Une proposition écrite de M'. Guinand (de 
la société vaudoise de la paix) d ’étudier le 
problème de la morale internationale; a été
duCjournal ^  *** 1 ° biet d ’une enc*uête

Le mic-mac libéral
(Suite de l’article Cari Ott)

Cependant l’expertise a Heu. Elle confir
me, dans ses lignes et dans ses détails, 
la plainte du 4 mai. Elle révèle d ’autres 
opérations frauduleuses T. et A. ont encais
sé au nom et pour compte de la compagnie, 
fr. 2,540,273.97 de primes; ils en ont sous
trait pour fr. 831,741.27... Ils refusent de 
justifier l’emploi de cet argent.

T. et A., ainsi que leur défenseur, nous 
pressent; ils offrent 500,000 francs (La Ma
rine en réclame 800,000 francs) affirment 
qu’ils ne peuvent donner davantage’, mena
cent, pour le cas où leur proposition ne se
rait pas acceptée, de faire des révélations 
sensationnelles qui nous feraient regretter 
notre intervention.

f ■ Ces menaces, loin de m’intimideV, me dé
cident à ne plus appuyer la conclusion d ’un 
arrangement. Je ne veux pas céder devant 
un chantage. Mais M. A. Bourquin, inter
vint à Londres en faveur des coupable’s 
qui, depuis longtemps, l’importunent, le sup
plient, le menacent. La « Marine » pour en 
finir, et par déférence pour M. Bourquin, 
accepte 500,000 francs. La transaction est 
signée le 18 novembre. Par écrit, T. et A. 
reconnaissent qu’ils ne se sont pas confor
més aux instructions de la compagnie et 
qu’ils se sont approprié des primes apparte- 

 ̂nant à celle-ci pour une somme, e’n tous 
cas supérieure à 500,000 francs.

« S’agissant du règlement des o&mptes e’n- 
tre parties — lisons-nous dans ce document 
— il est constaté que le chiffre réclamé par 
la « Marine » est réduit pour faciliter une 
entente qui serait matériellement impossi
ble, si la '« Marine » faisait valoir toutes ses 
prétentions.... La «Marine» ayant demandé 
une déclaration d ’honneur que ce versement 
épuisait la fortune actuelle de T. et A., 
ceux-ci donnent cette attestation qui, si elle 
était reconnue inexacte, autoriserait la « Ma
rine » à faire valoir ultérieurcime'nt les droits 
dont elle fait abandon en acceptant la som
me de 500,000 francs.» ,

L à soijune payée, je retirais la plainte 
pénale, T. et A. prenant à leur charge les 
frais d ’enquête et d ’expe'rtise.

*  *  *

Les déclarations faites au cours de l’ins
truction et aux débats par MM. T. et A. 
et par leur défenseur, sont faus efc. Nécessité 
ne connaît pas de loi. On a  insinué, par 
exemple, que j ’avais poussé T. ét A. à  la 
ruine pour prendre leur place'. L ’on a pré
tendu que j® leur avais succédé. C’est faux: 
T. et A. étaient des agents d ’assurance'; 
leurs successeurs sont les age'nts généraux 
de Saint-Gall. Lausanne, et La Chaux-de» 
Fonds. Quant à moi, j ’exerce avant tout, 
un contrôle et mets fonctions sont telle’s, 
que si la « Marine » les avait organisées 
trois ans plus tôt, T. et A. n ’eussen't pas 
pu commettre leurs détournements... Qu'on 
ne .m’accuse pas de les avoir remplacés 1 
On a raconté l’histoire d ’un procès de fa
çade que j ’aurais introduit pour assembler 
des preuves : c’est faux encore. E t ce sont les 
débats qui m’apprirent qu’Artigue fut au
trefois «mon ami»...

Je ne discuterai pas l’attitiide du Parquet. 
Je ne l’ai jamais comprise. T. et A. c’est 
incontestable, ont bénéficié d ’une mansué
tude que rien n ’explique et ne justifie. La 
Justice a ses mystères.

Mais je comprends le verdict du jury. 
Les jures ont libéré les deux coupables, par- 
ce que le délit de faux n ’est après ’ tout 
quun délit accessoire; ils ont estimé que 
le retrait de plainte*, en faisant tomber la 
poursuite, pour abus de confiance, délit prin
cipal, devait anéantir la poursuite pour faux. 
Ces t  ainsi que j ’interprète leur décision. 
Elle n est peut-être pas logique-; à leur place 
j aurais fait comme eux.

C’est la loi qu'il faut modifier; l’abus 
de confiance me parait plus grave que’ le 
vol; il devrait être poursuivi d ’office. Que 
le .pauvre diable qui détourne cent francs 
et qui ne peut les restituer, soit condamné! 
quand les gros fraudeurs échappent à toute 
sanction penale, moyennant restitution, n’est- 
ce pas profondément immoral ? C’est la le
çon de l’«Affaire», — et encore» cette le- 
çon ne 1 aurait-on pas drée si nos magistrats 
judiciaires avaient eu, dès [e début, un sens 
plus net de leurs responsabilités.

Agnéez, Monsieur le Rédacteur, mes sa
lutations distinguées.

Cari OTT.
Docteur en droit.

  ♦ — —   ------------
Contre les spéculateurs

Pour avoir vendu 14.000 marks un stock 
de pommes de terre qu’il avait acheté 8000 
marks, un spéculateur de Barmen, dans la 
Prusse rhénane, a  été condamné à 12,000 
marks d ’amende.

La Suisse ferait bien de Suivre l'exem
ple de_ l ’Allemagne en ce domaine.

La vie serait moins chère I

KflBr Encore un réfractaire
Qn nous çomnïujnique £a lettre suivants] 

Dimanche goir, 18 février 1917* 
Meâ biens chers parents, ; 

’C '^ t  avec courage et résignation qMe dtiU 
main matin, lundi, je déposerai ânnpg.

Vous me prendrez mtejs chers patents poür 
un vaurien, mais mes biens chers ce n ’est 
pas tout de m a faute, car vous me con
naissez depuis, bien longtemps et je n ’aurais 
jamais' cru que. j ’aurais fait cela. Quand je 
suis rentré & fcette compagnie de mitrail
leurs, j ’ai vu tout de suite que ça n ’irait 
pas; l’officier M. Magnin ne faisait que de 
me harceler et le travail qu’il nous faisait 
faire n ’était pas pour mes forces; enfin vous 
1*5 savez, j ’ai toujours été malade et c ’est 
ma faiblesse qui m ’a obligé à  agit; de 1% 
sorte. • - ■ -

Pardonnez-moi mes chers parents et pre* 
nez avec moi le courage nécessaire poux; 
traverser les jours pénibles qui s annoncent. 
L'injuste et le fautif sera un jour puni; la 
punition qu’il mérite §era grânde mais je 
sortirai vainqueur du cachot où 3e milita
risme m’a poussé.

J ’ai toujours bien aimé mon pays, mais 
j ’ose crier maintenant : « A bas la guerre, 
à bas les tyrans qui nous obligent S faine 
des fautes impardonnables que supportent 
toujours la pauvre classe ouvrière, les goçi- 
mis du militarisme.

Recevez encore mes bien fcWerS, mille bai
sers de votre fils qui vous aime toujours 
bien fort et qui ne vous reverra pas pour 
bien longtemps. Que Dieu nous garde dansS 
ces jours pénibles que nous àuroas à tra
verser.

Au rgvoir, , Votre fils,
Ali ’CourVoisi^f.-

Nou? reviendrons demain avec plug de 
détail sur ce cas.

Ali Courvoisier faisait partie de la' COJtf- 
pagnie de Mitrailleurs. III/8. Il est âgé de 
23 ans et enfant de La Chaux de-Fonds où 
il , était ouvrier. C’est ici q u ’il , a appris à 
haïr la 'guerre, gt' lp. militarisme qui la pro
voque.
_ Honneur à lui ! Il vient de passer dang 

l’armée de ceux qui luttent contre la guerre 
et qui la tueront par leurs sacrifices. La 
prison lui sera moins dure que la mobilisa
tion parce que sa conscience est avec lui. 

Courage camarade. D ’autres suivront!

L'influence de l'hiver 1916-17 sur la culture du blé
En Europe

La vague de froid qui gest abattue en
janvier sur toutes les régions de 1 Europe 
et qui, dans. nombre de localités, a faii des
cendre la température à des niveaux ex
ceptionnels, a nui aiux cultures d'automne et 
considérablement gêné les travaux agrico- 
liss du mois; c'est du moins ce qui ressort 
de la lecture du numéro de février 1917 du 
«Bulletin de Statistique Agricole et Com
merciale de l'Institut International d ’Agri- 
culture de Rome.

En f* rance, on a dû suspendre les labours 
et les travaux d'ensemencement, et seuls 
lea chariois d engrais, ont été favorisés par 
ces conditions anormales de température 
Dans ce pays on note un abaissement très 
notable dans 1 étendue des superficies en- 
semencées en céréales durant l'automne de 
1916. Leis emblavures de froment ne cou
vraient au 1er janvier 1917 que 4,277 mil
liers d hectares, soit 85 %> de la superficie 
ensemencee à  la même date de l'année pré
cédente. - r  y
, N̂ t.at de culture d ’automne au 1« janvier 
1917 était pour le fromlent, l’orge dt l’avoine
inférieur a celui de l’année dernière à papille  
date; pour le seigle il était pratiquement 
égal. E n  Grande-Bnetagne et Irlande, on 
se plaint de ce que les abondantes chutes 
de neige accompagnée^ de vents glacée 
qui ont régné pendant la majeure partie du 
mois aient apporté de grands retards dans 
les travaux de la campagne. Toutefois les 
cultures deja leveies se présentent bien là 
où la neige ne recouvre pas le sol. Malgré 
ce bon aspect oes cultures sont en retard 
pour la saison. En Italie, le temps n ’a guère 

Plus, clément que dans ces deux premiers 
pays^ L état des aemis est moyen, mats les 
travaux préparatoires aux semailles, de min. 
lemps ne sont commencés que dans queloues
o,XVI£.°^i ? 1 Itt Hei lu nord' Dans la P&nn- Ï Ï S . T  abondantes ont é té  générale,
m -nt favorables à la préparation du sol.

En Orient
Dans 1 Inde britannique, la saison des se

mailles de froment a été favorable dans Son 
ensemble; malgré des pluies abondantes 
dans quelques provinces, qui, au reste ne 
couvrent guere que 25 % environ de la Su
perficie totale dés terres à blé du navsi 
Par contre les régions rizicoles fort impor^ 
tantes du Bengale, ont subi de fortti» pluies 
et des inondations qui ont provoqué dç*



dégâts d ’une importance non négligeable. 
'Au Japon l ’ens|emeiioement dîu froment et <Je 
l’orge a été un pefu retardé pax les pluies.

En Australie
Si l ’on paisse maintenant aux pâyS de 

l’hémisphère méridional, qui viennent de ter
miner leur moisson de céréales de 1916-17, 
on voit que l’Australie a apporté des modifi
cations. à  ses évialuations. Le froment a  
donné 39,048 milliers die quintaux, soit 100 % 
de la récolte de 1915-16. Le total de la ré
colte de 1916-17 dans. l'hémisphère m éri
dional pour les. deux pays les plus impor
tants (Argentine e t Australie) s ’établit pour 
Je froment à 60,111 milliers, de quintaux 
contre 85,907 en 1915-16, soit 70.16, dê fcgtte 
dernière production.

Les pommes de terre
II n ’y la pjas de grands changements à si

gnaler nelativtemjejnt aux résultats de la moisj- 
Bon die 1916 dans l’hémisphère septentrio
nal. En ce qui conclernje lefs pommes de terre, 
le « Bulletin de l'Institut de Rome .> que nous 
analysons, additionnant les productions île 
la France, de la Grande-Bretagne et Irlan
de, de l’Italie, des Pays-Bas, du Canada, 
des Etats-Unis et du Jjapon arrive à un total 
de 286,634 milliers de quintaux, contre 331 
mille 701 en 1915 (et 364,578 en moyenne de 
1909 à 1913.

C’est unie récolte bien peu satisfaisante 
Surtout si l’on tient compte que la récolte 
des oéréaljes n ’a  pas été brillante et qu’on 
était porté à  (compter sur lies pommes de 
terre plus qu’en temps normal.
------------------ — ♦  i i  ------------------

Quinze jours à bord du « Mœve »
Récit d’un marin suédois pris par le pirate

Um jeune matelot suédois, qui fut capturé 
par les Allemands et garde pendant quel
que temps comme prisonnier à bord du 
«Mœve II». -vient de revenir à Malmoë 
Il a  fourni sur le corsaire allemand des 
détails intéressants.

Le «Mœve II»  est un  croiseur adm ira
blement camouflé, de 12,000 tonnes envi
ron. L ’agencement en efet si ingénieusement 
combiné qu’il peut se transformer rapide
ment en navire à  voiles. Il est arm e de 
quatre grands et de deux petits canons, 
ainsi que de quatre tubes lance-torpilles. Il 
voyage généralement sans pavillon; c ’est seu
lement au moment de l’attaque' que le dra
peau allemand est hissé. Deux bandes rou
ges sont peintes sur la cheminée' du bateau 
pirate. Sa vitesse est de' 22 nœuds à l’heure.

«La manœuvre, en cas de danger, était 
toujours identique: les Allemands fcisaie'nt 
immédiatement rentrer tout le? monde sous 
le pont et fermaient le's écoutilles. Dans une 
cale, se trouvaient deux mines que le com
mandant pouvait faire exploser de sa passe
relle à l’aide d ’un fil. Ordre était donné de 
faire sauter le navire si le's Anglais le dé
couvraient. »

Le jeune matelot suédois à  qui l’on doit 
ces indications se trouvait à bord du « Cam- 
brian Range», qui fut coulé par le «Mœve 
II ». Après un séjour de plusieurs semaines 
sur ce premier navire, il fut transféré, lé' 13 
décembre, à  bord du «Yarrowdale ». Le 31 
janvier, le navire retourna à  Swineflmunde, 
d ’où les prisonniers furent conduits à New- 
Strelitz et à Dortmunde, où la nourriture 
était plus .que mesurée et se composait uni
quement de choux-raves et d ’un peu de 
pain. (Radio). v
  --------

Nouvelles de mobilisés 
Le culte

Les; soldats assistaient il y a  quinze jours 
au culte civil français à Bienne et formaient 
la très grande partie de l’auditoire. Les ci
vils firent Leurs réflexions à la sortie et je 
isurpris celle-ci: «C’es.t beau et réconfortant 
de compter tant de militaires, au culte ». 
Hélas, chères bonnes, gens, ce serait beau 
gi le militaire cadrait dans la doctrine chré
tienne; c’est plutôt navrant d'avoir, aiuXXe 
siècle très chriétien, à organisée des cultes 
pour soldats.

Dimanche dernier, c’était culte par l ’aiu-. 
mônier Grisel, dans le même temple. La 
fanfare du bataillon ouvrait la marche avec 
tous cuivres sonnants, grosse caisse et tam 
bours battants. J ’ai„eu l’impression de me 
trouver dans une colonne de l’Armée du Sa
lut. Cela relaté sans aucune idée d’offense 
à cette institution.

L ’aumônier choisit Un texte superbe dan? 
une des épîtres aux Corinthiens: «Nous 
voyons présentement confusément et comme 
dans un miroir». Le malheur veut que nos 
ecclésiastiques croient cette parole actuelle, 
sans remède ; ils constatent les tâtonne
ments des jeunes, les volte-face des adultes, 
les reniements du grand nombre sans pou
voir montrer le chemin.

Voici ce que j'attendais de notre aumô
nier, courageusement affiriré,: Si beaucoup, 
}e grand nombre voient comme dans un mi
roir, à vous chrétiens, c’est interdit; Christ 
est le chemin, la vérité, la vie; suivez-le; 
la vue troublie et confuse n’existe pas avec 
Lui. Et conséquent jusqu'au bout, obéissant 
à sa seule conscience, il eût fait sauter les 
liens de ce monde et aurait proclamé que 
l’habit militaire nie le devoir divin: «Ai
mez-vous les uns les autres». Hélas, à qui 
demander pareil courage?

Le samedi, à l’appel principal, les sol
dats désirant fréquenter le culte furent ques- 
tionnnés sur leur sincérité religieuse, dans 
notre compagnie tout au moins 111/18. C'est 
un procédé nouveau qui ne do t y,a.s se re
nouveler. Le culte est encore la seule liberté 
du service. Pas plus que l’obligation d ’assis
ter au culte ne peut être toléré, une enquête 
n 'a pas à établir le degré de sincérité de 
ceux qui veulent le fréquenter. H,. S.

La presse socialiste majoritaire allemande 
et le commandement militaire

■Nombres "d’organes dô la majorité sont 
devenus, à l’exemple1 du «Vorwaerts», les 
serviteurs zélés des différents commande
ments militaires. Ils sont d ’ailleurs récom
pensés de leur attitude) par de? nombreuses 
faveurs. C’est ainsi <ÿue la « Bürgetr Zeîtung », 
de Brème, qui après avoir été, jusqu’au mois 
dernier, rédigée par des socialiste's d ’oppo
sition, est tombée aux mains de la direc
tion du parti et des majoritaires et a pu 
annoncer triomphalement: «L a censure'pré
ventive à laquelle notre' journal fut soumis 
pendant un an vient d ’être abolie. »

Le cas de la «Presse librtf d ’Ebérfeld» 
est encore plus curiaux. Ce’ journal, qui 
avait été suspendu pendant plusieurs jours 
en raison de son attitude trop indépendante1, 
vient de reprendre' sa publication et décla
re  sans détours:

«Entre l’administration du jo’urnal et sa 
rédaction un désaccord s ’était élevé au su
jet de l’attitude à suivre devant les exigen
ces du commandement militaire. Or, la so
ciété éditoriale, laquelle est tehue à garan
tir l’existence du journal et à  défendre ses 
intérêts qui sont d ’ailleurs ceux du parti, a 
estimé qu’il était de son devoir d ’apporter 
de profonds changements dans le person
nel de la rédaction. E n  conséquence, on 
annonce que M. Haberland, majoritaire, 
remplace l’ancien rédacteur _ eh chef M. 
Niebuhr, membre de l’opposition. »

Le «rédacteur» socialiste n ’est plus seule
ment sous la botte militaire: il la cire avec 
zèle.
  -----

Et la saccharine
On sait quelles luttes les fabricants de 

sucre ont soutenues en France" et en Allema- ! 
gne contre la vente de: la saccharine. Leur 
industrie était si sérieusement menacée qu’on 
a  fait marcher toutes les ficelles gouverne
mentales pour arriver à la défense’ absolue. 
Les capitalistes trouvent toujours dans les 
gouvernements bourgeois des avocats prêts 
à  les défendre et à trouver d ’excellentes rai
sons en faveur des divideinckJs à sauvegarder.

La guerre brisera probablement cette ré
sistance mais ce ne sejra pas sans peine.

La saccharine est^eUe nocive?
Théoriquement, cet arsenal juridique1 a 

pour but de protéger la santé publique con
tre l’usage du sulfimide benzoïque’, qui cons
titue la base du produit vendu sous le nom 
de saccharine, ou des similaires, sucre? édul- 
oor, sucramine, dulcine, etc.

En effet, il est hors de conteste que la 
saccharine ne saurait à aucun degré être 
substituée au  sucre comme aliment, et ; que 
son ingestion massive ne pèut être* sans 
inconvénients pour l’organisme. 1

Brouardel et Ogier ont étab’i, expérimen
talement, que la saccharine ralentit les fer
mentations stomacales, que chez les indivi
dus débilités elle peut ■antraîne'r une fatigue 
constante des reins, et que son abus peut 
même causer une sorte de nécrose de ces o r
ganes.

Ils ont, d ’ailleurs, ajouté qu’il ne sem
blait pas .qu’on eût jamais constaté d ’into
xication aiguë par la saccharine ajoutée aux 
aliments, et que, s ’e,n référant aux expérien
ces faites, sur les cobayes, la dose toxique 
pour l’homme serait supérieure à 40 gram
mes I

A quoi peut servir la saccharine?
Entre ces 4°, grammes et le's quantités 

entraînées par la consommation courante, 
il y a  une marge.

Evidemment, il ne paraîtrait pas très re- 
commandable d ’offrir à une dame des dra
gées de saccharine pour les sucer. Mais on 
considère que le pouvoir sucrant des forme’s 
commerciales sous lesquelles est débité ce 
produit est d ’environ 300 fois celui du sucre. 
Pour avoir un café agréable au goût, dans 
lequel on met normalement deux morceaux 
de sucre de J5 grammes, il faudra donc 1 
décigramme de saccharine, soit gros comme 
une tête d ’épingle I Prise à cette dose, elle 
ne peut présenter le' moindre inconvénient. 11 
est, d ’autre part, nombre de fabrications ali
mentaires dans lesquelles le sucre entre com
me édulcorant, beaucoup plus que comme 
substance nutritive, et où la saccharine trou
verait utilement son emploi.
........................................  im  ♦  — ■ --------------------

Comment les Russes vont peupler l ’Arménie
Pour bien s ’assurer la possession du 

territoire arménien arraché à la Turquie, 
les _ Russes essayent de déloger l'habitant 
indigène, l’Arménien, pour y mettre à sa 
place les Russes.

La commission dirigée par le comte Ta- 
tichcheff, qui avait été envoyée par le gou
vernement russe pour l’étude de la colonisa
tion du territoire conquis avait décidé d ’en
voyer des légions de colons dont la tâche 
était de travailler les champs et de' termi
ner ainsi la conquête militaire par la con
quête économique.

Il semble cependant que ce premier essai 
ait donné des résultats peu appréciables sur
tout parce que la main d ’œuvre agricole n ’é
tait pas suffisante. On parle maintenant de 
renforcer ces légions de colons par de's Co
saques. De ce fait, il n'y aura sur le teïri- 
toire conquis par les Russes, peuplé jusqu’à 
présent par les Arméniens, que de's Mosco
vites et des Cosaques. Il ne' sera pas per
mis aux Arméniens ne possédant pas de 
titres de propriétés, de reve'nir sur leurs 
terres. On jespçrei ainsi pouvoir établir une 
ligne de démarcation qui séparera très net
tement l’Arménie turque de; l ’Arménie russe.

Un nouveau truc
On éc£it à ia « Suisse üb&jaj£>y§
U ns dame arrivant tejni Suisse fut pâï Ha

sard témoin de l’arrestation à Pontarlier de 
trois Allemands qui pétaient faufilés dans 
la suite de l'ambassade américaine revenaftt 
de Berlin.

Le train rënfe'rmiait Ijeg bagages îfih'ombr®. 
bief du richissime ambassadeur Gérard et 
une suite «.tout aussi sensationnelle qui sem
blait urte cohuje de miljionnaireg se connais
sant peu ou prou.

Le défilé à Pontarlier Se faisait rapide
ment aingi qu’U convient vis-à-vis de per
sonnages diplomatiques et surtout qu’ils re
présentaient une république devenue subi
tement francophile.

Coup de théâtre I Un commissaire S’appro
che d ‘un individu die fort belle tournure 
en lui disant à brûlfe pourpoint: «Vous êtes 

• un Allemand. » Dénégations violentes. L ’am- 
bassiadeur s'approcha, tout surpris de cette 
altercation inattendue. Voyant le personnage 
interpellé affirmer être de sa suite, M. Gé
rard  déclare: «Je n ’ai jamais vu ce Mon
sieur, ni celui-ci, ni celui-là...»

En voilà trois de pincés et M. Gérard de
mande l’épuration de sa troiupe où l ’on trou
ve encore deux inconînUls.

Le plus étrange de l’aventure qui a mis 
quelques minutes à se dérouler, c'est que 
chacun des espions avait des papiers de lé
gitimation parfaitement en règle. Personne 
n aurait pu soupçonner que les gentlemen 
incriminés étâient des Allemands et sans 
l'intervention personnelle de M. Gérard, ils 
auraient pu fort aisément pénétrer en Fran
ce. C’est à croire qu’en Allemagne on est 
fort bien monté pour la confection de faux 
sceaux diplomatiques. ,

Là dame qui a assisté à cfet incident carac
téristique n ’a pu savoir œ  qu’étaient devenus 
ces espions; il e s tà  supposer que leur gloire 
aura été die courte dunée.
-----------------—— »♦ wm ------- -

E T R A N G E R
RUSSIE  

Les perspectives de l’industrie du sucre. —
D’après une enquête faite par le sénateur 
Deytrion à Kiew et Odessa, 1 industrie du su
cre se trouve dans une situation difficile, 
mais qui n’est pas plus critique que celle de 
cette même industrie dans les autres pays 
producteurs. En effet aucune industrie n’exi
ge autant de main-d’œuvre et ne dépend au
tant des moyens de transport que la fabrica

tio n  du sucre, 
j Cependant, quoique la production du sucre 

en Russie soit légèrement inférieure à celle 
des autres pays, les prix du sucre y sont plus 
bas que ceux qu’on paie en Amérique mê- 
jne. A New-York, par exemple, un pond (16 
kilos) de sucre coûte actuellement 26 fr., 
tandis qu’en Russie le prix du pond n’est 
que de 13 fr. Cela tient aux réserves impor
tantes qui existent encore dans le pays. E t 
cela permet de croire que, malgré l’accrois
sement continuel de la consommation, on 
n’aura pas besoin de limiter cette consom
mation chez les particuliers. Certaines limi
tations seront introduites uniquement pour 
les pâtisseries et les confiseries. On a com
mencé une enquête sur la situation des dé
pôts de sucre à Pétrograd et à Moscou.'

M. Protopopof et les zemtsvos. — Le
«Dient» annonce que M. Protopopof, mi
nistre de l’intérieur, viendrait de’ prendre 
un arrêté aux termes duquel dorénavant, un 
délégué du ministère de l’intérieur assiste
ra à la réunion des comités de guerre orga
nisés par les zemtsvos.

Le iournal ajoute que cette' mesure a pro
voqué une .protestation énergique de' M . 
Goutchkof, chef du parti octobriste.

ALLEMAGNE
l e cérémonial chinois à Dresde. — Le

«Berliner Tageblatt» raconte l’histoire sui
vante, qui illustre d ’une façon comique le 
cérémonial encore en usage dans le's petites 
cours de F Allemagne. Dernièrement, trois 
fonctionnaires des environs de Dresde 
avaient été reçus en audience1 par le roi de 
Saxe. Mais lorsque le journal local relata 
le fait, il commit une erreur dans l’ordre' de 
réception de ces .messieurs; si bien que l’un 
d ’eux exigea une rectification faisant con
naître qu’il avait été reçu avant les autres. 
Ceux-ci de protester à leur tour, chacun 
d ’eux croyant avoir la préséance sur les au 
tres. De fil en aiguille, l’affaire' en vint au 
roi, et récemment, dans le «Journal offi
ciel de Saxe», on pouvait lire l’ordonnance 
suivante :

Sa Majesté, le roi, en vue de' compléter 
le protocole de la cour, a décidé d ’y ajouter 
les trois paragraphes suivants :

1. Le premier directeur de la direction 
(der erste Dire'ktor der Direktion) des mines 
de houille du royaume de Saxe sera placé 
pour les réceptions de la cour dans la pre
mière catégorie de la 4e classe;

2. Le deuxième directeur de la direction 
dans la 14e catégorie de la 4e classe;

3. Le membre du comité remplaçant le' 
directeur dans la 15e catégorie de la 4e 
classe.

Cette histoire, ajoute le « Berliner Tage
blatt», fera hocher la tête à bien des gens, 
qui ne pourront comprendre qu’à l'heure' 
même où l’Allemagne combat pour son exis
tence, les cercles dirigeants n ’aient pas de 
plus grandes préoccupations que ces suscep
tibilités des mandarins administratifs.

HOLLANDE
La, demi-ration. — Les ouvriers hollandais 

travaillant en Allemagne ne seront plus au 
torisés à emporter de chez eux que la moi
tié seulement du poids des vivre’s qu’ils 
pouvaient prendre précédemment. Ils ne

pourront repartir qu’après avoir subi, ejj 
Hollande, une visite sévère.-

Ordinairement, 2000 ouvriers Jipl landais! 
environ se rendaient en Allemagne chaque 
lundi, via Zevenaar, mais lundi dernier, 400 
seulement purent repartir; 600 à 700 d ’entre 
eux ont été retenus. Réunis devant la mai-- 
rie d ’Anhem, ces derniers manifestèrent vi
vement en affirmant qu’avec les demi-ra
tion®. qu'il leur était permis d ’emporter il£ 
se trouveraient dans l’impossibilité de yivrtf 
en Allemagne.

ROUMANIE
La condamnation du général Socecu. —>

La sentence de la cour martiale' condamnant 
le général Socecu à la dégradation militaire 
et à  cinq ans de travaux forcés pour les 
«actes de son commandement» pendant la 
bataille de l’Arges a  été confirmé».

COSTA-RICA
Un coup d’Etat. — On apprend qü’un 

coup d ’Etat vient d ’être opéré à Cos,:a-Rica.
Le ministre de la guerre' a pris possession' 

du gouvernement provisoire*.
Le président de la République! a  quitté 

le territoire de l ’Etat, où l’ordre n ’a  pas 
été troublé.
------------------------------- —  ♦  Bill

NOUVELLES SUISSES
MF* Ohé» les artilleurs... étrangers. —

Le - 20 février, midi passé, pendant un tir 
d ir igé  contre un avion français qui longeait 
de près notre frontière, deux projectiles d’ar
tillerie, probablement allemands, tombèrent 
sur le territoire’ suisse près de Bonfol. Les 
dégâts sont insignifiants. Personne n’a  été 
blessé. (Etat-major de l’Armée, bureau dd 
la presse.)

Inventaire du sucre industriel. — Les in
dustries de tout genre, qui, le 25 février, 
1917 au matin, sont en possession de sucre 
ainsi que les maisons de commerce et par
ticuliers qui en détiennent pour le' compte 
des industries prémentionnées, sont tenues 
d'indiquer les stocks dont elles disposent 
au commissariat central des guerres, par 
lettre recommandée,-jusqu’au 26 février au 
soir, au plus tard.

Sont comprises dans les quantités à dé
clarer les marchandises achetées à l’étran
ger depuis le 8 février 1916, avec notre au
torisation, par certaines industries pour les 
besoins de leurs exploitations, mais qui ne 
sont pas encore arrivées en Suisse' le 25 
février 1917.

B ER N E. — Internés rapatriés. — 060 
internés français et belges vont être rapa
triés et prendront le tiaiü  de 11 h. 27, jeudi 
soir, à Lausianne.

— Désagréable surpris?. ■— 'A Thoune, 
un amateur de civet à bon marché avait ou
vert la porte d ’un clapier d 'un citoyen au 
moyen d ’un passe-partout et a lla it  faire 
main-basse sur quelques lapins, quand la 
porte vint se refermer sur lui. Au matip, le 
propriétaire découvrit le voleur à demi gelé 
et lui flanqua pour le réchauffer une vo
lée de bois vert de façon à lui enle .er pour 
un certain temps le goût des visites noc
turnes dans la propriété d ’autrui.

GENEVE. — L<f limitation du gai. — 
Le groupe socialiste qui proposait qu'un con
tingent minimum de -30 mètres cules fut 
exonéré de toute taxation plus té!evée, a 
envoyé une délégation auprès de M. Gam- 
pert, conseiller de ville. Celui ci s ’est montré 
disrosé à adopter cette proposition.

JURA BERNOIS
Une mésaventure

Il vient d'en arriver une bonne à un des 
bai aillons, logés chez nous, dit le «Jura». 
Je vous la donne comme on me la conie. Ce 
bataillon avait projeté, un de ces jours der
niers, de suivre la crête du Mont-Terrible, 
sur une assez grande étendue. L'expédition 
marche d'abord à souhait. Mais arrivée 
dans les parages de la ferme de Montvoie, 
la troupe se trouve arrêtée par une bar- 
rièi e de fil de fer dans laquelle elle cher
cha en vain un passage. De guerre lasse, 
le chef de l’expédition ordonna qu’on cou
pât les fils malencontreux. Une compagnie 
avait déjà traversé par l ’ouverture obtenue, 
lorsqu’on s ’aperçut qu’on était... en France. 
Vous devinez avec quelle hâte les officiers 
firent rentrer leu ris hommes Sur le sol de 
la libre Helvétiel Ils purent sans doute se 
dire qu’il ne suffit pas d ’avoir une cartel 
Siegfried dans sa giberne pour éviter en 
voyage toute mésaventure. Du reste, si les 
a \ iateurs de la plus grande Germanie con
fondent la ville de .Bâle avec celle de S tras
bourg par un clair soleil, on peut bien par
donner aux lieutenants de la petite Suissq 
de confondre-, par un temps d’épais brouil
lards, la frontière de France avec la bar
rière d ’un pâturage.

B1ENNE. — Résolution. — Les loca'ûi- 
res de Bienne, réunis le 19 février à la 
Maison du Peuple, pour protester contre la 
hausse des logements et prendre les mesu
res qui s’imposent, ont adopté à l'unanimité) 
la résolution suivante:

La Ligue des locataires de Bienne de- 
mande au Conseil municipal la construction 
de maisons communales, pour parer à la pé
nurie des logements et mettre un frein ù |lai 
hausse, et cela, dans, lie plus bref délai possi
ble.

Elle demande àuSsi la création d ’un bu-, 
reati de renseignements pour locataires.

La Ligue des locataires prie le Conseil 
d ’E tat d'insister auprès du Conseil fédéral, 
pour que, en vertu de ses pleins pouvoirs, 
il interdise la haus.s-e des loyers.

Ligue. des, lpcamrj_s de. Bienne.



— 'Le bruit du canon. — Mlardi aprèg- 
midi, le bruit dtu canon se faisait 
très distinctement depuis la  ville. C est 
première fois que, depuis Bienne, la canon
nade se fait entendre, aussi forte.

P.ORRENTRUY. Encore déserteur.
-- Un soldat français venant du Largin 
gVst rendu à nos troupes. C est un homme 
de 40 à 45 ans. Il n avait pas I a u  ÿ  
plaire dans, la tranchée. Il A été dixigo sur 
Dslémont.

ST-IMIER. — Cerclt O uvrir. — L as
semblée annuelle du Cercle Ouvrier était 
fort bien revêtue. L'acceptation de o nou
veaux membres ne rencontre pas d ’oppoâi-
tion. , , .  ̂ ,

Les différents rapporte de gestion et aes 
comptes sont adoptés. Il en ressort que, en 
dehors des ennuis subis avec notre local, 
le Cercle a eu une marche normale et pro
gressive. L’effectif des membres s ’est aug
menté de 12, net, ce qui fait qu’actuelle
ment nous sommes plus de 200. ,

La situation financière est florissante et 
la fortune du Cercle s'est sensiblement aug
mentée en 1916.

La question die l’exploitation directe du 
Cercle dans un nouveau local a fait un 
grand pas en avant et est près d ’aboutir.

Le renouvellement du Comité demande 
passablement de temps. ^  _

Le président A. Etienne et E. Berthuud, 
sortant de charge et qui vont quitter Saint- 
Imier sous peu, sont chaleureusement re
merciés pour les services rendus.

Le, nouveau comité est composé comme 
suit: Président' E. Montandon; vice-prési
dent, Alb. Breguet; caissier, L. Biéri; se
crétaire des séances, L. Miéville; secrétai
re-correspondant, H. Wuilleumier; percep
teur et archiviste, A. Javet; président des 
commissions permanentes, J. Coullery, Abel 
Bégert et Jules Burri.

Vu l’heure avancée, la nomination des 
membres des commissions est renvoyée à 
une assemblée ultérieure.

Des renseignements sont donnés sur les 
pourparlers en cours pour la  location du 
.Terminus.

Aux divers, il test procédé à la radiation 
d ’un membre qui ne se comporte pas en 
harmonie avec nos statuts.

Puis, après quelques paroles d'encourage
ment du président A. Etienne, l ’assemblée 
es.t close à 7 Vi heureis.
    ----

CANTON DE NEUCHATEL
FLEU R IER . — Conférence Spitinir. — 

La conférence que donnera vendredi 23 
courant, à 8 heures du soir, au Musée, notre 
camarade D r Spinner, professeur à l’Uni
versité de NeuchâteQ,, sur le m Rôle social 
de l'auberge», est chaudement recomman
dée aux membres de la section socialiste de 
Flaurier, à leurs familles et amis. [F.:

N E U C H A T E L
Section allemande du parti socialiste.. —

Dans une belle assemblée, le' vendredi 16 
février à l’Ecluse, la section a accepté après 
discussion approfondie les nouveaux statuts 
présentes par le comité provisoire. Elle la, 
décidé de commencer immédiatement le tra
vail de propagande e t d ’instruction socia
liste de ses membres. Pour la prochaine 
assemblée des causeries sont prévues sur 
l ’histoire de l ’Intemationaler Arbeiterverein. 
de la Société du Grutli et du Pari socialiste, 
c'est-à-dire de ces trois organisations ou
vrières en Suisse parmi lesquelles notre nou
velle section s’elst recrutée. Il est évident 
qu’on ne peut pas, dans une ou deux heures, 
entrer dans des détails. Mais nous avons 
jugé bon de donner à nos membres avant 
tout un aperçu général du passé.

Cette assemblée, qui 'sera publique, aura 
lieu le vendredi 2 mars, à 8 h. Va, au 
Café du Monument, 1er étage. Que tout ca
marade veuille bien y conduire' a!u moins 
un citoyen non organisé.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Demain soir, ven

dredi à 7 heures Qt demie, assemblée de 
Comité; important. A 8 heures moins un 
quart, rendez-vous de tous les meYnbres au 
Cercle pour se rendre' à la conférence Hum- 
bert-Droz.
---------------------------------  . —  ♦ « M i l. -------------------------------

IiA CHAUX- DE-FONDS
Conférence sur le f émir famé. — La

Jeunesse socialiste a organisé pour ce' soir, 
au Cercle ouvrier, une conférence sur «Le 
Féminisme ».

Ce sera une causerie' contradictoire. Com
me le groupe socialiste a déposé une' motion 
demandant une modification constitution
nelle en faveur du droit de' vote féminin, il 
faut que les femmes montrent énergique
ment qu’elles s’attachent à cétte revendica.- 
tion faute de justice. En assistant nombreu
ses à la conférence de ce’ soir, elles prouve
ront qu’elles ne sont pas indifférente^ et en 
même temps elles puiseront une conviction 
nouvelle en faveur defe droits de la femme.

Cercle ouvrier — Le Bureau du comité 
du Cercle et le comité de' l’orchestre «La 
Symphonie » sont convoqués pour ce soir
a 8 heures et quart.

Soirée de la, «Persévérante». — La mu
sique ouvrière la «Persévérante» organise’ 
pour samedi 24 février, sa soirée annuelle.

< ■elle-ci aura lieu, comme d ’habitude’, au 
Cercle ouvrier, dès 8 heure's du soir.

Les membres passifs qui n’auraient pas 
reçu leur programme sont priés de1 le' ré
clamer à l ’un des membres du comité.

■A la Scata. — La musique des cadèts djê- 
sireuse de soutenir leis petits qui ont perdu 
leur père à îa  guerre jouefronta la soirée de 
charité, vendredi à  la Scala.
 :  —>♦  —    ---

La vie des pauvres
O n  s’émeut souvent du sort des pauvres 

gens et des victimes de’ la guerre. Mais on ' 
a  soin d ’ajouter; « On ne voit pas de miser fis 
semblables ici.»

Voici .des faits qui se sont passes a La 
Chaux-de-Fonds, au mois de février 1917:

Madame A. est une Suissesse?, elle a  épou
sé uni Italien. Elle a cinq enfants tous En
core en bas âge. _ , .

Son mari a appris, aux « Armes-Réunies », 
cette musique patriotique dt bourgeoisè, a 
délaisser sa famille. La mobilisation italienne 
survient; il part et abandonne presque? com
plètement sa femme e?t ses enfants. La mère 
reste seule ave’c ses cinq petits dont rainée 
a  douze ans. Le gouvernement italien n ’est 
pas large et si elle veut vivre et faire vivre 
ses enfants, la mère doit travailler. Elle’ en
tre vaillamment dans la fabrique des frères 
R. Sa vie est une longue suite de privations. 
Elle place ses enfants à la C rèche!, se débat 
contre la double exploitation de son pa
tron et de son propriétaire; ©lie a de la 
peine à « tourner ». Tout renchérit, cinq en
fants à nourrir et à habiller ça coûte.

Un jour la maladie arrive. Il faut faire 
soigner un des enfants et sa maladie1 grève 
le budget. La caisse est vide...

Timidement elle de'mande à son patron 
une avance sur sa quinzaine en partie1 ga
gnée. Il refuse ! j

Le même jour dans le vestiaire? de la fa
brique on dérobe le contenu d ’un porte1- 
monnaie; l’ouvrière volée ne sait plus fcom- 
biien il y avait dedans, 5 à 6 francs, peut- 
être moins.

Le patron immédiatement fait venir la 
miséreuse. C’est vous qui avez volé I... : Elle? 
nie, elle n ’a pas volé... Plainte est déposée 
par le patron avec soupçons contre elle... 
La police arrive à  son domicile, fouille par
tout, vide des corbeilles prête’s pour le dé
ménagement. La mère et les enfants pleu
rent. Les sbires du gouvernement ne trou
vent rien.

Que faire ! Elle vieint demander conseil
et protection à la « Sentinelle ».

Je lui conseille d ’aller au bureau des syn
dicats qui doit défendre ses intérêts.

Là on l’organise et on lui remet de'é in
vitations pour les autres ouvrières de» la fa
brique. Elle les distribue. Le patepn ;s’en 
aperçoit, se fâche: « Comment, e'llev va j im
planter le syndicat chez moi» C’en est trop! 
On l’appelle au bureau, on la renvoie' sur 
le champ en voulant lui payer le salaire' pour 
le travail accompli. Mais la loi oblige le 
patron à lui payer la quinzaine à partir du 
samedi suivant. De mauvaise grâce, il doit 
s ’exécuter. Mais il préfère payer ttois ; se
maines de salaires sans travail plutôt que 
de voir le syndicat s’implanter dans sa: fa
brique. A la porte, la miséreuse, la syndi
quée !... *3 |

Voilà comment on traite les pauvreis chez 
nous.

Elle avait des embarras d'argent, c ’est 
donc elle qui doit avoir volé... On envoie 
la police perquisitionner; pour 5 francs, elle’ 
retourne tout un ménage.... pour 800.000 fr. 
elle y met plus de formes !....

E t surtout harro 1 sur la syndiquée qui 
peut contaminer l’atelier.

Sale monde va 1
Ce n ’est que par l ’organisation syndicale 

que la classe ouvrière améliorera sa situa
tion matérielle. Si ce n ’était pas le cas, le? 
patron exploiteur n 'aurait pas si peur du 
syndicat et de l ’organisation ouvrière.

J. H.-D.

L A  G U E R R E
La situation

De la pluie et du brouillard; rien ne va 
plus. Ce sont de nouvelles journées de sim
ples escarmouches. Les amateurs de carna
ge ne trouvent aucun charme à ces nou
velles anodines. Tant pi§ pour eux, tant 
mieux pour nous.

Voici un an que le kronprmz lance ses 
troupes à l’assaut de Verdun 1 Que de sang 
a coulé sur le sol de Hautmont, du bois 
des Caures, de Douaumont, de Vaux, de la 
côte du Poivre I Un anl et la lutte reprend 
à la cote 304.

Pas grand chose de nouveau dans le mon
de politique. La crise portugaise paraît Sans 
importance. Les pourparlers entre les Etats- 
Unis et l'Autriche ont inauguré une ère 
de... recueillement 1

En France, l ’arrivée de Bissolati prend 
de plus en plus la tournure d ’une tentative 
faite pour chercher à créer un «casas belli» 
entre les deux sections italienne et française 
de l’Internationale. A noter la première pa
ge d ’« Excelsior » nous montrant dans le 
bureau présidentiel les trois anciens socia
listes, les trois anciens membres de l ’Inter
nationale: Briand, Thomas, Bissolati! Il ne 
manquait plus que Nicolas II et ie roi d ’Ita
lie pour compléter le groupe des amis.

8HF* A la Chambre des communes, paci
fistes (et socialistes internationalistes font 
une démonstration en faveur des négocia
tions de la paix. On tait les discours de 
Pousonby, Trevelyan et Snowden pour ne 
parler que de la' réponse de Bonard Law. 
Celui-ci reprend le sophisme: Y a-t-il un 
autre moyen de sauver la liberté que de 
combattre pour sja défense?

l t  f a i)  ctdpêndanf sVntejndrè Ü®f te  SàSSgVf
couru e t ïeg moyens employés pour y parer. * 
C’est là que gît le problème fé  c ’est à cela 
qu’on ne répond pal.

fiffF* L'entente a fait une Ro'uvellè dé
marche à  Athènes. Pouss.uit un peu 
loin fejs «droits» (?) elle a  demandé des 
mesures contre fës violentes attaques d ’une 
certaine presse et l’exécution complète, dés; 
conditions formulées d&n,s l’ultimatum.

FR O N T FRA NCO - ANG LO -BELG E
Communiqué français 

Rien!
'Aucun1 événement important a  signaler alu 

cours de la nuit.
Communiqué allemand 

Trop de pluie
Le temps brumeux et la pluie1 ont mainte

nu l’activité des combats dans des limites 
modérées.

Au sud-est d ’Ypres et des de*ux côtés du 
canal de la Bassee, des poussées de1 recon
naissance des Anglais ainsi que des attaque's 
partielles des Français, près de Flirey, en
tre la Meuse et la Moselle ont échoué.

Lors de la prise d ’un point d ’appui, au sud 
du Transloy, le Ï9 février, nous avons fait 
prisonniers deux officiers «t trCnte-six sol
dats anglais et nous avons pris cinq mitrail- 
leuses.

FR O N T  ITALO-AUTRICHÏEN
Communiqué italien 

Vifs duels d’wü'Ierie sur les côtes
Dans la nuit du 19 au 20 février, de; nou

velles tentatives de l’ennemi contre nos li
gnes, sur la rive gauche du torrent du Maso 
(Val Sugana) e t à  l’est de la Vertoibizz# 
vallée du Frijido), ont" été nettement repous
sées.

Dans la journée d ’hiler, actions intermit
tentes de l’artillerie, plus intenses au sud de 
la dépression de Loppio, sur Je haut Vanoi, 
et sur le Carso.

La nuit dernière, un de nog dirigeables a 
bombardé des baraquements ennemis an 
nord-est de Comeno (Carso), provoquant de 
Vastes incendies. Malgré un feu violent de 
l ’artillerie ennemie, l'aéronef est rentré in
demne dans nos lignes.
FR O N T S  R U S S E  ET D E ROUM ANIE

Communiqué russe 
Attaque allemande repoussée

Front occidental: L ’ennemi, en formation 
dense, fort d ’environ un bataillon, a pris 
l’offensive sur le secteur de notre position 
dans la région de Sleventine, au nord-ouest 
de Podgairze. M.ais, accueilli par notre con
centration de feu, il fut contraint de £éi&- 
tégrer ses tranchées.

Communiqué allemand
Dans’ quelques secteurs du front, notam

ment d ,ans les Carpathes boisées et des deux 
côtés de la valléte de l’Oïtoz, combats d 'a r
tillerie et d ’avant-postes.

FR O N T BA LK A N IQ U E
Attaque anglaise

De vives préparations de feu entre le Var- 
dar et 1e lac Doiran ont été suivies le soir 
d ’attaques de détachements anglais, qui ont 
été repoussées.

— Aucun événement particulier, dit le 
communiqué autrichien du 21 février.

SU R  MER
Les navires coulés

Le 16 février, Minas, vapeur italien; le 
18, Skogland, vapeur sxiédois; le 18, Giu- 
seppe, vapeur italien; Je 19, Guido, voilier 
italien et le 20, Rosal>e, vapeur anglais.

Le 17 février, les vapeurs grecs Laertis et 
néerlandais Corrarsum et Tromperiberg; le 
18, les vapeurs norvégiens JUno et Tjorigny; 
le 19, le bateau de pêche belge P. 82, les 
chalutiers anglais Picton Castle et Dundee, 
français Violette et le vapeur anglais Hea- 
dly. Le vapeur anglais Berrina signalé coiilé 
dans le bulletin du 19 février, a  pu être! 
remorqué à Weymouth.

Le 18 février, Jean-Pierre, voilier fran
çais; le 19, Brigade, vapeur anglais; Alice, 
vapeur français; Skrim, vapeur norvégien.; 
Centurioh, voilier anglais.

LES DÉPÊCHÉS
Rien d’important 

' (PARIS, 21. — Communiqué de 23 h.:
Activité des deux artilleries dans la ré

gion de la Butte du Mesnil, sur la rive 
droite de la Meuse, vêts le bois des Cau- 
rières et vers Bezonvaux.

Nos tirs d ’artillerie ont allumé tin in 
cendie dans les lignes adve'rses à la lisière 
ouest de Grandchens.

Un coup de main ennemi siur un de nos 
petits postes dans le secteur de la Ferme 
des Chambrettes, a  échoué sous nos feux.

Journée calme partout ailleurs.
Le port de Plymouth fermé

LONDRES, 21. — «La Gazette» annon
ce qu’il sera .défendu à tous les navires, ex
cepte les navires britanniques et alliés d ’en
trer dans le port de Plymouth jusqu’à nou
vel ordre.

Les assurances sacrifiées mi sabotées
BERN E, 22. — (Serv. part.) — Le Con

seil d’administration de la Caisse nationale 
d'assurance contre les accidents, à Lucerne, 
dans, sa, séance, de mercredi a  décidé de 
renvoyer l’ouverture de la Caisse au 1" 
janvier 1918. Cette décision est motivée par 
le fait que les travaux d ’organisation ne

Sont pas £ncoïg suffisamment avancés pou | 
assurer un fonctionnement régulier à partir 
du 1« juillet prochain. 

Lie courrier ntsse
BERN E, 22 (serv. part.). — Depuis le 

10, le courrier postal russe, via Arkangel, 
et qui arrivait? de deux à  trois fois par se
maine en .Suisse ne nous e’st plus parvenu. 
La Direction générale des postes a demandé 
télégraphiquement des renseignements.

La courrier américain
BERN E, 22 (serv7. part.). — On .annonce, 

par contre, que la Compagnie générale trans
atlantique assurant notre service pos'tal Bor- 
dcaux-Nevv-York et transportant chaque se- . 
marne de sept à  huit cents sacs suisse's pour, 
les Etats-Unis, le Mexique, l'Amérique' cen
trale, le Pérou et le Chili, n 'a  ^u aucun de 
ses paquebots coulés depuis 1© commence
ment des hostilités. Puisse la  chancet lui' 
être favorable jusqu’au bout.

Cour de cassation militaire
BER N E, 22 (sery. part.). — Elle a siégé 

à Berne et a  tranché deux cas intéressants 
sur la demande de raudifceiur du Territorial I. 
Le soldat Bran* s’est trouvé sans papiers en 
France. Il dut choisir entre la .légion et un 
camp de concentration en Afrique. Il choi
sit la légion et, dans un congé, vint en Suis
se. Le tribunal de Lausanne acquitta et la 
cour a  maintenu le jugement.

Rochal était valet de ferme ën France. 
Quand sa division fut levée, il voulut partir, 
mais la fermière, dont le malri était sur le 
front lui fit entrevoir l ’itnpossibilité pour 
elle dé faire) face’ à  la besogne. Rochat se 
laissa fléchir. Le tribunal de Lausanne l’ac
quitta. La cour Ce cassation n ’a pas admis la 
validité de l ’excuse est l’a  condamné à  6 se
maines avec préavis favorable au Général 
pour la grâce conditionnelle.

Accident mortel
BIEN N E, 22. — Mardi matin, S 8 heu

res, on retirait du canal de la Suze, près de 
la* rue Dufour, le cadavre d ’un nommé Au- 
rèle Voirol, horloger, âgé de 40 ans. La 
malheureux aura sans doute fait un faux 
pas et sera tombé dans la Suze. La diminu
tion de l'éclairage public et l’état défec
tueux de la barrière longeant la Suze à cet 
endroit ne sont certainement pas étrangers 
à cet accident.

U n projectile!
BONFOL', 22 (serv. part.). — Mardi 22 fé
vrier, 2 avions français évoluaient sur Jes li- 

redemandes à proximité de la frontière? 
suisse .canonnés par l’artillerie allemande?. 
Uii projectile mal dirigé est tombé sur te r
ritoire suisse à environ 200 mètres du Bu
reau des Douanes, sur la routei dé Pfeter- 
hausen.

Un vétéran du Sunderbitnd
SCH AFFH O U SE, 22. — A Unterhallau, 

est mort le doyen du  village, J. GasseV, âge 
de 94 ans. Il avait été envoyé, étant dra
gon, comme parlementaire à Lucerne.

Noyé dasns* le lac de Grïifc(n'&®
Uster, 22. — Un jeune homme dd 20 ans, 

Albert Meier, qui c’était rendu de’ Maor 
à Uster, traversa le lac de Gre’ifensee, qui 
est gelé. La gljace céda et le? malheureux se 
noya.

Tuberculose et assurance militaire
BERN E, 22. — (Serv. part.) — L’aS- 

surance militaire rencontre de grosses dif
ficultés dans la solution des cas de tuber
culose chez les militaires, nous dit-on. C’est 
possible, mais elle ferait bien de demander, 
à l’Etat-major que l ’on prenne des mesures 
pour que les soldats ne soient pas soumis à 
un traitement qui la favorise. Si on persiste 
à le faire, l’assurance n ’a  qu’à faire face 
à ces difficultés en payant et non en con
testant les droits de la. victime. Malgré les 
débats aux Chambres et les promesses fai
tes, il ne semble pas que ce problème ait 
reçu sa véritable solution. Pour le moment, 
l’assurance militaire se charge s.urtout des 
soins à donner aux tuberculeux.

En 1914 elle eut 107 ca,s à traiter et dé
pensa 58,500 francs. En 1915, 633 cas Ët 
dépensa 420,000 francs. En 1916, 848 caS 
et dépensa 738,000 francs. En 1917 elle a  
déjà -eu affaire à plus de 400 cas. L ’assu- ■ 
rance militaire est en pourparlers pour un 
hôtel à  la Gries,alp, où elle enverrait les 
tuberculeux-. \

Nous pensons qu’on devrait se montrer, 
plus sé\ère dans l'examen médical et qu'une 
injection de sérum provoquant une réaction 
s ’impose. On devrait enfin, éviter les ma
nœuvres dans l’eau et prendre des précau-

supporter tes conséquences, 
de tous les cas de tuberculose constiatés au 
service militaire.

e»  «  «as»

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes Fr. 12 
Solde de l’achat d 'un  chandail, M. M.
P. P., A.-M. Piaget
Pour une amende relevée a la Sphinx
E. J .,  Charrière
Parti socialiste Renan. Abandon d’in térê t sur 

obligations Im prim erie coopérative 
Anonyme
Pour donner plus de sens pratique au Dr Pettavel.

D’un lecteur de „L ’lm paitia l“  dégoûté 
P ., Terreaux, suppl. d’ui> uineiucnt
A. A., Neuchâtel s
G. B., Le'Locle »

610.14
1. -
0.20
1.—
0.20

1.60 
5.—

1.— 
0.20 
0.50' 
! .—

Fr. 12,(i27.84



ADIEUX
VariétésTroupe

soir

Saison
Blême prix que ponr le Cinéma

Avis à la population
En exécution de l'A rrêté du Conseil d 'E tat, du 17 février 1917, concernant 

lu vente au détail du contingent mensuel de sucre et de riz, et afin d’arriver 
à une répartition judicieuse et équitable de ces denrées, les mesures suivan
tes ont été arrêtées:

La pièce de légitimation prévue par l’Arrêté fédéral du 2 février 1917 sera 
le permis d’habitation qui devra être présenté pour vérification au 
Bureau de la Police des habitants. Serre 23, Hôtel communal.

Les citoyens seront convoqués par rues et avisés par la voie des jo u r
naux des jou rs où ils doivent passer à l’Hôtel communal. 11 sera inutile de 
se présenter à d ’autres dates que celles fixées.

Le bureau sera ouvert de 8 heures du m atin à m idi, de 1 >/. h . à 6 </* h. 
et de 7 */j h. à 9 ’/s h ., soit 11 heures par jou r, et 4 guichets fonctionneront 
en même tem ps. Sitôt le contrôle fait, il sera rem is pour chaque membre de 
la famille (sauf pour les enfants au-dessous de 4 ans qui n’ont droit qu 'à 
demi-ration) deux cartes num érotées, l ’une pour le riz et l’autre pour le 
sucre, munies de 12 coupons donnant droit chacun à la quantité mensuelle 
des denrées monopolisées dont l’acquisition pourra se faire dans quel magasin 
que ce soit, à partir d’une date qui sera annoncée dans les journaux.

Les dispositions sont ainsi prises pour que tou t se passe bien régulière
m ent, mais il est indispensable que chacun se conforme aux indications don
nées et ce sera le m eilleur moyen de gagner du tem ps et de faire un travail 
correct et rapide.

4059
La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1917.

Conseil Communal.

Société de Musique —  La Chaux-de-Fonds —  24me année
Au TEMPLE FRANÇAIS, Mardi 2 7  Février 1 9 1 7

à 8 •/< heures du soir

Sm‘ Concert d’Abonnement
L’ORCHESTRE DE BALE

Direction M. Hermann Suter
M m e M aria  FREUNO, cantatrice 

1. S y m p h o n i e  n °  6 ,  dite «Pathétique», Op. 74. . . . Tschaikowsky.
',2. Récitatif et Air de Donna A nna ..........................Mozart. ■
3 ..Procession nooturne . - . . .  . .  . . . Rabaud.
4.' Hymne à la Beauté (Baudelaire) . . . . . . .  Gustave Doret.
5. Préludes. Poème symphonique n° 3 . . . . Liszt.

P r ix  d e s  p la c e n t  Galerie, fr. 4.—', 3.50 et 3.—. A m phithéâtre, fr. 3.— 
et 2.25. Parterre réservé, fr. 1.75. Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Billets et programmes au Magasin de musique Beck, rue Neuve 14, et le 
so ir du concert, à la porte de la tour. P21122C 4053

MT Répétition générale
le jo u r du concert, jl Ï ' / î h . Entrée fr. 1 .— (libre pour les sociétaires).

ST A N D  D E S ARM E S-R É U N IE S
SAMEDI 24  Février 1917

G RA N D  C O N C ER T
organisé par Iè Comité de la

iiiip la u M o là l’occasion du

La précieuse et bienveillante collaboration des artistes suivants 
est assurée :

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Directiou : M. L. Fontbonne, prof.

M. et M"8 Ch. Verdon  ̂ nouvelles et costumés.

M. Arîste Chopard ténor.

M. Jean Murât professeur.

Le concert commencera à S o i r é ©  f a m i l i è r e  “f l o r Î t a 6à 8 '/• h. et sera suivi de
Aucune introduction ne sera admise après 10 h e u r e s . . 4061

TEMPLE FRANÇAIS, LE LOCLE

Qrande_Conférence
publique et contradictoire

Vendredi 23  Février 19 1 7 ,  à  8V* h e u re s  du so ir  
S u je t :

Christianisme et Socialisme
Orateur: Jules Humbert-Droz, pasteur

40H3 Invitation cordiale à tous.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole d’Horlogerie
Mise au concours

l,a Commission de l’Ecole d ’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds m et au
concours : Un poste de

MAITRE POUR L’ENSEIGNEMENT DES ECHAPPEMENTS
avec traitem ent initial de fr. 3,200 à 3,800, suivant capacités. — Un poste de

Maître pour renseignement de l’Aciievage e t da Pivotage
des échappements

avec traitem ent initial de fr. 3,200.
Pour ces deux postes, il est prévu un» haute-paie de fr. 900. -  atteinte en

vingt ans.
1 Entrée en fonctions : 1« Mai 1917.

Clôture du concours : Fin Février 1917.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat de 

l'Ecole.
Les postulants devront faire parvenir leurs offres au Président de la Com

m ission, M. \ i i m a  RoI»cr»-W«-I«l, rue du Puits 21. 3959

[ On engage au Contrôle

Jules
P21071C

Rue Léopold-Robert, 73c

100
S995

Engagement à partir du 17 Février 1917.
*. ••• ’ ‘ . r . -j-® - - • ..

Se présenter au Contrôle, de 10 à 11 
heures du malin et de 4 à 5 h. du soir.

Très bons salaires.
DÉC0TTEURS

p o u r  t o u s  g e n r e s  d e  p i è c e s  P21128C 310

m r R E M O N T E U R S
de petites pièces cylindre extra-plates trouveraient 

emploi stable et lucratif à la

Fabrique M OVADO
P a rc  I « 7 - 1 1 9 ,  LA CHAUX-DE-FONDS

T A P IS RIDEAUX

M E U B L E S  
F R O !  D E V A U X

A R ETES 2 4
Fabrique aux Crosettes :: 

LIN O L É U M S 9928

Blenfacture 
Garantie 
Pas de magasin 
Bon marché

Mise au concours
■ M

La Direction des Travaux Publics de la. ville met au concours, pour 
l'exercice 1917, la . ! .

f o u r n i t u r e  d e  t u y a u x  e n  c i m e n t
Les Soumissions doivent être adressées.à la Direction soussignée jusqu 'au  

2 4  f é v r ie r *  11)17, à 6 heures tlu soir. L’ouverture publique des soumissions 
aura lieu le 26 février 1U17, à 8 ■/* heures du m atin, dans la salle du Conseil 
général. '  -  v  . • '

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'ingénieur comm unal, rue 
du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1917.
3945 Direction des Travaux Publics.

Cabinet Dentaire

PERRENOUD& WITTER
Succ. de H. Colell 432

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01
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N E U C H A T E L  

Coopérative C o n so m m atio n  

L'Union Sociale, Moulins 23

Pâtes l n p i  
Riz 

Salami

A la Havane
P l p e S  écume'de mer

Porte-cigares, cigarettes
ambre et écume 9610

Maroquinerie

EDWIN MU LIER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.7$. Rue Léopold-Robert 
Yit-a-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

I Domina uae machine à arrondir: A IClIUlC — S’adresser rue du Tem- 
ole-Allemand 139. au sous-sol. 4039IM PRIM ERIE COOPERATIVE

ChauxdëFonds T é i ë p h  1201
d e r r i è r e  c h e z  GrOsch a. Greiff. s

Vendredi, à 8 V» heures

G R A N D  G A L A
D E  B I E N F A I S A N C E

Film de charité
en faveur des enfants ayant perdu leur père

„ à la guerre “ 4058
Interprété par les plus grands artistes de Paris

La Musique des Cadets pour aider elle aussi 
le s  petits orphelins prêtera son concours

Prix : Fr. 1.50,1.-, 0.80, 0.50
Location au Magasin de Musique J . BECK, n ie Neuve 14, e t le soir à  la caisse

H. BAILLOD
NEUCHATEL 2«7

CUlilUR
l’ECONOM

B R tvett

AutoCuiseurs
ECOnOffliC de gaz

Grande Occasion

Réchaud
à  e s p r i t  de vin solidifié

complet
avec casse en alu mi- |  —J  c  
nium, le tout pour Fr. w

A D  4040

Magasin de Soldes et D isions
ÎO, Rue Neuve, ÎO

Plus de maui de dents!
Première invention après 6 ans*
d ’étudcN. Très facile à s’en servir, et 
g u r r is o n  im m éd ia te .

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50
Expédition contre rem boursem ent. 
Indiquer le journal. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin

C’est le numéro d'une potion pré
parée par le D' A. Bourquln, 
pharmacien, Léopold-Robert 39, 
La Chaux-de-Fonds, potion 
qui guérit eu un jo u r (parfois même 
en quelques heures), la yrippr. l’en- 
roaement et la timx la plus opiniâ
tre. — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. t .—•

Si le nom bre des inscriptions est 
suffisant,

l’Ecole d’Art
ouvrira un Cours de soudage
(en bijouterie, joaillerie, soudage 
d 'appliques su r fonds, lunettes, car
rures, e tc., soudures diverses appli
cables à tous métaux précieux).

Finance de garantie : 15 fr. rendus 
à la fin du cours. Durée : 2 mois.

Renseignements et inscriptions par 
lettre à l'Administration de 
l'Ecole d’Art. 4044

Pommes de terre
La Commission de ravitaillement 

m ettra en vente dans le courant de 
mars prochain, une certaine quantité 
de pommes de terre  à plan ter. 4060 

Les personnes qui desirent en ob
ten ir sont priées de s'annoncer d ’ici 
au 5 Mars, au Secrétariat de 
l a  D i r e c t i o n  d o  P o l i c e ,  Hôtel 
communal, Serre 23.

Commission de n ïI tilH eraen L

Jeune homme sérieux désire cham
bre, si possible indépendante, avec 
ou sans pension, dans le quartier 
des fabriques. 4057

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Com m issionnaire
Jeune homme est demandé pour 

de suite. — S’adresser chez MM. Cor
nu & C»', Parc 106. P-21138-C 4062

On demande., . ’

Jeune fille
libérée des classes pour faire la ren 
trée et la sortie du travail. 4034 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Jeune fille ou garçon est demandé 
de suite pour faire les commissions 
entre ses heures d'école. 4051

S’adresser à l'Alsacienne, Leopold- 
Robert 22. __________

A ÏÏP ndrP  un PerrfKlllet avec cage, n  lit nui G canaris bons chanteurs,
une poussette-charrette avec lugeons 
très peu usagée, ainsi qu’une paire 
de patins à glace pour hommes. — 
S'adresser rue des Coml>eft«‘= '> «■' 
2me étage à droite.

DENTIERS
Numa-Droz 90.

___________ 4035
sont toujours 
achetés aux plus 
hauts prix chez 
M. Dubois, rue 
P-21903-C 3977

TrnilUP une montre-bracelet, jeudi. 
lIUU iC — La réclamer rue Sophle- 
M airet3, rez-de-chauss. à droite.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 février 1917

rv a is -a n e rs . — Leuba, René-Ar- 
thu r, fils de Georges-Arthur. rem on
teu r, et de Maria-Mathilde née Blank, 
Neuchâtelois. — Jacot, Yvonne, fille 
de Justin , agriculteur, et de Yvonne- 
Lisa, née Catlin, Neucliûteloiie et 
Bernoise.

Promeus»-. de mariaye. — Bu- 
gnon, Robert-Edouard, horloger,
Vaudois, et R ütti, Marthe-KJisa, com 
mis, Bernoise.

D écès. — 2738. Meylan, Maurice, 
fils de Willlam-Ami-Auguste et de 
Lucia-Marie née Badertscher, Vau
dois, né le 3 décembre 1916:

Du 21 février 1917
IVnlKMunerw. — H um bert, Paulette- 

Lucienne-Yvette, fille de Paul-PhU 
lippe, marchand de prim eurs, et de 
Luce - Marie - Elise née Beurtherct, 
Française. — l)roz-dit-Busset, Gérald- 
Fcrnand, fils de Kernand-Amold, 
horloger, et de Cécile née Brenet, 
Neuchâtelois.

Inhumations
Jeudi 2'J février 1917, â 1 h. !

M. Niestlc, Charles-Adolphe, 53 ans 
et 8 mois. Rue de la Paix 59. Avec 
suite.

Profondément touchés des nombreux témoignages de sym pa
thie qui leur ont é té adressés pendant les jours de cruelle épreuve 
qu'ils viennent de traverser, Mme veuve Fritz Sterr- 
Weick et famille rem ercient chacun bien sincèrem ent.
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LETTRE DE LONDRES
Nous avons d o n n é  un résutné du coft- 

ErNousCyaïvon^ i£ £ vé  Surtout les questions

^Notre* correspondant de Londres a noté 
surtout les questions économiques et sociales 
qui y furent agitées. - .

On remarquera l’extrême importance de 
ces résolutions au point de vue socialiste. 
Divisés sur la question nationaliste, les so
cialistes sont unis sur le terrain de la lutte 
de classe contre le capitalisme.

Un jour ils comprendront que pour vaifî- 
cre le capitalisme, il faut anéantir le natio
nalisme. L’Internationale n est pas morte.

Le congrès du Labour Party
Le Labour Piarty a tenu, le§ 23, 24, 25, 

'fet 26 janvier dernier, à l’Albert Hall, a 
•Manchester, le plus important congrès qu'ait 
connu l e  mouvement ouvrier anglais, bon 
importance ne reievjait pas seulement du 
nombre des délégués, mais surtout du nom
bre et de la gravité de(s problèmes Soulevés 
par la guerre et sur lesquels les organisa
tions ouvrières n’avaient pas encore donné 
leur avis. A celia vienait encore s’ajouter la 
question dp la participation des ministres 
travaillistes au pouvoir, et la question de la 
paix. Il est donc compréhensible que cha
cun ait attendu aviec intérêt discussions 
du congrès.

Est-il nécessaire de .vous rappeler com
ment est constitué le Labour Party.,

L’alliance entre ces groupes politiques; et 
les. Trade Unions remonte à 17 ans. et a 
été l’œuvre de Jeie.r Hardie, et pe,ut-êtrta 
l’œuvre la plus importante de sa vie. De ré
cents événements ont semblé vouloir mena
cer cette alliance, mais, depuis s.a constitu
tion, le Labour Party a vju s|es forces se 
multiplier cinq fois.

Quand le premier congrès eut lieu à Man
chester, en 1901, 82 délégués représentaient 
456,438 membres. Aujourd’hui, le congrès 
a  compté plus de 700 délégués parlant au 
nom de 2,219,764 membres.

Le Congrès de cette année comptait une 
centaine de délégués de plus que celui de 
l ’an dernier, à Bristol

*  *  *

La. présence au congrès dejs; membres tra
vaillistes du gouvernement dont la parti
cipation au pouvoir a toujours, trouvé une 
forte opposition de la part des membres de 
l’Independant Labour Party — a donné à 
ce congrès une envergure exceptionnelle. 
Vingt-sept membres du Parlement y ont as
sisté comme délégués, et parmi eux, six 
conseillers privés du roi et quatre minis
tres. Presque tous y étaient envoyés par. 
des groupements des T.rade Unions.^

Cette participation au pouvoir a été la 
première question posée alu congrès. Bien 
que le Congrès de l’an dernier, à Bristol, 
l’ait résolue, dans le sens de l ’affirmative, 
elle se reposait cette année avec plus d ’ani- 
mosité, à la suite de la reconstruction du 
gouvernement par M. Lloyd George. Di
sons de suite que le congrès de Manches
ter a approuvé, par 1,849,000 voix contre
307,000, l’attitude de M. Henderson et de 
ses collègues, qui avaient pris sur pux de ré
pondre à l’appel du premier ministre.

Les débats sur la question furent d'une 
certaine violence; mais, dès le début, la 
majorité semblait acquise. Tout le talent 
oratoire de Philipp Snowden, qui, pendant 
trois quarts d’heure attaqua avec une éner
gie rare et des mots parfois cinglants, la 
participation des travaillistes au pouvoir, 
ne fit cl anger aucune opini m.

Cette décision valut |a:u congrès le télé

gramme Suivant du ptjëmie'r ministre: «Fé
licitations à  vos collègues pour la décision 
du Travail de prendra sa part de responsa
bilité dans la direction dps affaires de I em
pire pendant cette grande lutte pour la li
berté et le djroit international. »

L es r é s o lu t io n s
Au nom du Bureau exécutif, Ben Turner, 

de l’Union Générale des Ouvriers Textiles, 
a déposé une résolution protestant contre la 
délégation, à des comités philantropique'», 
sociétés de charité ou k toute autorité mili
taire, du devoir dé réinstaller les soldats ou 
Jô=> ouvriers des munitions lice.ncics, et ex* 
primant l ’avis que cette tâche incombait 
aux Trade Unions, aaix Patrons et a 1 Etat, 
travaillant en coopération, et en reformant 
d ’une manière énergique, les, bourses au 
travail. Ban Turner a ajoute que les I rade 
Unions devaient surveiller que Toutes 1 ormes 
de charité soient évitées.

j Hodge, ministre du travail, a défendu 
les Bourses du Travail contre le système 
desquelles il s ’était élevé autrefois, mais 
qui, à présent, sont les seuls organismes à 
même de fournir du travail, et surtout après 
la guerre. Il a fait remarquer que plus de 
800 nouveaux bureaux allaient être ouverts. 
Il a ensuite assuré le congrès que toutes 
les promesses du gouvernement au sujet de 
la. démobilisation recevraient force de loi. 
Il a Sait appel à touis lies me,tnbnqs des Trade 
Unions pour l'aider dans sa tâche ardue 
et éviter de jeter des briques s_ur son che
min.

La résolution déposée par Ben Turner a 
été votée.

A. Bellamy (National Union of Railvvay- 
men) ensuite dépose urne résolution deman
dant que le gouvernement prépare à l’a
vance un plan, et prenne tous les arrange
ments possibles pour prévenir ie chômage 
et la réduction des salaires quand les hom
mes qui sont actuellement sous les armes ou 
dans les usines de mutilions seront iicenciés. 
Il faut surtout éviter que les soldats libérés 
ne se voient pas dans l'obliga-ion de faire 
appel à l’application de la Loi des Pauvres.-

Après quelques critiques fai es sur !e trai
tement actuel des soldats licenciés, Huicl.in
son (Amalgamated Society of Eng.ners) a 
déposé une résolution visant à ce que le 
gouvernement exécute l’engagement de ré
tablir, après la guerre, toutes les lois, toutes 
les conditions et tous les usages que les 
ouvriers ont abandonnés pendant la guerre.

J.-R. Clynss a développé tout un plan pour 
prévenir le chômage après la guene, dans 
lequel il prévoit, l ’exécution de travaux pu
blics, tels que reboisement, construction de 
routes, travaux dans, les ports et les docks. 
Il prévoit également le recul de l’âge d'éco
le, et la réduction des heures de travail à 
48 heures par semaine, sans réduction du 
minimum de salaire. Ces résolutions ont été 
acceptées.

L'incident Kirkwood, qui a ténu une gran
de partie de la deuxième journée du con
grès, a donné lieu au dépôt d ’une résolution 
demandant au parti parlementaire d'intro
duire une demande pour le retour sans con
ditions, des ouvriers déportés, résolution qui 
a été votée à l'unanimité.

Une résolution demandant que les che
mins de fer soient complètement nationali
sés, propose le rachat des actions au pr:x 
net. Le gouvernement est invité à faite la 
transformation du service des chemins de 
fer et de canaux en un service public de 
voies et transports. Ce doit être là une de 
ses premières tâcliies après la guerre.

Le gouvernement est en outre invité à 
prendre immédiatement possession de tou
tes les mines et de donner aux employés 
et ouvriers une part dans la direction, aus
si bien locale que centrale. Le gouverne
ment doit livrer, dit la résolution, le char

bon à toute (station die cWemifl de fer, à' !u!n 
prix fixe, aus,si injaltérablje et uniforme que 
celui d’un timbre poste.

Une autre résolution déclja'r'ë que le gou
vernement doit prendre rapidement tout lie 
contrôle des terrains labourables de la na
tion, en- vue de leju,r faire rendre la plug 
grande production possible.

Le bureau  Exécutif a  fait voter une réso
lution' relative à la taxe p|ur les richesses. 
Il demande qu'un Système équitable isoit 
établi, ayant la conviction qu'aucune «in- 
corae Taxe» ou taxe sur lies excès, de béné
fices sont suffisantes pour libérer le pays 
d'une dette oppressive, et que toute tenta
tive de taxation des vivras ou des produits 
nécessaires à la vie seirait injuste et ruineuse 
pour le peuple. Deis impôts directs, doivent 
frapper les produits de luxe et ies bénéfices 
inespérés doivent être taxés au moins de 
15 shellings par Livré. Enfin cette résolu
tion prévoit également la nationalisation de 
tout le système des banques, en vue de li
bérer la communauté de l'exploitation pri
vée.

La réforme électorale a fait l’objet d une 
résolution déposée par W. C. Rob inson, iau 
nom du Bureau Exécutif. Elle demande le 
droit de suffrage pour tous les adultes, y 
compris les femmes ; une très courte période 
de domicile ; le droit de vote pour ies sol
dats et pour les ouvriers des munitions.

Le congrès a ensuite voté urne résolution 
invitant le Parliamentary Labour Party de 
presser sur le gouvernement pour l’établisse
ment d’une échelle des pensions pour les 
soldats et marins, plus adéquate aux néces
sités de la vie et protestant contre l'entrée 
en compte de la pension et des indemnités 
pour le calcul des salaires payés par les 
patrons; condamnant la méthode actuelle 
du calcul deis; indemnités, établi suivant les 
gages d'avant-guerre et demandant que le 
Comité local des pensions reçoive de plus 
larges pouvoirs discrétionnaires.

Le lib r e  éc h a n g e
'Au nom de ï ’I. L. P., Philipp Snowden a 

développé une résolution dénonçant une 
guerre économique d'après-guerre, ce qui 
rendra, a-t-il dit, une paix durable impossi
ble. Il a réclamé une politique de libre 
échange pour chaque pays avec dfes Sauve
gardes pour le maintien de conditions de 
travail internationales fixées par un accord 
des trade unions internationales. Le con
grès, a-t-il ajouté, a approuvé l’établisse
ment d ’une ligue deis nations pour maintenir 
là paix. Une telle ligue ne pourra exister si 
"des groupes rivaux poursuivent la destruc
tion économique les uns des autres.^ A la 
presque unanimité, le congrès a voté cette 
résolution.

La q u e s tio n  d e  la  p a ix . Le B. S. I.
La question de la paix et la reprises des 

relations internationales ont évidemment été 
des points épineux du congrès. L'Indépen
dant Labour Party, par l ’intermédiaire de 
Bruce Glasier et de Ramsay Mac Donald 
a introduit ime résolution demandant que 
le Bureau Socialiste International soit a s
semblé aussitôt que possible, afin de discu
ter les conditions de paix. Mac Donald se 
fit éloquent, mais toute son éloquence ne 
parvint pas à rallier une majorité et la ré
solution de l’I. L. P. a été repoussée par 
1,496,000 voix contre 696,000. Par contre 
l’amendement de Will Thom, limitant la ré 
solution aux socialistes et trade unionistes 
alliés, fut voté pa,r 1,036,000 voix contre
464,000.

E.-W. Jewett essaya de rouvrir le débat 
sur la paix en disant que les buts des Alliés 
avaient été altérés depuis le commencement 
de la guerre.

Sa resolution fut repoussée par 1,697,000 
voix contre 302,000. D.

ECHOS
Les remords d'un « porcicide »

Dernièrement, un monsieur distingué, de!- 
meurant dans un faubourg de Berlin (Sud- 
Est), se procura un porc au prix de son 
pesant d ’or, et le fit transporter, à la faveur 
de l'obscurité, dans son .appartement — on 
sait que les abatages à domicile sont inter
dits. — Il mit le cochon dans sa baignoire, ~ 
.et tenta de lui trancher la gorge?, mais 
il s'ys prit de si mauvaise façon que 1e co
chon commença à manifester son indignation 
en poussant des cris déchirants. Devant l’es
clandre qui se préparait, ému jusqu'aux en
trailles. épouvanté, le monsieur comme il 
faut déguerpit et descelndit son escalier qua
tre à quatre en abandonnant dans la bai
gnoire le cochon qui baignait dans son sang. 
L'infortuné n ’était pas au bout de ses pei' 
nés, car, par la porte qu’il avait oublié dq 
fermer, le cochon prit la clef de's champs 
et vint s’affaisser, évanoui sur le. trottoir. 
La police le saisit, le confisqua et notre! 
homme comme il faut, qui a  dû s aliter, 
a  attrapé une forte amende.

Cette anecdote est extraite du .« Vorwaerts» 
qui en garantit l’authenticité.

La repopulation
Lie «Daily’Mail» signale le cas ektrabrdï- 

naire — unique sans doute — de la fCmme 
d ’un commerçant du comté de Durham qui 
a mis au monde cinq enfants, quatre gar
çons et une fille. °

Les quatre garçons sont morts quelques 
instants après leur naissance: seule la  fjlté 
est encore en vie’.

Laconisme
Le bon abbé Blanchet nous conta jadis 

qu’« il y avait à Ispahan une oé’èbre aca
démie, qu’on appelait l’Académie silen
cieuse». L ’Académie des Be!aux-Arts n ’est 
pas encore absolument si’.encie'use. Mais elle 
est sur le bon chemin.. Dès maintenant, eÜle 
est la plus laconique de celle's qui parlent.

En effet, un de ses correspondants étran
gers, l ’illustre sculpteur américain Bartlett, 
lui envoya, le jour de la rupture de's Etats- 
Unis avec l’Allemagne, la dépêche que' voi
ci :

«Enfin 1 »
E t le secrétaire perpétué, M. .Widor, lui 

répondit aussitôt par câble :
« Merci !»
Ce record de concision n ’a été battu 

qu’une fois,'depuis qu’il y a des écrivains. 
Il est vrai que c’était par Voltaire, et en 
latin.

Voltaire reçut d ’un de ses amis le' billet 
suivant :

« Eo rus », je vais à' la xcampagne.
11 répondit ;
« I » (Va).
Un seul mot, mais d ’une seule leïtrë. E t 

si ce n’est pas .vrai, du moins nous l’a-t on 
appris au collège.

Les vieux serviteurs
Un bruit étrange courait les coiiïoîrs de 

la Chambre française ces jours-ci :
Il serait question d ’offrir une récompense' 

au compagnon Renaudel pour son ina’té- 
rable et longue fidélité aux ministères 
Briand.

Mais on hésiterait entre la Croix de GueV- 
re et la Médaille des Vieux Serviteurs.

Colles qui sautant
Encore deux usines qui sautent e?n Alle

magne. Encore une en France. Mais 
la Guerre, elle1, me! s^ute pas.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

FEUILLETON DE «L’A SENTI NELLLE»

E X I L É E
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)

— Oh ! les autres, non ! Mais Gisèle n'a jamais 
cessé de me considérer comme de la famille.

— Cependant, maman, il ne me paraît pas ad
missible que je sois à la charge de la comtesse 
Zolanyi ! dit vivement Myrtô.

— Non, mais elle doit avoir des relations éten
dues et très hautes, car les Gisza, les Zolanyi. les 
Milcza surtout sont de la première noblesse ma
gyare. Ces derniers sont de race royale, et leur 
fortune est incalculable. Gisèle pourra donc, 
mieux que personne, t'aider à trouver une position 
sûre, elle sera pour toi une protection, un con
seil... El je voudrais que tu lui écrives de ma 
part, afin que je te confie à elle.

— Ce que vous voudrez, mère chérie f murmura 
Myrtô en baisant la jolie main amaigrie posée 
s i ' r  le couvre-pied de soie blanche un peu jaunie.

Sous la dictée de sa mère, elle écrivit un sim
ple et pathétique appel à cette parente inconnue 
d'elle. A grand’peine, Madame Elyanni parvint 
à y apposer sa signature... Myrtô demanda :

— Où dois-je adresser cette lettre ?
— Depuis son second veuvage, Gisèle m'a don

né son adresse au palais Milcza, à Vieane. Je

suppose qu’après la mort du comte Zolanyi, elle 
a dû aller vivre près de son fils aîné, qui n’est 
peut-être pas marié encore. Envoie la lettre à 
cette adresse. Si Gisèle ne s'y trouve pas, on 
fera suivre.

Myrtô, d’une main qui tremblait un peu, mit 
la suscription, apposa le timbre et se leva en di
sant :

— Je vais la porter chez les dames Millon, 
L’une ou l'autre aura certainement occasion de 
sortir ce matin et de la mettre à la poste.

Les dames Millon occupaient un logement sur 
le même palier que Madame Elyanni. La mère 
était veuve d’un employé du chemin de fer, la fille 
travaillait en chambre pour un magasin de fleurs 
artificielles. C’était d'honnêtes et bonnes créa
tures, serviables et discrètes, qui admiraient Myr
tô et auraient tout fait pour lui procurer le moin
dre plaisir. Isolée comme l'était la jeune fille, 
Madame Elyanni n’avait jamais voulu nouer de 
relations, elle avait trouvé plusieurs fois une 
aide matérielle ou morale près de ses voisines, 
et elle leur en gardait une reconnaissance qui se 
traduisait par des mots charmants et de délicates 
attentions, Myrtô n'étant pas de ces cœurs va
niteux et étroits qui considèrent avant toute 
chose la situation sociale et le plus ou moins de 
distinction du prochain.

La porte lui fut ouverte par Mademoiselle Al- 
bertine, grande et belle fille brune, au teint pâle 
et au regard très doux.

— Mademoiselle Myrtô !... Entrez donc, Made
moiselle !

Et elle s'effacait pour la laisser pénétrer dans 
la salle à manger, où Madame Million, une petite 
femme vive et accorte, était en train de morigéner 
un petit garçon de cinq à six ans, un orphelin 
que la mort de sa fille aînée et de son gendre

avait la issé  à  sa charge... E lle s ’avança  v ivem en t 
vers la jeune fille en  dem andant :

—  Eh bien I m adam oiselle M yrtô ?...
,•— E lle est si faible, si faible ! murmura M yrtô !
Et un sanglot s'étouffa  dans sa gorge.
—  Pauvre chère p e tite  d em oise lle  ! dit M adam e  

M illon en lui sa isissant la main, tandis qu’A l- 
bertine se  détournait pour dissipiuler une larm e.

—  Je suis venue vous dem ander un serv ice, 
reprit M yrtô en essayan t de dom iner le  trem b le
m ent de sa  vo ix . Quand vous d escen drez, vou lez- 
vous m ettre ce tte  le ttre  à la b o ite  ?

—  M ais certa inem en t I A lbertine a justem ent 
une course à faire dans cinq m inutes, e lle  ne 
l ’oubliera pas, com ptez sur elle .

—  M oi aussi, j’irai porter la  le ttre , d it le  p etit 
garçon qui s ’éta it avan cé et posait càlinem ent sa 
joue fraîche contre la main de M yrtô.

-  Oui, c'est cela, Jeannot... e t puis tu feras 
aussi une p etite  prière pour ma chère mam an, 
dit la jeune fille en caressan t sa p etite  tê te  rasée,

—  N ous lui en faisons dire une tous les soirs, 
m adem oiselle M yrtô... E t vous savez , si vous a v ez  
besoin  de n ’im porte quoi, nous som m es là, tou tes  
prêtes à vous rendre serv ice.

—  Oui, je connais votre cœ ur, dit M yrtô en ten 
dant la m ain aux deux fem m es. M erci, m erci... 
M aintenant, je vais v ite  retrouver ma pauvre  
mam an.

Lorsque la jeune fille  eut disparu, M adam e M il
lon posa la lettre  sur la table, non sans jeter un  
coup d 'œ il sur la suscription.

—  C om tesse Zolanyi, P alais M ilcza... C es dam es 
ne nous ont jam ais dit grand'ehose sur e lle s-  
mêmes, mais j'ai idée, T itine, qu e lle s  sont d'une 
grande fam ille. L’autre jour, pendant que j'étais 
près d e M adam e Elyanni, j'ai rem arqué, sur un

joli mouchoir fin dont elle se servait, une petite 
couronne brodée.

— Et Mademoiselle Myrtô a des manières de 
princesse, qui lui viennent tout naturellement, 
cela se voit. Si elle pouvait donc avoir des pa
rents qui l'accueillent, qui l'aiment comme elle le 
mérite !,„ Car la pauvre dame n'a plus guère à 
vivre, maman.

— Hélas I non I Si elle passe la nuit, ce sera 
tout... Pauvre petite demoiselle Myrtô I Ça me 
fend le cœur, vois-tu, Titine I

Et l'excellente personne sortit son mouchoir, 
tandis que sa fille, serrant les lèvres pour dominer 
son émotion, entrait dans la chambre voisine 
pour mettre son chapeau.

Pendant ce temps, Myrtô, rentrée dans la 
chambre de sa mère, s'occupait à défaire le petit 
autel. Elle allait et venait doucement, incompara
blement élégante et svelte, avec des mouvements 
d une grâce infinie.

— Myrtô ! ,
Elle s'approcha du lit... Mme Elyanni saisit sa 

main en disant :
— Regarde-moi, Myrtô 1
Les yeux bleus de la mère se plongèrent dans 

les admirables prunelles noires, veloutées, rayon
nantes dune pure clarté intérieure. Toute l’âme 
énergique, ardente, virginale de Myrtô était là.„ 
Et Mme Elyanni murmura doucement :

— Que je voie encore, tes yeux, tes beaux 
yeux !.... Myrtô, ma lumière !

— Maman, ne parlez pas ainsi ! supplia la jeune 
fille. Il n'y a qu'une vraie lumière, c'est Dieu, et 
il ne faut pas...

( A  suivre.)

Les capitalistes Grosch et Greiff boycott, 
terit votre journal. Agissez an coas&queilGQt
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