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L'allie fîgldani-Grimi soi le tapisLA SENTINELLE de ce Jour
p a r a i t  e n  6  p a g e s .

Horaire de poche
A  l'occasion du nouvel horaire des trains en

trant en vigueur le 1er mars prochain, la « Sen
tinelle » éditera un horaire de poche que nous 
oürirons à nos abonnés au prix de 25 centimes.

Nous prions nos lecteurs du Locle, du Haut- 
Vallon de St-Imier et de La Chaux-dé-Fonds de 
n’acheter que l'horaire de leur journal, qui leur 
sera oiiert à domicile par nos porteurs.

L'ADMINISTRATION.
  i—  ♦ —  ■ -----------

Les ouvriers ont faim 
et les soldats aussi

E ne faut plus se le dissimuler, les ouvriers 
ont faim dans les villes e t les soldats aussi.

La situation prend un.2  tournure extrêmement 
sérieuse. Les autorités auraient tort de ne pas 
s en préoccuper et de ne pas prendre les mesures 
les plus extrêmes pour empêcher la crise de la 
faim, la  plus terrible de toutes.

Deux aliments essentiels foait défaut : le pain 
et les pommes de terre. C 'est là le fond de l'a li
mentation ouvrière et le déficit est considérable. 
Un très grand nombre de familles sont au bout de 
leur carte du mois et ne savent à quoi recourir.

Les pâtes et les farineux sont devenus presque 
introuvables. Les pommes de terre sont à peu 
près épuisées et la graisse coûte trop cher poui 
les accommoder de ïaçon à ce qu'elles tiennent à 
l’estomac. On manque de tout pour faire des 
soupes réconfortantes, le beurre a disparu, le fro
mage est rare, la viande coûte trop cher, le lait 
n 'est pas abondant, loin de là.

Que doivent manger les gosses qui ont tou
jours faim parce qu'ils croissent et les ouvriers 
qui ont le ventre creux parce qu'ils travaillent ?

Voilà le grave problème du jour.
Et nos soldats nous disent qu'eux aussi ils ont 

faim. Nous doutons que les merveilleuses dispo
sitions du colonel Bornand, pour le travail du 
samedi et du lundi, puissent leur faire oublier les 
tiraillements de ''estomac. -'-S- — :

On tente de nous satisfaire avec du  café et 
une lècSe de fromage transparente à midi, nous 
dit 1 un d eux, mais nous la Crevons. Nous sommes 
en îcvrier. Que sera-ce en mars et avril ? Que 
sers-ce surtou/t si le blé américain n'arrive pas 
ou si on né le laisse pas arriver ?

N'est-ce pas par la faim qu'on avait manœuvré 
autour de la Grèce?

La faim menace, prenez garda gouvernants boui- 
geois !

•  * *

Nous écrivions ces lignes quand une personne 
vint nous voir :

—- Que dois-je faire ? Je  ne peux plus vivre à
c*js conditions. Je  ne sais bientôt plus que donner 
à manger à ma famille et de plus je ne sais bien
tô t plus comment cuire. Au prix où en est le gaz je 
n'ose plus m'en servir. Ma note s'élève Ce mois à 
près de 30 fr. pour le gaz et nous sommes cinq. 
La consommation d'un gaz inférieur exige une 
plus grande quantité. Le surplus du contingent 
coule très cher. Où se tourner, que faire, que de
venir ?

Et l'angoisse de Cette mère de famille est si lé
gitima, si sérieuse qu'elle doit être ceLle de pres
que toutes les mères à cette heure.

Une institutrice déclare que pas mal d'enfants 
de nos classes gardiennes ne peuvent même plus 
apporter leur morceau de pain qu'ils prenaient 
avec une tasse de lait.

— Mam'selle, ma m'an n'a plus de carte 11

Ainsi donc, la famine au masque hideux s'ins
talle peu à peu dans nos foyers. La classe ouvrière 
suisse commence à avoir plus sérieusement faim 
que d habitude.

Malgré toute sou endurance et tout son en traî
nement à se serrer la ceinture, elle est à la veille 
d 'une épreuve qui risque die dépasser toute limite.

Nos autorités ont-elles fait leur devoir à cet 
égard. Une fois encore nous répétons que non.

E t les chiffres de nos exportations en bois, en 
la it condensé, en chocolat, en fromage, publiés 
hier dans « La Sentinelle » en sont pour nous une 
preuve formelle.

Nous avons vendu à l’extérieur ce qui était in
dispensable au peuple pour vivre.

C 'est déjà commettre une faute impardonnable 
que de vendre de teille façon que la rareté devien
n e  la complioe de la hausse des prix.

La presse bourgeoise ne nous a pas soutenus 
dans nos protestations.

Mais c'est une faute plus grave que d ’avoir 
laisser exporter des denrées alimentaires — ce qui 
a permis à certains de réaliser de grosses fortunes 
__ en  telle quantité que la classe ouvrière du 
pays so trouve en présence de la famine.

On a repoussé les propositions socialistes ten
dant à monopoliser tout le commerce du bétail et 
toute la récolte des pommes de terre.

On a voulu sauvegarda- des intérêts de classe. ’
A ujourd’hui les faits sont là qui mettent à nu 

la grosse faute commise, et c'est la classe ouvrière 
qui paie celte faute par ses maux d'entrailles.

E.-Paul GRABER.

UNE P R O V O C A T IO N
Dans les entretiens avec le Conseil fédéral, il 

a été assuré maintes fois aux représentants de 
la classe ouvrière que le service civil était com
plètement abandonné. On a déclaré qu'il ne s'a
gissait plus de trouver la main-d’œuvre néces
saire, mais bien d’assurer une occupation aux 
sans-travail.

Nous apprenons maintenant de Zurich qu'une 
série d'ordres de marche a été envoyée pour un 
nouveau service civil de grand style. Une mala
dresse et un sans-gêne vraiment criminels jouent 
un grand rôle dans cette affaire, ainsi que dans 
celle du projet de service civil en préparation. 
On arrache les ouvriers d'usines qui ne man
quent pas de travail, tandis que les sans-travail, 
qui sont plus de 5,000 dans le canton de Zurich, 
ne trouvent aucune occupation. De nouveau, on 
agit sans tenir compte de la situation de famille 
des ouvriers mobilisés. On ne tient aucun compte 
de leur état sanitaire. De telles mesures sont une 
GRAVE PROVOCATION à l'égard de la classe 
ouvrière. Elles sont prises à la légère, et d'au
tant plus que Messieurs les ronds-de-cuir du gou
vernement et des administrations connaissent la 
situation agitée dans laquelle se trouve le peuple 
ouvrier par suite de la misère alimentaire. Les 
nouvelles mobilisations de civils sont en contra
diction formelle avec les assurances qui furent 
données par les autorités fédérales aux représen
tants de la classe ouvrière. Elles sont un abus 
de la confiance que le prolétariat avait donné à 
ces déclarations.

Continuer à lancer ces ordres de marche après 
les déclarations faites, signifie simplement qu’on 
se moque des ouvriers. Le Comité d'action pro
teste contre ces mesures. Nous ignorons qui est 
responsable de telles provocations, mais, en tout 
cas, les ouvriers déclinent toute responsabilité 
pour les suites qui pourraient en découler. Le 
Comité d’action a convoqué une séance à Olten 
pour discuter de la situation créée par les nou
veaux ordres de marche. D réclamera leur sup
pression, qui avait déjà été assurée par les au
torités fédérales. Les prochaines décisions se
ront communiquées aux organisations respectives. 
Nous demandons à la classe ouvrière de suivre 
attentivem ent les événements. C'est elle qui doit 
donner à cette provocation une réponse en ac
cord avec les décisions prises à Olten le 4 fé
vrier, si les autorités ne reviennent pas à  unj>eu 
plus de bon sens. *

LE COMITE D’ACTION.

Loi su r  los droits politiques
i

Ensuite de la prise en considération, par le 
Grand Conseil, d ’une motion socialiste, la loi sur 
les droits politiques sera probablem ent soumise 
à une nouvelle mise au point. La promulgation 
de cette  loi date, cependant, de moins d 'une an
née.

En quelques endroits, le législateur, sc basant 
du reste sur des expériences faites en diverses 
circonstances, avait apporté d ’heureuses re tou
ches à notre précédente loi, en m atière d'elec- 
tions. C 'est ainsi que le cas, si curieux, qui s'est 
produit à Travers ne pourrait plus se répéter. 
Lors d'une élection, le parti socialiste obtenait, 
par la répartition, plus de sièges qu'il ne présen
tait de cand'dats. Au deuxième tour, les bour
geois se coalisèrent pour enlever les sièges ac
quis incontestablem ent à nos camarades. Les a r
ticles 78 et 80 de la nouvelle loi prévoient ce cas 
et le règlent d ’une façon qui nous paraît équi
table.

Le cas, non moins étrange, et qui a pu se pro
duire à La Chaux-de-Fonds en 1915, avec l'as
sentim ent du Conseil d 'E ta t et du Tribunal fé
déral, a été condamné. 11 s'agissait, on s'en sou
vient, d 'in terp ré ter le sens de l'art. 64 traitant 
du quorum. M. G. Sandoz, mem bre du bureau 
de dépouillement, soutint que le quorum est ap
plicable aux suffrages obtenus par la liste et non 
par le candidat lui-même, contrairem ent à l'avis 
de M. G, Scharpf. Ce fut alors l'in terprétation 
baroque de ce dernier qui fut admise. C 'est 
ce qui nous valut une majorité bourgeoise pen
dant cette dernière législature.

Le nouveau tex te  de loi donne to rt à M. G. 
Scharpf et raison à M. G. Sandoz. L 'art. 77, qua
trièm e alinéa, d i t :  «T ou te  liste dont le chiffre 
électoral n 'a tte in t pas un nombre, soit quorum de 
suffrages, égal au 10 % au moins du total des 
suffrages valablem ent exprimés, est éliminée de 
la répartition. »

On peut discuter sur l’utilité d 'un quorum, et 
plus encore sur le chiffre à fixer, mais, à moins 
d 'ê tre  retors, on ne peut, lorsqu'il s’agit d 'une 
règle fixant la  part à accorder à des groupes, 
appliquer le quorum à  des individus. Ceci nous 
perm et de soutenir, une fois encore, que le ré
sultat de nos dernières élections communales a 
été  faussé.

Pour éviter le re tou r d’un Conseil général im
puissant, sans majorité ni minorité, comme ce fut 
le cas à La Chaux-de-Fonds en 1912, le m axi
mum du nombre des membres a été élevé de 40 
à 41.

Les conséquences de cette dernière modifica
tion. ainsi qu’une im parfaite application du quo
rum réduit, sem blent n’avoir pas été suffisamment 
étudiées, et nous verrons à quelles drôles de si
tuations les électeurs se  trouvent exposés.

JA suivra).

C ette affaire n 'a  pas dit son dernier mot.
Voici, d 'après des journaux de la Suisse alle

mande, la le ttre  datée du 17 juin 1917 et envoyée 
par le représentant russe à Berne à son gouver
nement. La «S en tinelle»  en avait parlé sans 
avoir le tex te  :

A ujourd'hui,-le représentant de la Grande- 
Bretagne a déclaré à M. Hoffmann que son acti
vité d 'interm édiaire dans la remise des proposi
tions de paix allemandes à  la Russie avaient 
éveillé une impression très défavorable en A n
gleterre. On devait s 'attendre à de violentes a tta 
ques contre le gouvernement suisse dans la pres
se anglaise. Aujourdhui, j'ai déciaré, dans une 
conversation avec l’envoyé français, que le mo
m ent paraissait venu pour les Alliés de se dé
barrasser de M. Hoffmann. Celui-ci est un « fieffé 
jésuite », comme l'a appelé l’am bassadeur fran
çais, uh homme extrêm em ent intelligent et dan
gereux pour l'Alliance. Il serait très désirable de 
le voir rem placer par une personnalité plus sym
pathique à l'Alliance. On m’a plusieurs fois ré 
pété que Hoffmann exprima l’idée que la Russie 
é ta it à la veille de sa perte... Hoffmann ten ta  de 
persuader l’am bassadeur anglais qu'il ne s 'é ta it 
mêlé à l'activité de Grifflm qu 'à la demande de 
ce dernier. Il dit aussi avoir agi de son propre 
chef, et que, jusqu'à ce matin, le Conseil fédéral 
ignora tout. J 'adm ets que ceci correspond à la 
vérité. Hoffmann dit encore que la raison prin
cipale qui le fit agir, c 'est son angoisse concer
nant le sort de la Suisse, qui, au cas d'une conti
nuation de la guerre, traverserait une crise de 
l'alim entation pendant l'hiver...

Pour ma part, je crois que l'action de Hoffmann 
fut une manœuvre mûrement réfléchie. J 'adm ets 
aussi qu'il avait déjà parlé avec celui-ci avant 
son départ pour la Russie. Il me paraît très dési
rable de travailler à l'éloignement de Hoffmann 
de son poste, au moyen d'une campagne violen
te... Je  crois devoir vous avertir qu'une simple 
pression de la part de votre gouvernement pour 
obtenir l'éloignement d'un personnage défavora
ble à l’Entente, aurait peu de chances de succès. 
Mais, maintenant, Hoffmann est démasqué, e t il 
ne faut pas perdre  le moment favorable.

(Signé) : ONU. »

"'cite lettre  ne diminue en rien les fautes d'Hoff- 
mann ni de \Jrimm. Rien de plus légitime c(ue le 
m écontentem ent anglais et russe à ce moment-là, 
en face d’un acte qui violait la neutralité.

D 'autre part, il faut m ettre en face de cet acte 
répréhensible les m anœuvres de la diplomatie se
crète anglo-russe pour « débarquer » Hoffmann.

Que celui-ci ram asse ses cliques et ses claques, 
c 'é ta it de toute justice. Mais ni les Anglais, ni 
les Russes, ni les Allemands, ni personne ne doit 
intervenir en nos affaires et surtout dans la com
position de notre gouvernement.

Nous protestons contre les « Conventions du 
G othard » qui se répèten t & to u t coup, tan tô t 
sous une pression, tan tô t sous une autre.
------------------------  iim ♦  r a m ------------------------------

ECHOS
Amour J Amour I

Il paraît que ce drame de la serviette diplo
matique trouvée en taxi par une gracieuse divette 
tourne au vaudeville.

Les documents confidentiels égarés par le gé
néral et le lieutenant auraient été trouvés non 
dans la voiture, mais dans la loge de la char
mante chanteuse, par le jeune et tendre ami d'i- 
celle.

Dépité, il aurait porté le portefeuille à M. son 
père, qui fut ministre, comme tout le monde, et 
qui le porta à son-tour au M inistère de la guerre, 
où le Tigre rug it

Voyons, mon général, quand vous allez compli
m enter une actrice dans sa loge, ou n 'em por
tez pas votre valise diplomatique, ou ne l'oubliez 
pas. Une valise, que diable, ça ce voit I

Façon de dire
Un ingénieur agricole s 'en tretien t avec un pay

san de la Creuse.
— Etes-vous content de votre sort ? lui de

mande-t-il.
— Mais oui, assez comme ça. Le veau et le 

cochon se vendent cher ; j’ai fait tren te  barri
ques de vin... N 'é tait la bricole, ça irait tout à 
fait' ben,

— La bricole ?
— Ben oui, la  bricole... La guerre, quo il

Un homme riche
On nous assure avoir entendu, dans une école, 

le dialogue suivant échangé entre deux petits 
garçons de neuf ans :

— Mon papa à  moi il es t riche. Il a  une mai
son avec une tour.

— E t le mien, il est encore plus riche. Il a une 
maison avec deux hypothèques.

Argument sans réplique...

La carte de graisse
On écrit d'un village de la banlieite de Neu- 

chàtel :
De la rue, une fillette appelle une amie s
« Marie, est-ce que tu  viens bientôt t'am user ?*
De la fenêtre :
€ Oui, dès que j'aurai fini d'aider maman à ca

cher les pots de graisse i »

G L O S E S

les fiiiesaands impeseni la pan
— Je  t'offre la paix à la condition que tu  m» 

cèdes ton champ.
— Merci. Tu es fort aimable, mais... je  le garde»
— Eh bien, nous nous battrons.
— Nenni. Je  ne veux ni te céder mon champ, 

ni me battre.
— Tu signeras ce contra t!
— Je ne signerai pas ce contrat parce Çtt’tl e it  

honteux.
— Bon, on s’en reparlera, d it le Boche.
Ils se quittèrent. L’A llem and alla réquisitionner 

tous ses valets, tous ses dogues, tous ses sbires, 
et tous ses gourdins e t leur tint ce discours.

:— Mes chers amis. Vous savez combien j'aime 
la paix et combien je  souhaite la faire honorable
ment avec mon voisin. J e  ne lui demande qu'un de 
ses champs parce que les vaches qui y  broûtent 
se plaignent de ses mauvais traitements. I l  refuse. 
I l ne me reste plus qu'une chose à faire pour ob
tenir cette paix délectable après laquelle vous sou
pirez avec moi, c'est de lui tomber dessus à bras 
raccourcis pour l'obliger à  faire la paix. '

Les valets qui avaient le cerveau obtus et qal 
étaient habitués à obéir au doigt et à l'œ il au des
pote, prirent les gourdins, marchèrent en rangs 
serrés, tombèrent sur le voisin qui n'avait mobilisé 
personne et menacèrent d'incendier sa maison s'il 
ne signait pas la paix.

Rentré chez lui, le Boche déclara à tou t son en
tourage :

— Et dire qu’il y  a des gens qui ne croient pas d  
la sincérité de mes désirs pacifiques !

SPHYNX.
i— ♦  — '

ART
L'exposition Brossin de Polanska est l'œ uvre 

d 'une femme, e t elle est deux fois intéressante 
puisqu'on y peut chercher — peut-être , décou
vrir — une réponse à cette belle énigme de notre 
vie : l'é ternel féminin, la femme.

Que nous la connaissons mal ! Quelles idées 
fausses nous conservons à  son sujet 1 J 'aurais 
cru, par exemple, en voyant le soin que les hom
mes prennent de se sangler de jugulaires, de sa- 
bretaches et de ceinturons, comme des chiens 
de race, que les femmes y étaient au moins sen
sibles. Eh bien, il s'en trouve que ne séduit point 
l’uniforme, pas plus celui d'officier que celui de 
majordome. Il en est même une qui, de toute la 
fantasia actuelle, n 'a retenu que le profil d'un 
interné. Et pourtant, cette femme est artiste  : 
elle est sensible au calme d'un beau jardin, au 
sourire de la mer, à la magnificence d 'un arbre) 
à l'adieu doré de l'automne, à la grisaille d'un 
faubourg, à la grâce adorable d'une jeune fille, A 
la quiétude fragile de la vieillesse...

E t Cela, qui l'aurait pu supposer ? Pas les mi
litaires, à coup sûr. C 'était pourries femmes, pour 
elles seules et pour elles toutes que, comme des 
petits coqs, ils se grandissaient d 'une cocarde et 
d'un pompon, ils s'élargissaient le buste d'épau- 
lettes, ils se fleurissaient d’étoiles d 'argent ou 
d'or I

E t ce serait en vain ! Ces soins seraient super
flus désormais, quelquefois ? A leur place, je ne 
m’en consolerais pas.

E t les peintres du régiment neuchâtelois com
me ceux des régiments bernois, ceux des officiers 
de la seconde division comme ceux de l'état-m a- 
jor du prem ier corps d'arm ée, ne s'en console
ront pas non plus.

E t ceux qui — parce qu'ils ont passé l'âge  des 
conquêtes et du service — trouvent bon que les 
peintres soient mobilisés, embrigadés, et que nous 
ayons un a rt militaire, c'est-à-dire viril I oeux-là 
non plus ne s’en consoleront 1

Mais il faut qu'ils soient raisonnables et en 
prennent leur parti. Que de bottes... dieu 1 Que 
de paires de bottes nous avons consenti à voir 
dans les dernières expositions... et que de mulets 
d artillerie de montagne il nous a fallu avaler 
comme couleuvres 1 

•  ..

Il existe donc de nouveau au monde un pein
tre qui ne peint point de soldats, un peintre qui 
peint des enfants jouant dans des grappes de 
fleurs bleues, nus et heureux, vêtus de leurs 
beaux cheveux bouclés et de leur vénusté très 
jeune ; un artiste qui sait voir une belle enfant 
accroupie aux genoux d'une aïeule : rêve très 
pur, très blanc, où éclatent seuls l'o r bruni d 'une 
boucle de chevelure, le bout noir d 'une petite 
pantoufle... rêve un peu voluptueux e t trouble 
de toute la vie qui monte, qui s'éveille...

C ette jeune enfant —- la sienne ! — la voilà 
dans une crinoline violet sombre, coiffée d'un 
chapeau vert ; la voilà tenant un petit cabri sur 
seç. genoux ; la voilà péchant au bord du lac, 
grimpée sur un saule : petite  fée dont on retrouve 
partout le sourire, Kharite exquise en ses mou
vements, en Mes gestes, en ses attitudes, en sa' 
gracilité. Qui peut voir son petit cou d ’enfant 
s 'a ttacher à sa gorge délicate sans en êtrô ému, 
sans penser

A la petite senteur fine
Des longues tiesses d’une sœur,

sans songer à Virginie, à Chloé... à sa prem ière 
amie ?

Mme Brossin de Polanska a su fixer quelques- 
uns des contours charm ants — à la fois grêles e t 
pleins — de cet âge, qu'on appelle d'un nom qui 
est une musique : adolescence.

L être  s'éveille, n 'est encore qu'en bouton, TO



•'ouvrir. C’est le renouveau ; la terre est tiède 
déjà, elle tressaille aux caresses du soleil ; elle 
va produire ce miracle : le printemps f

Ce printemps, on le retrouve aussi en quel
ques-uns de ses paysages, en cette terrasse de 
jardin à Sorrente... Sorrente !... Que l'artiste qui 
a pensé à nous apporter, maintenant, ce souve
nir de Sorxeate, soit gracieusement accueillie chez 
nous I

William STAUFFER.
■ ■ ■ —  ♦  ■  ------------------------------

Oa y est, us commenceal a s'entendra !
Ce qu'il fallait prévoir arrive, pourrait dire 

l'« Impartial », Non pas en faisant allusion à la 
paix séparée russe, mais à l'entente Cordiale des 
impérialistes ennemis.

Les Allemands marchent dans les pays baltes 
pour rétablir... l'ordre. Ils y ont dressé des mi
trailleuses dans les carrefours comme dans les 
premières villes de l'Ukraine occupée. Et l'ordre 
règne.

Or voiq que les impérialistes anglais se frot
tent les mains en sa disant que les Allemands 
iront peut-être rétablir l’ordre à Pétrograde.

Lisez, pour vous convaincre de l'entente cor
diale des impérialistes ennemis, ce qu'écrit le 
« Daily Mail » en date du 22 février :

« Peut-être peut-on noter une expression plus 
joyeuse sur le visage des nombreux passants de 
la perspective Newski, — plus joyeuse, parce 
qu’Û est possible que les Allemands viennent ici, 
et que cet événement serait salué avec plaisir 
par la majorité des habitants, dont l’idée et que 
tout vaudra mieux que les conditions actuelles.

Cependant, malgré l'annonce de l'avance alle
mande, le peuple ne peut secouer son apathie et 
son fatalisme inné. Le seul espoir, c’est que les 
Allemands, s'ils viennent, rétabliront l'ordre, qui 
est &  qui tient le plus an Coeur du peuple. »

' I . I I M M I »  ------------------------------------------------------

E T R A N G E R
ANGLETERRE

L 'u s a i  des gaz empoisonnés. — A la Chambre 
des Communes, un membre demande s'il y a 
quelque fondement dans la déclaration suivant 
laquelle le gouvernement allemand aurait sug
géré par l'entremise d’un neutre l’interdiction 
de l'usage des gaz asphyxiants et quelle considé
ration Te gouvernement britannique comptait 
donner éventuellement à cette proposition. M. 
Bonar Law répond qu'aucune suggestion sem
blable ne lui a été faite en quelque façon que ce 
soit, par le gouvernement allemand.

Un autre membre de la Chambre demande si 
M. Bonar Law voudrait définitivement déclarer 
si le gouvernement britannique ne renoncera pas 
à l'usage des gaz asphyxiants pendant la guerre 
et si ce n'est pas un fait réel que nous possédons 
de meilleurs gaz et de meilleures mesures pro
tectrices contre les gaz que les Allemands. C'est 
d'où proviendraient leurs cris d’orfraie. M. Bonar 
Law dit qu'il souhaiterait être aussi certain de 
ces faits que l'honorable membre de la Chambre. 
Si les Allemands n'ont jamais fait cette sugges
tion, le motif en serait qu'ils pensent qu'ils ne 
gagneront pas à ce jeu, mais il n'est pas sûr 
qu'il n'y ait pas en cela de simulation,

BELGIQUE
Emeute de recrues allemandes. — Un corres

pondant à la frontière hollando-iîelge télégraphie 
qu'une véritable émeute a éclaté le 17 février au 
camp de Beverloo, où les recrues allemandes 
sont instruites et entraînées pour le front. Les 
officiers allemands, après avoir annoncé qu'ils 
partiraient le lendemain pour les Flandres, don
nèrent l'ordre de chanter la « Wacht am Rx;ein » 
et d'autres hymnes patriotiques. Les recrues s’y 
refusèrent et un officier furieux se livra à des 
voies de fait sur certains d'entre elles. Toutes les 
recrues inculpées dans l'affaire eurent à compa
raître devant une cour martiale ; les coupables 
ont été sur-le-champ condamnés à mort et fu
sillés,

ALLEMAGNE
Le rappel des vieMles classes. — Samedi, au 

Reichstag, les partis de la majorité ont déposé 
une motion invitant le gouvernement : 1. à démo
biliser les classes de 1869 et 1870 ; en tous cas, 
à retirer les classes de 1869 à 1872 du front et à 
les utiliser à l'arrière ; 2. à retirer du front les 
hommes du landsturm qui ont servi depuis un an 
au moins sur le front.

Au cours de la discussion de cette motion, le 
député socialiste Stucklen s'est plaint des retards 
qu’apporte l'administration militaire pour retirer 
du front les pères de famille et les fils seuls sur
vivants de familles dont les autres membres ont 
été tués pendant la guerre. Beaucoup de soldats 
restent quelquefois de douze à. quatorze mois 
sans obtenir de permission. Par contre, les or
donnances d'officiers obtiennent à chaque instant 
des permissions, afin de pouvoir revenir en Alle
magne en rapportant des vivres.

Le député progressiste Muller-Meiningen a 
confirmé les déclarations du député socialiste ; il 
a déclaré que les permissions servaient beaucoup 
trop souvent & l’accaparement des vivres. Un re
présentant du ministère de la guerre a déclaré 
que les vieilles classes seraient renvoyées si la 
situation militaire le permet .
.--------------  ii—  •» — ------------ —

NOUVELLES SUISSES
Le blé. — Contrairement aux déclarations d’un 

journal jurassien, il n'est arrivé aucun transport 
de blé pour la Suisse dans le port de Cette.

Comme nous l'avons déjà publié, le premier 
envoi est attendu pour la première quinzaine de 
mars.

Bénéfices de guerre. — Le bilan de la Société 
l'industrie de l'aluminium, à Neuhausen, 

le pour l'exercice 1917 par un bénéfice de 
fr. 19,808,084.

Sur cette somme, le Conseil d'administration 
proposera à l'assemblée générale la répartition 
d'un dividende de 20 %. Sept cent mille francs 
seront attribués aux gratifications pour les em
ployée «I ouvriers et 1 ,6 0 0 ,0 0 0  francs versés an

fonds de pension et de secours. Le Conseil pro
pose, d'autre part, de mettre une somme de 
h. 500,000 à la disposition de l'Ecole Polytechni
que fédérale pour des recherches scientifiques.

ZURICH.— Suicide fa n  soldat. — Dimanche 
passé, à Bassedorf, un soldat de la compagnie de 
mitrailleurs 1/24, nommé Vogel, s'est suicidé en 
se tirant un coup de fusil. Ce soldat habitait Lau- 
fenbourg, ainsi que le capitaine Muller, chef de 
sa compagnie. Le soldat avait demandé un congé 
pour des motifs commerciaux. Le congé lui fut 
refusé. Dans la soirée, Vogel se rendit dans un 
café. Il était 10 heures et demie. Là, un officier 
déguisé en civil l'apostropha. Vogel répondit qu'il 
n’avait rien à lui commander. A la suite de cette 
altercation, un rapport parvint au capitaine Mul
ler, qui admonesta son subordonné devant la Com
pagnie. Il lui reprocha des affaires privées. Ces pa
roles touchèrent à ce point Vogel qu'il prit aussi
tôt la résolution de s'ôter la vie. La population de 
Rasserdorf est vivement irritée contre le capitaine 
Muller.

ARGOVIE. —- Des confitures.— La fabrique de 
oenserves Seethal S.A., à Seon, vient de recevoir 
un avis du Département îédéral de l'économie pu
blique d'avoir à tenir à sa disposition 480,000 ki
los de confitures.
-------------------------n fa  ♦ u n ------------------

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Où l'on s'explique.— Tel est le 

titre d’un article paru dans le « Jura Bernois » 
d’hier. Depuis longtemps déjà, nous avions re
marqué que ce canard sa rangeait parmi les born- 
reurs de Crânes. Cet article nous fait voir claire
ment qu'il est au premier rang de ceux qui calom
nient nos camarades et qui sont incapables ensu’te 
d'avancer la moindre preuve à l'appui. Bien des 
ouvriers se refusent de le lire. Nous en connais
sons beaucoup déjà et espérons qu’il y en aura 
enoore d'autres qui n'accapteront plus de se lais
ser bourrer le crâne par des Calomniateurs .'ans 
vergogne^

Un groupe cTouvriers.
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CANTON DE NEUCHATEL
Restrictions supprimées. — En exécution des 

nouvelles dispositions ordonnées par le départe
ment suisse de l'économie publique, le Conseil 
d’Etat a pris un arrêté abrogeant, dès le 1er mars 
1918, les articles 2, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'ar
rêté du 16 octobre 1917, concernant les restric
tions dans la consommation du charbon et de 
l’énergie électrique.

En conséquence, il n'existe plus d’heures d'ou
verture des magasins le matin, mais ceux-ci de
vront continuer à se fermer à 7 heures du soir 
(8 heures le samedi). Toutes les restrictions con
cernant les heures d'ouverture des bureaux et 
des écoles sont supprimées. Dès le 2 mars 1918. 
Ie3 bureaux de l'administration cantonale seront 
ouverts de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 h. 
(5 h. le samedi).

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé le 
citoyen Arthur Martin, actuellement premier se
crétaire au département de l'industrie et de l'a
griculture, aux fonctions nouvellement créées de 
chef de service de ce département.

Le Conseil d'Etat a nommé à l’inspectorat des 
contributions : 1. Le citoyen Edouard Weber,
aux fonctions de premier secrétaire ; 2. Le ci
toyen Charles Rosset aux fonctions de deuxième 
secrétaire ; 3. Le citoyen Marc Bardet, aux
fonctions de commis de deuxième classe.

Avis aux ménagères. — Les fraudes dans les 
savons signalées l'an dernier continuent de plus 
belle ; on offre, à des prix qui paraissent avan
tageux aux non-initiés, des produits qui contien
nent de 75 à 85 % d'eau et seulement 10 à 20 % 
de savon pur. Des milliers de kilos de ces soi- 
disant savons à l'eau ont, paraît-il, été vendus 
ces derniers temps à Neuchâtel et dans les en
virons par des voyageurs ou des personnes pla
çant à la commission.

Les savons de première qualité, genre Mar
seille, renferment 25 à 30 % d’eau et 65 à 70 % 
de savon pur ; dans .ces savons, au prix actuel 
de 4 fr. 50 à 5 francs le kilo, le savon pur re
vient de 6 fr. 90 à 7 fr. 60 le kilo, tandis que, 
dans les savons à l'eau à 15 %, vendus 2 fr. à
2 fr. 50 le kilo, on paie le savon pur 13 fr. 40 à 
16 fr. 60 le kilo.

11 est recommandé de ne s’adresser qu'aux 
maisons de la place, d'honorabilité reconnue, qui 
peuvent garantir la teneur en savon des produits 
qu'elles mettent en vente.

Le chimiste cantonal.

Dans le corps enseignant supérieur, moyen et 
autre. — Un bon nombre de questions de trai
tements et haute-paye étaient restées en sus
pens depuis la dernière séance du Grand Conseil. 
La commission des traitements s’est réunie et a 
liquidé tous ces cas.

Il est proposé une augmentation de 20 % sur 
les traitements du corps enseignant supérieur, 
et la loi serait modifiée de cette façon que, pour 
certaines chaires, on puisse prévoir un poste 
global.

Concernant les inspecteurs, directeurs et per
sonnel administratif des écoles primaires et se
condaires, le principe d'une haute-paye est ad
mis. La loi ne comprendra que le principe même 
et le Conseil d'Etat sera chargé d'en fixer les 
bases d’application.

Concernant les maîtres spéciaux et contraire* 
ment aux propositions du Conseil d’Etat, le prin
cipe de la haute-paye est également admis, mais 
pour autant qu’il ne s'agit point de professeurs 
ayant plus de 36 heures ou retirant un salaire 
de plus de 7,000 francs.

N E U C H A T E L
Conseil général, — Séance du lundi 4 mars, à 

8 heures du soir. A l'ordre du jour figurent entre 
autres les traitements du personnel primaire ; 
rapport de la commission financière sur l'intro
duction de l'impôt progressif pour 1918 ; postulat 
de la commission financière de 1918 pour équili
brer le budget

Conférence sur M ue de StatL — Ceci est une 
bonne nouvelle pour le public lettré. Samedi soir 
16 mars, nous aurons une conférence gratuite du 
brillant professeur de Paris, M. Paul Gautier, sur 
« Mme de Staël et la France ». Cette soirée aura 
lieu sous les auspices de la faculté des lettres et 
avec le généreux concours de la Société acadé
mique.

Cinéma et bienfaisance. — M. Moré, directeur 
du Ciné-Palace de notre ville, a bien voulu met
tre gracieusement sa salle à la disposition du 
Comité de secours aux prisonniers de guerre, 
pour une soirée cinématographique de bienfai
sance, qui a lieu aujourd'hui, mercredi.

Le spectacle, offert par le comité bernois, est 
des plus intéressants. Il a été « tourné » par un 
interné français, opérateur cinématographique, et 
les rôles principaux ont été joués par des inter
nés français également.

Les autorités scolaires ont permis aux enfants 
d'assister au spectacle et il sera organisé spécia
lement à leur intention, deux matinées, jeudi 
après midi.

L E  L O C L E
Geste peu élégant. — C’est celui qu’aurait fait

un fabricant d’assortiments de notre localité, en 
laissant entendre à un de ses employés qu'il 
n'a plus rien à faire dans sa fabrique pour avoir 
donné des conférences alpestres, principalement 
au Cercle ouvrier ; ce qui déplairait, parait-il, à 
ce monsieur !

Si ces faits sont exacts, il serait nécessaire que 
les syndicats s’en émeuvent quelque peu ; c'est 
assez de la dictature politique que nous subis
sons ; faudrait-il encore endurer un servage éco
nomique, d'où serait exclue la liberté de s'ins
truire et de penser ? Servius.

ScT-'e de l'Ecole secondaire. — Elle aura lieu 
samedi prochain- La petite troupe n'aurait mieux 
pu choisir lorsqu'elle inscrivit à son programme 
ces deux noms : Molière et Courteiine. C’est pro
mettre une soirée de gaie distraction au public.

Trois artistes musiciens, aussi discrets que dis
tingués : Mlles Jacot, Christ, M. Bally, prêteront 
également leur précieux concours.

tsA GHAUX-ÛE-FOWDS
2SF* A toutes les lectrices de la « Sentinelle »

Chères camarades,
La « Sentinelle » a devant elle de grosses dif

ficultés financières.
Il s’agit de faire un nouvel effort pour que la 

Vente de cet automne ait le succès que nous en 
espéi ons. * ,

Il faut, pour cela, que le plus grand nombre 
des lectrices aimant leur journal nous donnent 
un coup de main er prenant un petit travail de 
couture, ou de tricot à faire à la maison.

En s'y prenant dès maintenant, un grand nom
bre de nos amies pourraient arriver à nous livrer 
d’ici à quelques mois un travail qui ne leur au
rait ainsi coûté presque aucune peine.

Nous les prions de se rendre mercredi soir à 
8 heures, au Cercle ouvriejj car on distribuera 
laine, coton, toile et étoffe à toutes celles qui 
feront acte de bonne volonté et les remercions 
à l’avance.

Chez les faiseurs de ressorts
Des pourparlers sont en cours entre groupe

ments patronal et ouvrier, pour élaboration d’un 
contrat collectif et pour une amélioration des sa
laires. Une séance qui réunissait représentants 
patronaux et ouvriers a eu Heu ces jours der
niers à  Bienne ; un rapport complet sur les dé
libérations sera donné à l'assemblé,s générale qui 
aura lieu à l'amphithéâtre du collège primaire, 
jeudi 28 février, à 8 h. et quart du soir. Des dé
cisions très importantes devront être prises ; aus
si les ouvriers doivent-ils jtous être présents pour 
discuter et défendre leurs intérêts.

La carte de graisse
Chacun apprendra avec satisfaction qu'à la 

suite de nouvelles instructions, la carte entière 
(beurre et graisse) est accordée aux personnes 
qui ne possèdent pas de provisions dépassant 
celle de deux mois, soit 1 kilog par tête. En con
séquence, les bureaux installés dans les collèges 
déliv reron t, ces jours, la carte entière aussi à 
ceux inscrits dans l'enquête comme possédant 
de la graisse pour mars et avril et leur formu
laire sera modifié en conséquence.

L'Office local n'étant pas encore en possession 
des cartes partielles ni de celles de voyage, ni 
des cartes supplémentaires pour malades, le pu
blic sera avisé du moment où elles pourront être 
délivrées.

S'agissant des malades, une déclaration médi
cale doit être fournie attestant la nature, ainsi 
que la durée probable de la maladie.

Les certificats seront transmis à l’Office can
tonal et, par lui, à l'Office fédéral ; la délivrance 
et l'emploi abusif en sont punissables. (Art. 10.)

Art médical
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Charles 

Kenel, à La Chaux-de-Fonds, porteur du diplôme 
fédéral, à pratiquer dans le canton en qualité de 
médecin.

Attention: Stand des Armes-Rénnlet
N'oublions pas que, vendredi 1er et dimanche

3 mars, auront lieu, en matinées et en soirées, 
concerts et danses, organisés par les Renetti’s et 
notre inimitable comique Poil d’Azur, avec le 
concours de l'excellent orchestre GabrieL Que 
chacun retienne ces dates.

Conférence Schyrgen»
Une erreur nous l'a fait annoncer pour hier. 

C'est ce soir qu'elle aura lieu, à l'amphithéâtre, 
et les billets peuvent être pris d’avance aux ma
gasin Beck et à la librairee Baillod. Nous recom
mandons d’autant plus cette conférence que M. 
Schyrgens ne parlera pas de Jérusalem de ouï- 
dire, mais en homme qui a vécu et étudié dans 
cette ville et dans la région si captivante d’inté
rêt dont 3 entretiendra savamment ses auditeurs. 

Don
Un généreux anonyme a fait parvenir aux Co

lonies de vacances la somme de fr. 22.50, reli
quat d’une souscription. Merci

Tribune libre
La Chaux-de-Fonds, la 27 fénftar.

Monsieur,
En réponse à l'article paru hier dans votre Jour

nal au sujet de la vente de graisse mélangée, je 
vous invite à passer aujourd'hui chez moi pour 
vous présenter mes factures et vous faire cons
tater que je me suis contenté du bénéfice de 11 %
sur mes ventes de graisse.

Je suis bien d'accord qu'il est pénib’e à un ouvrier 
de payer 10 fr. pour 1 kg. de graisse, mais la faute 
en est aux grossistes, qui profitent de nous. J'ai 
reçu mes envois de la maison de gros X... du can
ton de Berne, à  laquelle j'ai fait de nom
breuses réclamations sur les prix et chaque fois 
je recevais une nouvelle augmentation.

Vous n'igr>oi-2z pas qu*e cette maison a inondé 
la place de bidons de graisse et que tout calcul 
fait, ceux qui en ont reçu l’ont payée plus cher 
que chez moi, par le fait du poids du bidon de 1 
kilo en moins, qui était facturé au prix de la 
graisse et non repris, une facture de 5 kgs ne con
tenait guère que 4 kgs de graisse.

C'est sur l’insistance du public que j'ai fait re
venir de nouveaux envois apre-s en avoir refusé 
à cause du prix trop élevé.

Je tiens à vous faùe remarquer que je n'ai pas 
écorché le public et que bien souvent j'ai même 
fait des passe-droit à certains ménages pauvres. Je 
regrette seulement qu’après la lecture de votre 
article et dans un moment de colcre bieu motivée, 
j'ai télégraphié à X..,. pour refuser un envoi de 
300 kg. qui aurait rendu service non seulement à 
ma petite bourse, mais à bien des ménages qui 
..manqueront de graisse de ce fait, car je n'en ai 
plus en magasin.

Avant d'être l'objet de vos critiques, j’aurais 
préféré avoir votre visite pour vous fournir les ex
plications que vous possédez, d'autant plus qu’à 
bien des égards, je partage vos idées et que je ne 
doute pas que notre explication eût été très cour
toise.

Recevez, Monsieur, etc.
A. NICOLET-CIIAPPUIS, S<>rre 3

Note de la rédaction.— Nous avons rfté le nom 
de M. Nicolet qui était pour nous un inconnu par
ce que nous avions une facture en main.

D'après ses explications, on ne «aurait l'accuser 
d’avoir spéculé. C’est certain, et nous lenons à le 
relever afin que nos lecteur sachent en tenir 
compte, surtout ceux qui constituent la clientèle 
de M. Nicolet.

Si d’aucuns avaient été troublés par notre arti* . 
cle, nous leur dirions après ce qui précède : Con
tinuez à vous servir chez lui, il n’a pas abusé 
Comme tant d’autres.

Mais par contre, la maison X... doit, die, 
justifier ses prix ! I Nous nous demandons com
ment cette maison a pu inonder le i>ays de graisse, 
à ce prix, sans qu’à Berne on se soit ému ?

C’est à nos autorités fédérales déjà, pue nous en 
voulions hier. C’est à elles encore davantage que 
s'en va notre indignation,
   — a g »  ♦  « W in  .

L A  G U E R R E
En Fiance, l’artillerie tonne surtout au Che- 

min-des-Dames et sur les rives de la Meuse.
ÏJSF' En Russie, les troupes allemandes com

posées de colonnes volantes (cyclistes, cavaliers 
et mitrailleurs) se sont emparées de la forteresse 
de Reval. La ville de Pskov a été prise après «ne 
forte résistance russe.

Les troupes de Linsingen, qui opèrent en Ukrai
ne, ont pénétré dans la ville de Kolenkovitchi, 
sur le Pripet. Elles ont avancé, en quelques Jours, 
de 300 kilomètres.

Sur le front oriental, ont de nouveau été faits 
prisonniers : 2 états-majors de divisions, 180 offi
ciers et 3,676 soldats. Le nombre des prisonniers 
et l'importance du butin capturé à Reval et à 
Pskov ne peuvent pas encore être évalués.

Le commandant des forces de Mésopotamie an
nonce que les troupes anglaises sur l'Euphrate 
ont occupé, le 20 février, Khan Abu Rayat, à 14 
milles à l'ouest de Ramadieh. Les patrouilles ont 
avancé jusqu’à 10 milles de Hit. Les Turc» n’ont 
offert qu’une faible résistance.
    Ml ♦  —  -----------

Dernière Heure
Un coffre-fort de M, Humbert à Genève

PARIS, 26, — P.T.S. — Le lendemain de l’ar
restation de M. Charles Humbert, le bruit cou
rut que le sénateur de la Meuse possédait un 
coffre-fort à la banque Péritr. C'est inexact Au 
début de la guerre, M. Humbert loua, à Londres, 
un coffre-fort dans lequel il enferma plusieurs 
papiers. En raison des difficultés des communi
cations avec l'Angleterre, l'ancien directeur du 
<• Journal » transféra le contenu du coffre-fort de 
Londres à la Banque fédérale à Genève. M. Hum
bert a signalé cette situation au rapporteur. Il •  
même offert, au cas où les commissions rogatoi* 
res ne pourraient être exécutées par la justice 
suisse, d'envoyer un délégué qui ferait procéder 
à 1 ouverture du coffre-fort en présence d'un com
missaire de police français.

La propagande guerrière en Angleterre
LONDRES, 26. — P. T. S. — Selon la 

« Moming Post *, un ministère de renseigne
ments est à la veille d’être créé. On ne sait 
pas encore exactement s’il s'agit d'une transfor
mation du département actuel de la propagande, 
dont lord Beaverbrook est chargé, avec le con
cours de lord Northcliff, comme directeur de la 
propagande en pays ennemi, ou bien s'il s’agit 
d une organisation absolument nouvelle jouissant 
de pouvoirs plus étendus. Aucune déclaration of
ficielle n’a encore été faite à ce sujet. I»es notes 
officieuses désignent le colonel John Buchan 
comme le futur chef de plusieurs dép?,-teirent* 
du nouveau ministère, tandis que e gér.érat ca
nadien Mac Rae, rappelé du front, sera chargé 
de l'administration et sir William Jury de i« pro. 
pagande par cinématographe.



Le a k o r i n X — > de la droite du Reichstag
BERLIN, 26. — P.T.S. — Le correspondant à 

Berlin de 1» « Gazette de Francfort » commente 
la séance d'hier du Reichstag, qu'il appelle une 

d'importance historique. S'occupant sur
tout de la droite, il dit que si le discours du chan
celier a beaucoup déçu les membres de ce parti, 
par sa renonciation à toute politique de conquê
tes, le discours du vice-chancelier a augmenté 
le mécontentement de ces messieurs, méconten
tement qui s'est fait jour par de nombreuses in
terruptions du bruit et des cris de désapproba
tion. Tout ce tumulte a cependant été étouffé 
à la fin par les acclamations de tous les autres 
partis du Reichstag. ,

On séquestre le fromage en Italie
ROME, 26. — P.T.S. — Le commissaire pour" 

les vivres a  ordonné le séquestre général de tou
tes les provisions de fromage.

Le commissaire pour les approvisionnements, 
M. Crespi, de retour depuis quelques jours d'An
gleterre, va retourner dans ce pays. Son acti
vité a déjà eu d'importants résultats pour le ra
vitaillement de l'Italie.

Contre les meximalistes
MILAN, 26. — P.T.S. — On mande de Pétro- 

grade au « Secolo » que, la nuit dernière, ou a 
arrêté, à Pétrograde, de nombreux détachements 
de prisonniers allemands et autrichiens armés, 
ainsi que des anarchistes russes. Il s'agirait d'un 
nouveau complot contre le gouvernement maxi- 
maliste.

M. Litvinolf doit quitter sa maison à Londres
LONDRES, 26. — P.T. S. — M. Litvinoff, am

bassadeur bolclieviki à Londres, s'est vu signi
fier l'ordre de quitter la maison qu’il avait louée 
à Londres. Son contrat a été résilié par le pro
priétaire de l'immeuble. Litvinoff s'était livré à 
une propagande maximaliste, ce qui était con
traire à l'une des clauses du bail.

Inondations dans l’Afrique du Sud
LONDRES, 26. — P.T.S. — Selon une dépêche 

de Capetown, à la suite des inondations de la ri
vière Klit, la moitié de la ville de Ladysmith a été 
inondée. Un certain nombre de maisons se sont 
écroulées et 85 famiiles sont dans le dénuement. 
Dans le Zoulouland, les inondations ont anéanti 
tout le village de Imfolosi. Une centaine d'indiens 
et d'indigènes ont disparu.

La mobilisation des sujets britanniques
en Amérique

NEW-YORK, 26.— P.T.S.— Suivant une décla
ration du général White, 20,000 sujets anglais ré
sidant aux Etats-Unis seront mobilisés en mars 
et en avril. Le nombre total des sujets britanni
ques en âge de servir actuellement en Amérique 
est de 290,000.

Chambre française 
-PARIS, 26. — Au cours de la séance de mardi 

matin, la Chambre, continuant la discussion de 
la loi tendant à organiser la production du blé 
en France, a adopté l'article premier suspendant 
le libre commerce des céréales panifiables pen
dant la durée de la guerre et jusqu'à la fin de la 
première campagne agricole qui suivra la cessa
tion des hostilités.

L'argent allemand de Ch. Humbert
NEW-YORK, 26. — L'attorney général publie 

des documents suivant lesquels M. Charles Hum
bert, sénateur français, directeur du « Journal », 
aurait eu en dépôt aux Etats-Unis 170,000 dollars 
d'argent allemand. Cette somme a été transférée 
par ordre de Bolo de son propre compte à la 
Royal Bank of Canada au compte de Charles 
Humbert, chez Morgan et Co.

On annonce que les documents relatant les 
transactions Bolo-Charles Humbert sont en pos
session du gouvernement français. Dans les ar
chives de la banque Morgan, des preuves au
raient été obtenues suivant lesquelles Charles 
Huml ert aurait eu à son crédit à New-York jus
qu'à 480.000 dollars.

L'enquête n'a pas révélé les raisons que M. 
Humbert avait d établir des crédits aux Etats- 
Unis. ni pourquoi il faisait des retraits ou ren
voyait en France une partie des fonds.

L a  p a i x  russo-allemande
PETROGRADE, 26. — A la suite de la déci

sion du conseil des commissaires du peuple, une 
délégation a cté désignée pour aller à Brest-Li- 
tovsk, afin d'y signer la paix. Cette délégation 
corr.orend MM. Tckeicberine, commissaire aux 
affaires étrangères ; Sokolnikov, Petrovsky, Ale- 
xeief, membres du parti de gauche, et le social- 
révo.uti.onnaire Karakhan. Le secrétaire de la 
délégation est M. Joife, expert militaire.

Ptfi'ROGRADE, 26. — En réponse au radio- 
télégramme de Krilenko souscrivant à la paix 
acceptée par le gouvernement maximaliste, le 
haut commandement allemand a fait connaître 
par jadio-télégramme. Nous en attendons encore 
troupes allemandes continueront, ceci dans le 
but de protéger la Finlande, l’Esthonie et la Li
vonie, ainsi que les conditions de paix avec l'U
kraine.

STOCKHOLM, 26. — La délégation russe ap
portant la confirmation écrite de l'acceptation 
des conditions de paix allemandes est arrivée à 
Novoselié, à 43 verstes de Pskof. Elle a prévenu 
par télégraphie sans fil le gouvernement de Lé
sine qu'il lui était impossible d'arriver jusqu'à 
Pskof par chemin de fer, le pont étant détruit 
i t  qu'elle devait continuer sa route en voiture. 
En même tçmps, elle priait Lénine d'avertir le 
gouvernement allemand de ce retard.

Appel à la résistance
PETROGRADE, 26, — Les journaux publient 

la proclamaiton suivante lancée par voie d'af
fiches dans les rues le 25 février :

« Ouvriers I Paysans I Soldats f Matelots I
Le pouvoir du Conseil a accepté les conditions 

de paix imposées par les gouvernements austro- 
allemand, et hier notre réponse a été envoyée 
par radio-télégramme. Nous attendons encore la 
la confirmation.

Mais les assassins impérialistes continuent leur 
course monstrueuse dans l'intérieur de la Russie. 
Les âmes damnées de Guillaume, les Kalédiniens 
allemands, unis aux gardes blanches avancent, 
fusillant les Soviets, reconstituant le pouvoir des

propriétaires, des banquiers et des capitalistes et
préparant la restauration de la monarchie.

La Révolution est en péril ! Un coup mortel 
sera porté à la Pétrograde rouge ! Si vous tous, 
ouvriers, soldats et paysans, voulez garder le 
pouvoir et les Soviets, combattez jusqu’au der
nier soupir ces hordes qui s’avancent sur vous !

L'heure solennelle et décisive a sonné : tra
vailleurs et opprimés, hommes et femmes, venez 
grossir les rangs des bataillons rouges :

Tous aux armes ! Et que la lutte ne cesse 
qu'avec votre dernier soupir ! •

Les céréales ukrainiennes 
BERNE, 27. — Selon la « Nouvelle Presse li

bre » du 20 février (soir), les négociations enga
gées entre l'Allemagne et l'Autriche au sujet de 
la répartition des stocks ukrainiens et l'organi
sation du transport ont abouti à un accord.

Des deux côtés, on fera appel, dans certaines 
limites, au concours du commerce libre. En Au
triche, une société fondée pour l'importation des 
céréales ukrainiennes désignera les acheteurs qui 
se rendront dans le pays. Du côté allemand, les 
acheteurs seront choisis par l'union des négo
ciants en céréales. Le blé ainsi acquis sera livré 
aux centrales officielles qui en assureront la ré
partition.

Les sxpioiîs m  eroissup nuKïüaire silsmand
LONDRES, 26.— (Communiqué d-e l'amirauté 

au sujet du rapport officiel aLlemand sur le re
tour du croiseur auxiliaire «Wolf»),

Après une croisière d'un an et trois mois, on 
présume que le «Wolf » a coulé, au cours de cet
te période, dans les océans Indien et Pacifique, les 
navires ci-après mentionnés dont il a fait les ma
rins prisonniers. Ces vaisseaux sont portés depuis 
longtemps comme manquants. En voici l'énumé- 
ration, avec leur tonnage brut :

« Turritella », 5528 tonnes ; « Jumna », 4152 ton
nes j « Wordsworth », 3509 tonnes ; le voilier 
«Dee», 1169 tonnes; «Wayruna », 3947 tonnes; le 
voilier américain «Winslow », 567 tonnes ; le voi
lier auxiliaire américan « Béluga », 508 tonnes ; le 
voilier américain « Encore », 651 tonnes ; « Malun- 
ga.», 1608 to n n e s  ; le navire japonais « Hitachi 
Mar.u », 6557 tonnes ; l'espagnol « Ignotz Mendi », 
4648 tannes.

Le « Turritella », navire marchand) non armé, 
et non un croiseur, a été pris par le «Wolf » en 
février 1917. Un équipage de prise. allemand a 
été placé à bord, puis le « Turritella » fut amé
nagé pour servir de pose-mines, mais il fut ren
contré quelques jours plus tard par un navire de 
guerre britannique et les marins allemands coulè
rent alors le « Turritella » et les mariais furent faits 
prisonniers.

BERLIN, 26. — (Officiel).— Le croiseur auxi
liaire de Sa Majesté, dans l'accomplissement de su 
tâche, a anéanti ou si gravement endommagé qu'ils 
ne pourront plus être employés de longtemps, 35 
navires die commerce ennemis ou naviguant pour 
l'ennemi, représentant un tonnage total d'au moins» 
210,000 tonnes brutes. Il s'agit surtout de grands 
vapeurs anglais de grande valeur, qui ne pourront 
pas être remplacés de longtemps. Plusieurs de 
ces vapeurs étaient des transports de troupes an
glais chargés. Leur coulage a eu pour conséquence 
de nombreuses pertes en vies humaines. En outre, 
le Croiseur auxiliaire a sérieusement endommagé 
le vaisseau de ligne japonais « Haruna », de 23,000 
tonnes, et un croiseur anglais ou japonais dont le 
nom n'a pas pu être établi.

Des rescapés
COPENHAGUE, 26. — Le vapeur espagnol 

« Igotzmendi », capturé par le croiseur «W olf», 
ayant un équipage de prise allemand à bord, s’est 
échoué à l’est du phare de Skaw. 32 passagers 
ont été débarqués. Le vapeur transportait les 
passagers d’une demi-douzaine de navires coulés. 
Les équipages allemand et espagnol ont refusé de 
débarquer.

g ç *  L'intervention japonaise 
PARIS, 27. — (Havas.) — Le « Matin » dit que 

faction allemande contre la Russie commence à 
constituer une menace sérieuse à l'égard du Ja 
pon,

Il parait désirable que les Alliés fassent les ef
forts nécessaires pour que, dans un point quel
conque de la Russie d'Europe, se reconstitue un 
gouvernement autour duquel viendraient se grou
per ceux qui ne voient pas sans honte la capi
tulation de leur pays. L’existence d'un tel centre 
qui serait une force hostile aussi bien aux maxi- 
malistes qu'au germanisme, rendrait plus aisée 
la tâche de nos Alliés. S'ils veulent l’entrepren
dre, cela justifierait amplement que nos repré
sentants eussent pour consigne de demeurer en 
territoire russe.

Les ambassadeurs s'en vont 
TOKIO, 27. — (Officiel.) — L'ambassadeur du 

Jaoon et le personnel de l'ambassade ont quitté 
Pétrograde mardi.

Les rescapés du «Florizel»
MONTREAL, 27. — (Havas.) — Un radio-té

légramme du cap Race annonce que le nombre 
des victimes du « Florizel » est de 102, et celui 
des survivants de 44.

E N  S U I S S E
Chambres fédérales 

BERNE, 27.— Les Chambres fédérales se réuni
ront le 11 mars, à 3 heures de l'après-midi.

Le Conseil national s'occupera, dans sa pre
mière séance, de la vérification des pouvoirs, puis 
il abordera immédiatement le rapport du Conseil 
fédéra! sur les mesures de neutralité.

Au Conseil des Etats, il y a à l’ordre du jour 
de la première séance, l'initiative socialiste ten
dant à l'introduction de l’impôt direct fédéral, 
puis le proijet de rachat du chemin de fer du T6ss- 
thaï.

Subvention à la Nouvelle Société helvétique
BALE, 27.— On mande de Berne aux « Basler 

Nachnchten » que le Conseil fédéral, faisant droit 
à une requête de la Nouvelle Société helvétique, 
a accordé aujourd'hui à cette société une sub
vention de 30,000 fr. pour les « Suppléments du 
dimanche », afin de couvrir le déficit de 1918 et 
sans prendre d'engagements pour l’avenir. Le Con
su l fédéral demandera à cet effet un crédit sup- 
Ipémeotaire aux Chambres fédérales.

Ridé— Le débat sur cette question, promet d'ê
tre très chaud. On te demande à quels motifs les

autorités fédérales obéissent pour subventionner 
de cette façon une entreprise privée. Si tous les 
journaux qui font des déficits recouraient à la 
manne fédérale, le peuple trouverait la chose plutôt 
drôle I *

Plus de gai à Berne
BERNE,, 27. — Vu la pénurie croissante de 

charbon, l'usine A gaz de Berne envisage la sus
pension temporaire du service du gaz. Il est ques
tion également de créer à Berne de grandes cui
sines populaires.

Un navire saute !
ZURICH, 27. — Une société d'étudiants a fait 

sauter au moyen d’une fusée un modèle de na
vire appartenant à la « Germania », société de 
vétérans allemands. Les dégâts sont évalués à 
quelques centaines de francs. . _ ,

Une réhabilitation - ,
BERNE, 27 .— Nos lecteurs n'ont pas oublié la 

condamnation d'une sévérité excessive, aggravée 
de la dégradation qui avait été infligée par la 
justice militaire au caporal J. Ammann, pour 
avoir critiqué dans le « Tagblatt » de St-Gall les 
méthodes germaniques, le drill notamment, alors 
en usage dans notre armée.

On annonce aujourd'hui que le général Wi’le 
vient de restituer au jeune sous-ofricier le galon 
qui'lui avait été enlevé. Ce geste réparateur sera 
bien accueilli par l'armée et par l'opinion publi
que.

Le caporal Ammann est actuellement rédac
teur au bureau de Bàle de l'Agence télégraphique 
suisse.

Uoïre  service particulier
A L'ETRANGER 

£3?* Peter Carp et le roi Ferdinand
BALE, 27. — Voici quelques détails plus pré

cis sur cette affaire.
M. Lupu Kostaki, secrétaire du département 

de l'intérieur, a remis à la délégatiotf- du gouver
nement de Jassy chargée de négocier à Bucarest 
le prolongement de l'armistice, la note suivante, 
au nom de M. Peter Carp, ancien premier mi
nistre de Roumanie, au moment où celle-ci écou
tait les sollicitations des Centraux :

« M. Peter Carp vous prie de bien vouloir re
présenter à Sa Majesté que, selon sa conviction, 
même si le roi était prêt à signer la paix avec 
les puissances centrales, sa présence sur le trô
ne provoquerait une suite de crises qui pourraient 
rendre la dynastie impossible et aggraverait la 
guérison des blessures faites au pays par une 
fausse et fatale politique.

Réd. — Nous avions déploré l’entrée en guerre 
de la Roumanie en déclarant qu'elle serait favo
rable aux Centraux et fatale à ce pays. La pres
se romande, aveuglée, battit des mains. Puis, on 
tenta de déclarer que la Roumanie avait commis 
une faute en partant à la mauvaise heure. Les 
traités secrets actuellement publiés ont prouvé 
que ce malheureux pays est parti parce que l'Ita
lie avait mis comme condition que son entrée en 
guerre devait avoir lieu dans une quinzaine au 
maximum et parce que l'Angleterre versa son or.

Ce fut la même erreur capitale qu'en Ukraine. 
L'Entente fait des sacrifices dont profitent ensuite 
les Centraux. C'est à se demander si les agents 
et les défaitistes achetés par l'or du Rhin ne se 
trouvent point parmi ceux qui ont pris la respon
sabilité d’une pareille politique.

Nous déplorons d'autant plus sincèrement ce 
nouveau succès allemand que nous fûmes seuls 
à ne pas nous réjouir du départ de la Roumanie.

Encore une leçon pour nos... grands historiens 
et éminents politiques, après celle de l’Ukraine.

La résistance ouvrière
LONDRES, 27, — Une conférence de l'Union 

nationale des mineurs écossais a décidé à une 
énorme majorité de ne prendre aucune part à la 
nouvelle mobilisation prévue par le gouverne
ment. La conférence remit ses décisions concer
nant la paix après la conférence socialiste inter
alliée.

Une assemblée des délégués des métallurgistes 
aura lieu cette semaine pour envisager la situa
tion créée par le referendum du syndicat qui 
s'oppose à la mobilisation.

Le système des cartes à Londres
LONDRES,27.— C’est lundi qu'a été inauguré 

& Londres le système des cartes de rationnement 
alimentaire pour la viande, le beurre, la margarine 
et le sucre.

Les permanents privilégiés
LONDRES, 27.—̂  Le ministre du servie* natio

nal a admis une exemption pour la nouvelle mo
bilisation en faveur de tous les secrétaires de syn
dicats.

Il est probable que cela est une manoeuvre afin 
que ces privilégiés ne s'opposent plus à la nou- 
vele mobilisation des ouvriers.

La chasse aux défaitistes
LONDRES, 27.— Les tribunaux de Londres ont

condamné quatre- membres de la Ligue des tra
vailleurs, à six mois d'emprisonnement, un autre 
à 3 mois, parce qu'on les a trouvé en possession 
d'un manifeste intitulé : « Compagnons de travail, 
désirez-vous la paix ? » qui n'avait pas été soumis 
à la censure. La police avait réussi & séquestrer 
par une perquisition plus de 1800 manifestes qui 
devaient être distribués au meeting des métallur
gistes.

Un plan saxon sur la Lithuanie
BALE, 27. — Un journal pangermaniste ayant 

déclaré qu'il était question d’établir un lien en
tre la Saxe et la Lithuanie, la « Gazette d'Etat 
de Saxe » le dément, déclarant que rien n'est 
décidé enoore et qu'on ne sait encore si ce serait 
dans l'intérêt de l'empire, du royaume et de la 
Lithuanie d'agir ainsi.

Cela ne détruit cependant pas la nouvelle lan
cée. Il est question du deuxième fils du roi de 
Saxe, le prince Frédéric-Christian, âgé de 24 ans, 
comme candidat au trône de Lithuanie. Les liens 
entre la Saxe et la Pologne ou la Lithuanie ne 
seraient pas une nouveauté, puisqu'Auguste le 
Foi t et son fils Auguste III étaient à la fois rois 
de Saxe et de Pologne.

Ainsi, Messieurs les Allemands commencent le 
placement de leurs petits princes I Sera-ce des 
placements aussi sûr. que celui de Constantin ?

h

m ’ Les m i t e s  nu ravitaiüemeei 
devant la commission lédérate de seaours

BERNE, 27. — La commission fédérale de se
cours due & l'initiative socialiste, a en de lon
gues entrevues avec les autorités fédérales. Con
cernant les chaussures, M. Schulthess s'est montré 
disposé à les introduire parmi les marchandises 
qui seront livrées à prix réduits A la classe la 
moins fortunée.

On étudie la création d'une Centrale pour l'a
chat, le raccommodage et la vente d'habits et de 
chaussures usagés, car on prévoit une forte spé
culation sur ce trafic, en face de la hausse for
midable du neuf.

Le commissaire des guerres Zuger a donné 
force détails sur les difficultés du ravitaillement 
suisse.

N ohs avons du blé jusqu'en mai et l'utilisation 
du maïs et de la farine de riz risque fort de nous 
periuî Lire de prolonger jusqu’en juin. Voilà qui 
est plus rassurant que ce qu’on nous disait récem
ment, sans l’être tout à fait.

Nos achats considérables en Argentine ou ail
leurs souffrent surtout du manque de vaisseaux. 
Nous avons ainsi des quantités considérables de 
riz, aux Indes, qui restent en souffrance, et ce 
qui vient coûte un prix exoibitant puisqug le 
transport seul revient jusqu’à 125 francs les 100 
kilos.

Nous avons acheté des quantités considérables 
de pâtes en Espagne. Elles sont arrivées à Cette, 
mais il nous est impossible, malgré des démar
ches répétées, de pouvoir les faire venir de là. 
On se heurte à un refus qui semble inspiré par 
une organisation intérieure de la France. 70 va- 
gons, pour le moment, se détériorent là, après 
avoir nécessité les plus grands efforts pour les 
acheter en luttant contre les syndicats espagnols 
d’accaparement.

La Confédération a acheté pour 100,000 francs 
d’œufs desséchés de Chine et pourra continuer S 
s’en procurer encore si on sait en apprécier la 
valeur nutritive dans le pays.

On veillera à ce que les matières alimentai
res ne soient pas détournées pour des usages in
dustriels et on examinera s’il ne vaudrait pas 
mieux laisser les amateurs de riz et autres den
rées similaires demander leurs cartes plutôt que 
d’en distribuer indistinctement à tout le monde,

La Confédération fera tous ses efforts pour fa
voriser les cuisines organisées par les communes 
pour faire face & la crise alimentaire qui se des
sine.

On examinera enfin la possibilité de confection
ner un chocolat populaire et celle de faire des 
prix plus réduits pour la consommation inté
rieure.

Enfin, des mesures seront prises à temps pour 
empêcher la crise du bois en 1919. (Il suffira d'en 
exporter encore un peu plus î — Réd.)

I W  Le service auxiliaire : Une entrevue 
à Berne

Les trois délégués de la commission d'action 
ouvrière ont eu, hier, une assez longue entrevue 
avec MM. Calonder et Decoppet, concernant le 
recours au service auxiliaire appliqué dans le 
canton de Zurich et dont nous parlons plus haut. 
Il a été établi que le Conseil fédéral n'en est 
point responsable et que le seul coupable est le 
Conseil d'Etat de Zurich. La lecture d'une lettre 
du conseiller Wettstein en a fourni la preuve.

Les Suisses de Finlande
BERNE, 27.— Le Conseil fédéral a reçu un 

télégramme du consul suisse d'Abo dans leq u e l il 
dit que tous les Suisses en Finlande sont hors de 
danger.

La première finale do championnat suisse 
de football

LAUSANNE, 27. — La première finale du 
championnat suisse aura lieu le 17 mars à Lau
sanne entre Servette et Young-Boys. Jamais la 
dernière lutte ne fut aussi avancée, mais les res
trictions de chemin de fer obligent & faire vite.
------------------  ma, » «ni»—------------------ -

0 M es les sesiiis un Jura eeraoss
Nous attirons votre attention sur la circulaire 

que vous recevrez ce jour, ayant trait à la pro
pagande pour la « Sentinelle ». Uns assemblée 
anra lieu à Sonceboz dimanche 3 mars, à 2 h, 
après midi (le local vous sera indiqué plus tard). 
Que tous soient présents I

LA SOCIETE D'EDITION.
    ——

Avis officiels
Ville, — Voir aux annonces.

- ii—  ♦  — i m i — —  —-

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité de la Jen. 

nesse socialiste.— Ce soir, à 8 h. et demie, ches 
J. Humbert-Droz, P.-H. Matthey 27.

— Chorale l'Avenir.— Ce soir, répétition C 
8 h. et quart, au Cercle.

NEUCHATEL.— Commission de la Vente. 
Assemblée demain soir jeudi, & 8 heures, au lo
cal, Ecluse 15,

LE LOCLE.— Jeunesse socialiste.— Une tour
née de propagande de un jour sera organisée ta 
1er mars. Se munir de vivres à l ’avance, jeudi soir, 
les magasins seront déjà fermés,

— Ce soir, à 8 heures, au local, assemblée da 
comité. Très important.

— Jeudi, à 8 heures, au local, assemblée géné
rale annuelle. A l’ordre du jour : Renouvellement 
du comité. Nous comptons sur une très nombreu
se participation.

— Espérance ouvrière. — Répétition mercredi 
27 courant, à 8 heures précises au local. Amen* 
dable. \

<

Bas les armes!
N'employez plus d’autres axtaes, contre le* affee- 

fions résultant du froid, que les me4'veiileu^e$ 
PASTILLES WYBERT-GAB A, célèbres depuis 70, 
ans et dont 1 effet est radical contre les eux uc* 
roents, toux, maux de gorge, catarrhes, bro-ncbilc^ 
influenza, atthme, etc.

Mais prenez, garde, qt*c seules les Pastille* Gcrcn  
de la pharmacie (TOr, à Bâle, sont véritKbie*. L : \ ^  
oe se vendent qu'en boîtes de fr. 1,25 ?516
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La Chaux-d®-Fonds
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Faiseurs « Ressorts
A È

* l'Amphithéâtre (Collège prim aire) le jeudi 38 février 
& 5 heures et quart du soir.

O rdre  du  jo u r  trè s  im p o rta n t -o- P résence  p a r  devo ir
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Arrêté abrogatoire
consentant certaines restrictions dans la 
consommation du charbon et de l’énergie 

électrique 
(Du 26 février 1918)

Le Conseil communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds
Vu la décision du Département suisse de l'éco

nomie publique du 16 février 1918, prescrivant que 
l’article 2, 1er alinéa, et l'article 10 de l’arrêté du 
Conseil fédéral du 10 novembre 1917, complétant 
l’arrêté du 21 août 1917 concernant les mesures 
destinées à restreindre la consommation du charbon 
et de l’énergie électrique, cessent d'être en vigueur.

Vu l'arrêté communal du 23 novembre 1917, con
cernant les dites mesures,

A R R Ê T E  :
Article premier. — Sont abrogés à partir du 1er

Mars 1918 :
1. A la lettre a, de l’article 4 de l’arrêté commu

nal, les mots :
„En semaine, ouverture des boulangeries, bou

cheries et débits de lait, à 7 1/2 heures du matin et 
de tous les autres magasins à 8 */2 heures."

2. L’article 10 du dit arrêté concernant l’ouver
ture des bureaux publics et privés.

Article 2. — L’horaire normal de travail dans les 
bureaux de la Commune est rétabli à partir du 
lF  mars 1918.

Article 3. — Le présent arrêté entre en vigueur 
d è s  l a  date ci-dessus. 9440

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1918.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président.
(Sig.) W. JEA NN ERET. (Sig.) Ls VAUCHER.

S T A N D  D E S  A R M E S - R É U N Ï E S
v e n d r e d i  r  M a r s

ap rès-m id i e t  so ir
D im a n c ü e  3  m a r s

après-m id i e t  so ir

CONCERT - DâiSE
P15157C

i h ï s  w m s e s
DANSE -

organisés p a r  les
e t  n o tr e  i n i m i t a b l e  

c o m i q u e

9420

dès 3 heures de l ’après-midi 
et 8 heures du  soir

Poil CAzur
-  D AN SE

Orchestre «GABRIEL»

EWPS3 : 6 0  c a n l i m s s  p a r  g o r s o n n a ,  d a n s e  c o m p r i s e

Parfumerie et Coiffure pour Dames
Grand choix de démêloirs , dep. fr. 1.50; 

Peignettes, dep. fr. 0.75; Brosses à che
veux, dep. fr. 1.— ; Brosses à dents ,  dep. 
fr. O.Gd ; Brosses à  habits ,  dep. fr. 1.25; 
Peignes de poche, dep. fr. 0.35 ; Glaces 
et Nécessaires de poche ; Brosses à m ous
tach es ;  Pinces pour  friser les mous-
'aciies. ----------

Peignes fantaisie p our  garni
tu re  ue la coiffure, choix im 
mense dans toutes les teintes 
■1 formes, dep. fr. 1.25 ; Ba
l t e s  en tous genres ;  Barettes 

imperdables  p o u r  t e n i r  les 
tresses, fr. 1.75, cet article est ce qui se lait 
de mieux pour  les tresses de fillettes, tient bien 
et ne peut pas se p e rd re ;  Barettes pour  les 
petits chevei.x. dep. fr. 0.25 ; Peignes de côtés ; 
Pe.gnes de n u q u e ;  Peignes pour  deuil .

Nous avons reçu de Paris un beau choix 
de Savons de toilette  parfum és à la violette et 
diverses odeurs,  dep. fr. 1.— la pièce. P ro 
fitez avant une nouvelle hausse prévue. Gros 
savons de bains, m arque  anglaise, fr. 1.75.

t  Assortiment de parfum s uniques ,  dep. fr. 
Onlla 0.30 flacon, toutes odeurs. Demandez le 
parfum  lieue de Valse ou Brise d 'A m our.

P o u r  les ne vos dents demandez tube  de Sérodenl, 1 fr.
le tube.  Vos a e m s  deviendront blanches et saines.

Fers et lampes à chauffer les fers. Fers Marcel p our  l ’ondulation. 
Fers à petits cheveux. Kers à onduler ,  Fers pour  les boucles.  
Bigoudis.  Rubans puur  les boucles,  très pratique. 9357

Vente au comptant 5 0/„ d ’escompte (T im bres  neuchâtelois).  
mes- Envoi au d e h o r s  contre rem boursem ent,

r  n!llV?n\!T Vis-à-vis de l’Hfttel de la F leur  de  Lys Partumene l .  ÜUlnüNi, 1 2 , rue Léopold-Robert, 1 2

Visiteurs de finissages
V is i t e u r s  d ’é c h a p p e m e n t s  

Remorsteurs Dée&tieurs
p our  petites et grandes pièces. Ouvrage suivi et rém unéra teur .  
Salaires élevés et engagements de longue durée.  0+11

Fabrique « INVÎGTA »
L a  C h a u x -d e -F o n d s

On peut gagner 9421

FT. 2 S O .N O -
le ÎO m ars 1918, en
a ch e tan t une oblig. 5 >/j °/o

Crédit Foncier de France 1917
payable en com pte-couran t 
Fr, 5.— p ar m ois. Versez de 
su ite  ce m o n tan t au  com pte 
de chèque posta l 1 1 2 II a de la  
Banque O.F.4127L.

E. U ld ry  & C1*, a  F r ib o u r g

50 ci le tiirt
Boisson du  peuple par  excellence

9244 Chs Santschi-Hirsig.

Hôtel du Soleil
Rue du S tand 4

T oujours  à disposition des o r 
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers.  — Consommations de 
p rem ier  choix.

Se recommande.
E d .  K A F N E R .

Attention
J'ai eu Coccasion d'acheter un 

magasin spécial de chaussures i  un 
prix extra avantageux et je  suis 
décidé de vendre cette marchandise 
avec un petit bénéfice afin que tout 
le monde puisse se chausser à bon 
compte.

Toute cette marchandise provient 
des premières fabriques suisses : 
BALL Y, BRUTTISELLEN, TELL, etc.

Se recommande, A ch ille  BLOCH.9415

Bureau d’Affaires

II 
■
■

I

et d’Assurances

Téléphone No f  .18  -  R as de la Serre 8S ! 

A S S U R A N C E S  7705 ' 

G É R A N C E  D IM M E U B L E S
:: E x p e r t i s e s  -  C o m p ta b i l i t é s  ::

q  L iquidat ion - C o n te n t ie ux  ^

Employez le

Savon „ftâmaiol“
pour  le lavage de vos 

babits de trav a il et le 
linge de couleur.

En vente  dans tous les magasins 
des i 'o i i j i r ru t iv eN .  3

MpÇffampi; périod iquem ent 
m couasuuo soulTran.es, dem an
dez à la S o c i é t é  S 'a r ÎM a im .  
t f n c T c ,  la M é th o d e  m e n 
s u e l l e  r é g u la t r ic e .  — Cata
logue gratu it .  I n f a i l l ib l e .

Magasin de

10. Rue Neuve M Place Neuve

CHAPELLERIE • PftRftPLUIES 
ALBERT GASSER

S A i N T - i r V i l E R

Magusin le mieux assorti  de la région en 
C hapeaux pr en fa n ts  e t  
m e s s i e u r s  - C a sq u ette s  
t o u t e s  fo rm es-F a u x -co ls  
en teiüe e t ca o u tch o u c - 
C h em ises  - C ravates - 

PARAPLUIES
A qualité égale prix sans concurrence 

6°/o Senflce d'escompte i 0/ ,  Se recommande

- On peut gagner j
Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr. 100 ,000

avec CINQ francs 
a u x  f u t u r s  l i rayvN

en ache tan t  soit un lot 
Panama, soit une 3 %  i 
Ville de Paris 1912. soit 
une 3 %  Crédit Foncier 
de France 1912. 7048

Envoyez de suite  les 
premiers cinq francs en 
d em andan t  ies prospec
tus grutis et franco p a r la
B a n q u e  S t o i n e r  e t  C le  

L a u s a n n e

N’oubliez pas  ies p e tits  o iseaux

Bourses nicXel
p o u r  rhabillage de bourses n ic 
kel,  acier ou a rgent,  ainsi que 
sacoches ; travail  soigné et bon 
m arché. — Déposer ies objets au 
magasin de chaussures de la 
« Coopé », rue  du P on t, Le Lo-
cle.________________________ 9106

• » • » • « » » » • » » « * » • * »
♦
♦
♦
♦
»
♦

Faites réparer 
? vos PARAPLUIES

8032

['EDELWEISS
X rue Léopold-Robert 8 
♦

P o u r  la  C o m m u n io n
un très joli choix  d e

COMPLETS
a i ,  la , 55 si 60 francs

en  d ra p  b leu , no ir e t  fan ta is ie  
t r è s  foncé

ras  de y s iiieu r On enuoie â ciioix

GiBMET DENTAIRE
D. Perrenoud

60, Léopold-Robert, 60 - la  Cbanx-de-Fcali _  
Téléphone 17.70 W

Dentiers garantis •

« b i s  IM P IM V
La Chaux-de-Fonds Le Locle

2 finisseurs j V ^ £ t Pa d e
i filliSSCUr esirapadeu r 
à bons gages sont dem andés
Sar la F a b r i q u e  Emile 
reiser, Tulileries, 42.

P21088C 9384

!!

sont demandés a la

ViHeret
On offre

coupages de balanciers
grandes pièees, à faire S do m i
cile. * 9335

S’acir au ln!i\ i)e î.a Sentinelle.

i s - i ü i i
p our  ancre  13’” et 18"’ couran t  
sont demandés.  Places stables 
et b ien ré tr ibuées à ouvriers ca
pables.  — S'adresser à la fabri
que rue Numa-Droz 1 5 0 ,  
au rez-de-chaussée. 9413

On désire  placer une jeune  
fille de 16 ans,  orpheline,  dans 
une bonne  famille ou chez p e r
sonne qui se chargerait  de rem 
placer les paren ts  dans l 'éduca
tion morale qui convient à une 
jeune  fille de cet âge.

Conditions et offres sont  à 
envoyer à M. Léon SANDOZ, 
conseiller m unicipal,  à Bévi- 
laril (Jura-Bernois).- 9414

ü n n r p n t f p  de bureau ou d e m a -
C11UC gasin. — Une jeune  

fille de lô ans,  intelligente, ayant  
bonne  orthographe, bonne écri
ture ,  calculant facilement, et pai- 
lan t  aussi l’a llemand, cherche à 
en tre r  comm e aide ou apprentie  
dans un  bureau ou un magasin.  
— Adresser offres sous chiffres 
J .- I* .  9 3 5 4 ,  au bureau  de «La 
Sentitelie». 9354

TRAVAUX H O IIERX ES

P lusieurs places S g f T
aux travaux de la campagne sont 
offertes à jeunes  filles de la Suisse 
romande. — Renseignements à 
l ’Office du  travail  ou à  la Cure 
Chapelle 5. 9336

On dem ande “ V - S V r ï
d ’horlogerie. Place stable et bon
ne ré tr ibu tion  immédiate. 9419 

S’adr. au bur.  de La Sentinelle.

PnliCfOlKO Bonne ouvrière po-
i lisseuse de boîtes
o r  est demandée  de suite. Place 
stable. — S’adresser à l 'a telier 
rue  de l ’Envers 28. 9418

fichai et seule
d ’habits  et souliers usagés. — 
Rue du Puits  27, rez-de-chaus
sée à droite .  9338

T o i i l *  A ven(*re un to u r  
* ■ de m o n teu r  de boî

tes, usagé mais en bon état,  avec 
92 pinces,  ainsi que quelques 
peti ts outils. — S 'adresser rue 
du Grenier 26, l«r à droite . 9291

Ffahli 0 °  ° ^ re “ vendre un éta- 
LlflUlla bli d ’horloger. — S'adr. 
au bureau de La Sentinelle. 9364

A v p n r irp  \  b a s  p H x : 1 ta b le«vllUiü de cuisine2"‘X 7 0 c . ,  
1 meule menuisier ,  1 charre tte ,  
1 poussette, 1 caisse à bois cui
sine, 1 grand char  à pont. — 
S’adr. rue  du T u i t s  27, rez-de- 
chaussée à droite . 9339

DnfîflOP A vendre un  potager 
rU ld y C l .  émaillé,  blanc, n icke
lé, avec cocasse cuivre, à l’é ta t  
de neuf.  — S'adr. Numa-Droz 2", 
rez-de-chaussée (entrée route de 
Bel-Air). 9365

Chien loup, 3
mois,  bon gardien, 
est à vendre. — 
Kriihenbuhl, Ron
de 19. 9379w

T erra ins à cu ltiver â uveLdaru
terra in  à cultiver dans le q u a r 
tier  Est à 1 fr. le m 5 avec fa
cilités de pa iem ent.  S’adresser 
Grenier 37. 9086

Â ypnrirp une table à coulisse 
■ GUUIC m oderne, un  lava

bo, un  divan m oquet te  et un 
fauteuil .  Le to u t  à l 'état de neuf. 
S’adresser  rue  Numa-Droz, 2 a, 
rez-de-chaussée, entrée route de 
Bel-Air. 9426

Cham bre e t pension ?hne cX r
le 1er m ars  cham bre  et pension 
pour  jeune  hom m e de 17 ans.  
Vie de famille.  Adresser les of
fres avec prix sous chiffre H. M. 
9441 an bureau  de La Sentinelle.

Â VPIlHrP une fiIière et P>nces VC11U1 C p our  ressorts,  un
petit  établi portatif ,  des bottes
e t  autres  chaussures usagées,
horloge et m ontres  antiques.  —
S'adresser Serre !ÏH. au 2“ «. 9425

Fusées eLMtams
Le Conseil com m unal  rappelle  

q u 'au  vu des dangers que p r é 
sente  l’emploi des fusées dites 
pétards, bombes ou grenouilles, 
la vente  dans la circonscription 
comm unale  en a été complète
m en t  interdite . 9422

C o n se i l  c o m m u n a l .

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite.  L’ré tr i te,  
Prosta tite ,  i j i i é r l so i i  r a i l l c n l a  
par  les Capsules TIBUSY, 
balsamiques, le flacon 5 fr. 
75. lujection Prim a, a n t i 
septique, le fiacou fr. 2. Deman
dez brochure  gratuite  sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour  le port).  7681
Pharmacie de la Place Grenus, GENtVE

Cigares - Cigarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, Edw. Muller
Vis-à-Tk h 11 Flrar Je Lys 

P lac e  de la Fontaine M onum ental*
Clcaux-dS'Fond»

Grand choix de pipes en bols,  
goudron, écuine de m er ,  fume- 
cigares et cigarettes.

Articles p. fumeur». 
4419 Se recom m ande.

inOiiS môiangSs
sont  toujours  achetés à

bons prix par  9423

Mil. iüEYES-FRâilCK
RONDE 23 - Téléphone 34S

des re
cettes 

précieu
ses su r  l ’hygiène et la prudence 
in tim e puisque l ’INSTlTUT HY- 
GIE S. A. N" 22. Genève, envoie 
g ratu item ent son livre il- 
lustré  su r  simple demande. (Join
dre  un t. de 10 c. pour  le recev. 
sous pli fermé, discret.)  8699

Fr. 1,000
On demande  à em p ru n te r  la  

som m e de fr. 1 , 0 0 0 ,  rem bour
sable avec 20% d 'in térê t  par 12 
mensualités de fr. 100. — Offres 
écrites sous chiffre B 9833 S au 
bureau de La Sentinelle.

T im bres-poste
bres-poste neufs,  j 'envoie 50 dif
férents Amérique, colonies an-
Ê lai.s es et françaises.  Beaux tim - 

res tous pavs et guerre,  par e n 
vois à ch  ix, avec 30 à 4 0 %  de 
catalogue. Achat,  vente, échange. 
fflnsiiHiMloii-Selieiik. Pierres- 
Grises, C e r u l e r  (Neucliât.). 9417

Â VPn/lrP- établis  de 2 m. 50ÎOIIUIG de long, ainsi q u ’un
feuillet de table pour  12 cou
verts .  — S'adresser chez M. Ca- 
lame, Charrière  27. 9424

Adoucissages d’ai
guilles plates sont 

demandées par peti te ou grande 
série. S 'adresser chez M. Du- 
com m un, rue de la Konde, 37, 
rez-de-chaussée. 9128

■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ i i i a i n i a i i
■ ■ aa
m MADAME ■

i Magrüii-usiori 1
■ L in g è re  ■
■ 18, Rue de l'Industrie,  I l  ■■ ■ 
0  ■ ■ ■ ■  “

H ChrmiNeN e t  C a le ç o n s .  B
■ Tsftltlicrft» p o u r  dum*'»  e t  |
■ eififaiic*. - Çoii*-(niIlew ■ 
^  p o u r  i l iu n e s .  - K é p a -  B 
J  ration»» d e  l i n g e r i e  e n  ® a t o u *  ycnrcN . J
■  Travail soigné. P r i i  m odérés. ■

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 février 1918

K a l u a n c r » .  — Parra t te ,  
E lianne-Frieda,  fille de Ariste- 
Arsènc, m anœ uvre,  et de Frieda 
née Durand, Bernoise. — Gigon, 
André-Paul,  fils de Louis-Paul,  
boîtier,  et de Ida née Fankhau-  
ser, Bernois.

P r o m e s s e »  d e  m n r in < |e .  — 
Schweizer, Louis - Alcide, m a
nœuvre,  et Beck, Marthe, horlo- 
gère, tous deux Bernois. — 
Stalili, Paul-Gustav, cuis inier,  
et Schenk, Elise, cuis inière, tous 
deux Bernois.

M uria<ie  o iv i l .  — Sandoz, 
Georges-Emile, faiseur de res
sorts, Neuchfitelo s, et Pavid, 
Ju l ia  - F.mélie, ménagère, Vau- 
doise.

D écès .  — 3091. Froidevaux, 
Clément-Constant,  époux en se
condes noces de Rosa née Moser, 
Bernois, né le 6 septembre 1846.

Etat-civil du Locle
Du 26 février 1918

N a i s s a n c e .  — Maurice-Ed- 
m ond ,  tils de Herm ann Steiner,  
horloger,  et de Mathilde-I.ouise, 
née Settz. Bernois.

I><-ccs. — 2051. Gvgi, nêa 
H ald im ann,  Mathilde-Edwige, 
âgée de 23 un», Bernoise el Neu- 
châteloise. — 2052. Dubois, nés 
L aberty ,  E m m a,  âgée de 67 [/i 
ans ,  NeuchSteloisc et Vaudoise. 
— 20ô3. Magriin, Louisa, âgée de 
68 ’/ i  ans,  Neuchàteloise. — 'J0ô4, 
Guvot, Fritz-A lbert,  horloger, 
Agé de 59 aas ,  N euchâtelois.
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L'affaire de St-Etienne
Notre camarade J.-L, C-hastanet écrit dans le 

\ Droit du Peuple » de Grenoble î
« Métivier, c'était, sous le règne de Clemen

ceau, — vers 1909 — l'agent provocateur, le 
mouchard professionnel camoufié en secrétaire 
de syndicat.

Il me souvient de ce triste personnage et du 
rôle qu'il s’efforça de jouer au cours de la grève 
:!as postiers. Il ne parlait que de révolution, d'in
surrection, de barricadas et de je ne sais trop 
quoi encore de violent, d’inouï, de maboulesque. 
Bien entendu, comme tous les « gueulards », il 
n'était jamais là où ça chauffait, là où l’on éco
pait.

D’instinct, j’ai songé à Métivier quand, ces 
jours derniers, les journaux rapportaient les me
nées louches, ténébreuses et criminelles d'une 
bande organisée dans la région de Saint-Etienne. 
Cette bande, composée d’un étranger, — qu’on 
suppose Allemand — d’un Espagnol, d'un Suisse 
et d'un Français, posait des placards et distri
buait des tracts « incendiaires », c'est bien le cas 
de le dire. Tout y est : l’appel à la Paix tout 
court, et même l'appel « aux barricades ». Il y 

•est aussi question des « braillards » du Palais- 
Bourbon, de « l’hydre à cent tête3 de la tyran
nie républicaine » qu’il faut écraser, etc., etc. Il 
paraît, en' outre, que certaines dispositions et 
Fautes typographiques relevées sur les affiches 
suffisent à prouver que l’impression de tous ces 
papiers a été faite en Allemagne, Je veux bien 
!e croire.

Il se peut que l'Allemagne cherche à provo
quer chez nous, et principalement dans nos cen
tres industriels, des grèves, des désordres. Mais 
je doute fort que la propagande comprise de la 
manière indiquée plus haut, propagande contre 
le Parlement, contre la tyrannie républicaine et 
pour « les barricades », obtienne quelque succès.

Il y a eu des grèves, dira-t-on, et des grèves 
assez sérieuses à Saint-Etienne même. Donc, le 
résutat est plus patent que vous ne semblez le 
croire.

Oui, il y a eu des grèves à St-Etienne. Il y 
en a eu ailleurs, également. Mais, partout, les 
grévistes n'ont obéi qu'à des considérations d'or
dre puiement économique. C’est la cherté sans 
cesse croissante de la vie qui les a poussés à re
vendiquer des salaires plus élevés, à les reven
diquer par la grève, le cas échéant. Si, parfois, 
la grève a pris un caractère différent, la faute 
n'en est pas aux grévistes, mais à certains em
ployeurs, mais^ aux autorités, qui avaient commis 
des maladresses ou des abus de pouvoir.

On a donc tort de donner à cette propagande
— tellement outrancière qu'elle en est idiote — 
un pouvoir qu'elle ne possède pas. Bien simple,

bien naïf, en effet, celui qui s’imagine qu'il suffit, 
pour faire éclater une grève ou une révolution, 
de le demander aux masses ouvrières par voie 
d'affiches ou de tracts. J ’ai assisté à des réu
nions au cours desquelles des « exaltés », qui 
n'en étaient pas moins de bons camarades, avaient 
réussi, par leur violence, à faire voter la grève. 
Comme les raisons de quitter le travail n'étaient 
pas assez sérieuses, on ne comptait pas un seul 
gréviste le lendemain.

Non, je le répète, cette campagne ne met nulle
ment le pays en danger. D'abord parce que les 
fous qui peuvent ou ont pu l'entreprendre sont 
peu nombreux ; ensuite parce que la classe ou
vrière n'est pas aussi facile à faire « marcher » 
que d'aucuns se l'imaginent.

Aussi, je crois plutôt qu'on a voulu se servir 
de cette « nouvelle affaire » pour jeter le discré
dit sur les syndicats et le Parti socialiste. Pou
voir mêler, confondre l'action de ceux-ci à l'ac
tion malfaisante et criminelle de comparses qu'on 
dit « étrangers », « espions », « défaitistes », quelle 
bonne aubaine pour les Maurras, les Daudet, les 
Barrés et consorts ! Regrettons que quelques-uns 
des nôtres s'y soient laissés prendre.

Pour nous, pas de doute, l'affaire est l'œuvre 
ou de quelques fous ou de quelques agents pro
vocateurs. Nous penchons plutôt pour cette der
nière hypothèse.

Aussi, méfions-nous'! Attention aux Métiviers 
qui rôdent autour de nos organisations syndica
les et socialistes I »

J.-L. CHASTANET.

lin û o ü w m b iii est toujours dictatorial
Une dictature est une minorité qui impose sa 

volonté à l'ensemble.
Cette minorité, par le jeu de la démocratie, 

justifie son autorité en captant la faveur des
masses.

La faveur des masses peut être captée au pro
fit de la personne ou du groupement même qui 
détient le pouvoir, par des assurances ou des 
promesses fallacieuses : c'est le cas maintenant.

La faveur des masses peut être captée au pro
fit des masses elles-mêmes par une minorité dé
sireuse de plus de bien-être et de plus de jus
tice pour l'immense majorité ; c'est ce que les 
socialistes recherchent.

D ictature ?
L’action vers un but précis seule importe.
Les événements déterminent la nature de cette 

action ou lente ou rapide.
Si la dictature est sanctionnée par ses résul

tats, elle sera plus démocratique que nos démo
craties.

L. B.-P.

J’exige que le samedi 
soit le jour le plus fatigant

On nous communique la circulaire ci-dessous, 
qui intéressera certainement nos soldats :

Quartier général, le 15 fév. 1918.
Aux commandants directement subordonnés 

suivant l'ordre de bataille.
Il s'est fait une évolution, dans l'armée suisse, 

depuis de nombreuses années en arrière jusqu'à 
maintenant, pour la distribution du travail dans
la s em aiue.

Cette évolution est également sensible dans la
vië civile.

Il y a trente ans, dans certains corps de trou- 
i pes, la troupe était libre le dimanche depuis qua
tre  heures du soir ; dans d'autres corps, dès 2 h.; 
puis midi ; la matinée du dimanche était consa
crée à des travaux de rétablissement, cultes et 

i toujours aussi prises d'armes, etc. Plus tard, on 
ne fit, le dimanche matin, que des travaux de 
service intérieur ; puis on licencia de meilleure 
heure dans la matinée et les travaux de rétablis
sement commencèrent dans l'après-midi du sa
medi ; puis ils furent faits pendant tout l'après- 
midi du samedi ; on licencia à la diane le diman
che j puis les travaux, dans certains corps de 
troupe, commencèrent dès le début de la journée 
du samedi ; on licencia le samedi soir, puis, mê
me, dans l'après-midi, pour prendre les trains fa
vorables... et cela aurait continué dans le même 
ordre d'idées si la commission de la défense na
tionale n 'était intervenue.

Ce mode de faire, plus particulier aux Ecoles 
de recrues et service des cadres, a eu ses effets 
dans le service de relève.

J 'a i fixé, dans le présent service de relève, 
que la troupe doit être libre le dimanche dès le 
milieu du jour et le samedi devient maintenant 
un jour dans lequel on ne fait, dans certains corps 
de troupe que du rétablissement.

De ce fait, beaucoup (les officiers surtout) trou
vent tout naturel d'avoir un congé le samedi, où 
l'on ne fait pas grand'ehose, et le dimanche, où 
l'on ne fait rien.

C'est fâcheux pour la disponibilité des troupes 
et n'est pas conforme aux ordres sur l'emploi des 
chemins de fer.

J'exige que le samedi soit justement le jour 
où l'on fasse l’exercice le plus important et le 
plus fatigant, puisque le dimanche est jour de 
repos, et puisque l'on a, outre les dernières heu
res de la journée du samedi, le dimanche matin 
pour les travaux de rétablissement.

L'ordre du jour du lundi doit également com
porter un travail plus soutenu puisqu'il fait suite 
& un jour de repos.

S’il est exceptionnellement nécessaire d'em
ployer, pour les travaux de rétablissement, un 
jour de plus qu'à l'ordinaire, les chefs choisiront 
de préférence un des jours du milieu de la se* 
maine.

Je  vous prie de veiller à ce que, dans les trou» 
pes sous vos ordres, les principes ci-dessus soient 
appliqués.

Le commandant de la l re division, , 
L.-H. BORNAND, col. div.

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

Listes précédentes it. 14,710,95
Une révolutionnaire du Locle qui nei 

lira plus la « Feuille d'Avis » 0.50
Quelques amis de St-Imier •* . 2.10
D'un groupe d'italiens et Suisses pour 

f.„ malheur aux Delvecchio 2.30
A. R., Coffrane 1»—
4 camarades à l'Hôtel National, Le Lo

cle 1.60
Collecte faite pour le lancement des 

six pages par quelques membres du 
choeur d'hommes La Lyre, de Bienne 5.—

Cachemaille du Cercle 13.40
Comité directeur du Parti socialiste du 

district de Moutier : En protestation 
contre l’attitude du « Journal du Ju
ra  », en particulier, et des journaux 
bourgeois en général 5.—

Du groupe maxrmaliste de la fanfare dui 
bataillon de carabiniers 2 Il«—

Pour deux cotisations arriérées, W. D.,
Le Locle 2<—

Produit du cachemaille du Parti socia
liste de Buttes 6.—-

Suppl. d'abonn., D. M., Coffrane 0.30

Total fr. 14,761.15

La brochure de René Bander et,
Tu ne tueras point

publiée en réponse à celle du pasteur Perret, ds 
Corbeilles, a dû être tirée en troisième édition j 
nous la recommandons à tous nos camarades qui 
ne la posséderaient pas encore. En vente au prix 
de 20 centimes. Un rabais de 25 % est fait aux 
groupes qui en prendraient 10 exemplaires au mi
nimum.

8» 31. — 7m* voium* ïlm‘ JUnéi. —1918.
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« Des salons s'ouvriront, pense maintenant ma
dame Maisse... La distinction ae ma fille... qui tient 
ae race.., lui permettra un mariage d'amour !... El
le peut porter un nom 1...»

La jeune professeur est, en effet, charmante.
Sas trails ne sont pas assez réguliers pour qu'on 

puisse la classer dans un type ae « jolie femme ». 
Mais, madame Maisse appréciait juste en disant 
« distinguée »,

De p.us Marie-Louise possédait un cœur d'or, 
une petite âme toute franche, toute droite.

Elle était adorable quand sa bouche rose sou
riait, montrant de toutes petites dents blanches, 

Marie Louise était r.ee b.onde. Ses cheveux 
avaient ioncé. lis étaient redevenus d’un beau 
blond cendré. Sous des sourcils très arqués, d'a
dorables yeux de velours noir caressaient toutes les, 
choi-es.

Où étaient les meuVes il y avait dix-sept ans, 
ils se trouvaient encore aujourd'hui, très minu
tieusement enir.-i.enus.

Le pie.no seul a exi^é, dans la salle à manger, 
une légère transforma î>on.

On a beaucoup réfiéchi avant de loger là, le 
gagne-pai.n du professeur.

C’était la pièce que les deux f»mmes habitaient 
le plus. On la chauffait l'hiver. Il résultait du pla
cement une grosse économie.

Du reste, elle était si joliment astiquée, la salle 
à manger, que Marie-Louise pourrait très bien y 
donner les leçons qui lui seraient demandées 
chez elle,

...En fatfe, che^ madame Aline la transformation 
était complète. Elle avait eu lieu peu à peu, au 
fur et à mesure des économies et de l'argent ap
porté par Roger, lancé dans la finance, chez un 
agent de change.

Si l'intérieur n'était pas aussi coquet que chez 
madame Maisse, il révélait le confort. Rien n'y 
manquait

Depuis longtemps, Aline avait abandonné sa 
besogne manuelle chez les uns et les autres. Ro
ger s'était prononcé pour delà, à une fin de mois 
où ses appointements augmentaient, et la décision 
avait été maintenue.

Si les deux femmes se rappelaient de temps 
en temps le passé, ni l'une ni l'autre ne s’arrê
taient au souvenir déplaisant des misères endurées. 

Elles jouissaient du présent si différent du passé. 
Il leur arrivait quelquefois de comparer menta

lement leur existence 
Madame Maisse se trouvait de beaucoup supé

rieure à sa voisine... Elle l'était par l'éducation, le 
î milieu où elle avait vécu, et, en pénétrant plus au 
fond du soi intime, en ae remémorant ce qu'elle 
n avait jamais communiqué à la mère adoptive, 
elle se disait qu'elle n'était jamak aus
si bas que madm— Aline.

Ce!e-ci reconnaissait simplment les manières 
paiiois très éié^a mes de Luc*® A laisse. Eile se di
sait que ses commences avaient aû l'amoindrir 
aians i estime ae 1 autre qui, cepenaant, ne s'était 
jamais permis une blessante allusion... Mais, lors
qu'elle pensait à Roger, son fils pour tous — une 
namme ue jo*e orgueilleuse illuminait son oeil.

Eue souriait heureuse et son sourire disait as
sez que la supériorité du fils, sa beauté d'homme, 
sa granae distinction envoyaient loin, bien loin, 
toutes les supériorités des autres.

Ni Marie-Louise, ni Roger ne connaissaient un 
seul mot des tares réciproques.

Pas une seule fois, Aline n’avait prononcé le 
nom de Troussel. Aussi le jeune homme ne se sou
venait-il aucunement du triste personnage.

Quant à Marie-Louise, elle savait sa mère veuve. 
Rien dans sa vie tranquille, bien gardée, n'avait 
exigé l'étalage de la vérité. Un doute sur sa nais
sance ne l’avait jamais effleurée.

Sa vie ? c'était sa mère et ses voisins. Ceux-ci 
faisaient partie de son existence. Pour un motif 
ou pour un autre, ils se voyaient tous les jours, 
plusieurs fois par jour.

Elle pensaint à eux autant qu‘à sa mère.
Et même, depuis quelque temps, la présence de 

Roger, ses pas, quand il montait l’escalier, à mi
di, le soir à sept heures, ne l’absorbaient-ils pas 
constamment....

N'était-il pas son rêve, Roger ?... un rêve en
soleillé que, dans le fond de son coeur elle entre
tenait... qu elle ne voulait pas voir mourir.

Oh I oui, comme elle l’aimait,., et comme elle 
souhaitait être aimée de lui !....

A tel point que ses pensées la troublaient, la ren
daient gauche en sa présence,., jalouse lorsque, le 
dimanche, ils se promenaient ensemble et que Ro
ger semblait regarder gentiment de jolies parisien
nes qui passaient.,..

Là, son cœur se tordait.
Des idées de vengeance torturaient son esprit..
Il lui semblait qu’elle saurait être méchant* 

pour une femme qui l’aimerait.
El cette surexcitation n’était point un effet d’i

magination. C’était parce que la chère petite l'ai
mait vraiment, de toutes ses forces, de tout son 
cœur... c'est parce qu'elle aurait voulu le crier son 
premier amour et que la concentration forcée de 
cette effusion lui mettait le feu aux veines, et une 
douce iolie au cerveau.

Un jour, — cela leur arrivait quelques foie, 
les dimanches, — madame Maisse demanda à ma
dame Aline son programme pour la journée.

— Je n’en ai aucun. Si Roger s'absente, je U  
sortirai probablement pas.

— Vous avez tort. Une promenade hors Pacte 
fait du bien. Cela change Ifs idées.

TA Mtare.i .

Pauv’gosse
P A R

Pierre DAX

((Suite)

Sans répondre, Nathaüa continua j
— Je  veux que, toutes choses discutées, vous 

vous disiez dans le fond de vos âmes, lorsque 
vous penserez à moi :

« Il ri’y a pas de sa faute ! »
Madame de Latour se redressa ;
— Voudrais-tu dire que tout cet enchaînement 

de malheur 'est ma faute, à moi..,.
Elle avait parlé dans un emportement
Nathalia la regarda, d’un regard triste» \
Avait-elle tout oublié ou bravait-elle ?,
Braverait-elle toujours ?
Un remords ne l ’avait donc jamais torturée.
Ne s'était-elle jamais demandé si l'infernale in

trigue ne serait pas connue un jour ?
Les fautes une fois commises, s'enveloppent-elles 

donc d'un oubli si grand que jamais elles ne sur
gissent ?

On l'aurait cru à voir la quiétude apparente de 
madame de Latour, à  la voir haute, dominatrice, 
comme lorsqu’elle disait :

« Ce mariage se fera I,. Ne t'inquiète pas I» Ue 
me charge d’aplanir les difficultés I...»

Madame de Nyan ne répondit pas.
Voyant que sa' mère soutenait son regard, elle 

détourna les yeux et poursuivit :
— Je n'adresse de reproches à personne,., Je 

relate des faits exacts... quç piersoime ne contredi
ra... Quand je me suis mariée.

Madame de Latour couvrit la vois de sa fille.
A. son gendre :

— Voyons, Camille, avec un peu de bonne vo
lonté, est-ce que tout cela ne pourrait s'arranger ? 
... on en voit tant de ménages qui rêvent de s'af
franchir.,, et qui... ensuite.,.,

Nathalie blêmit
Ses prunelles coururent tour à tour & sa mère, 

et à son mari. Elles revinrent à madame de La
tour et la fixèrent d'une fixité si soutenue quelle 
devint gênante.

Sans donner le temps d'une réponse à Camille, 
elle continua lentement, mais très ferme :

— Je te prie de me laisser parler. Vous voyex 
tous deux que je ne crains pas la discussion puis
que je vous ai réunis deux contre moi.

...Quand j'aurai, en quelques mots, rappelé com
ment mon mariage a eu lieu, j'entendrai tout ce 
qu'ü vous plaira de m'objecter.

...Vous voyez qu'il est impossible d'y mettre plus 
de condescendance.

Camille ne fit pas un mouvement
Madame de Latour se renversa dbns son fau

teuil avec la volonté de tout entendre, avec celle 
aussi, de parler à son tour.

— Quand je me suis marié —• cela ne date 
pas d assez loin pour que j'aie complètement ou
blié, — ma mère se rappelle qu'il a fallu pour me 
décider... quelque insistance.

— Oh ! Somme avec toutes les jeunes filles ro
manesques qui se butent dans une idée.

<— J avais aimé,., follement. Jamais personne ne 
m'aurait arraché un consentement..., si Richard 
avait vécu.,.

Mme de Latour détourna les yeux.
Elle objecta :
— Tu as exigé des paperasses, des pièces, tu les 

as eues...
— Je n'ai rien exigé,... On me les a mis sous 

les yeux. Tu me les as présentés toi-même ces pa
piers, et trois jours avant mon mariage, tu m’as 
offert toi-même, encore, de lea relire, pour que je 
n’aie aucun regret !

Les paupières de Nathalia cachèrent ses y*u* 
pour éviter de montrer tout le dégoût que le b o »  
teux souvenir lui inspirait

— Dame I c'était l'unique moyen de trafiquait» 
ser ta folie âmaginatÛMb



V ille de La Cbaux-de-Fonds

Ecole cTHorlogerie
Mise au concours

La Commission de l'Ecole d’horlogerie met au concourt :
Un poste de Maître de repassage de pièces simples 

et co m p liq u ées  
et un poste de Maître de elaupe de réglages pour

jeunes filles.
Traitements suivant capacités.
Entrée eu fonctions: le l*r mai 1 (1 8  ou époque antérieure 

si possible. P30192C 9263
CIAture d u  e o n c o n rs i  fin  fé v r ie r  1 0 1 8 .
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au 

Secrétariat de l’Ecole.
Les offres sont â adresser au président de la Commission, 

M. Aussi» RnherC-IYieUi. rue du Puits 21, La Chaux-de-bonds.

Ville du^Locle
T E C H N I C U M
Ensuite du décès de M. C harles P e r r e g a u z , Admi

n is tr a te u r  du T ech n icu m , le  p o ste

d’A dmini s tr ateur
de c e t  é ta b lis se m e n t  e s t  m is  au  co n cou re .

Les postulants, qui doivent être porteurs d’un titre  universi
taire ou d’un diplôme d'un Etablissement supérieur d’une valeur 
équivalente, peuvent prendre connaissance du cahier des charges 
auprès de MM. les membres du bureau, les mardi, jeudi et samedi 
de chaque semaine, entre 11 heures et midi, au Technicum.

Les renseignements complémentaires devront être demandés à 
M. Heiiri-Augiitste P e r r e n o u d ,  v ic e -p rés id en t de  
la C om m ission  du  Technicum g A ven u e du Tech» 
n icu m  26 , Le L ocle. P21034C 9315

E n trée  en  fo n ctio n s  i 1" Mai 1 9 1 8  si possible. 
Adresser les offres avec pièces à l’appui, sous pli chargé, ju s 

qu’au 2 0  m a r s  1918) â l’adresse de M. K enri-A ugu ste  
P erren o u d , v ic e -p r é s id e n t de la  C om m ission  du  
T ech n icu m , A ven u e du T ech n icu m  26, Le L ocle.

La C om m ission  du T eehnionm .

Mise au concours
La Direction soussignée met au concours les

Travaux de creusage
p ou r la  p ose  de ISO p o tea u x  aux environs de la ville
(Recorne-Sombaille et Recorne-Tom-elles).

Les conditions peuvent être consultées au Secrétariat des Ser
vices industriels, rue du Collège 30, au 1er étage.

Les offres, sous pli fermé portant la suscription « Travaux de 
creusage pour pose de poteaux. Services industriels », devront 
être adressées a la Direction des Services industriels ju squ ’au 
lu n d i 4  m a re  1 9 1 8  à 5 heures du soir.

L 'ouverture publique des soumissions aura lien le m a rd i 5  
m a r s  1918 , à 11 */a heures du m atin, dans la salle du Conseil 
général, Hôtel communal. 9371

La Chaux-de-Fouds, le 23 février 1918.

Direction des Services Industriels.
8« recommande pour tou- 

Uaille tes sortes de raccommo
dages, ainsi que pour des jo u r
nées. — S’adresser Temple-Alle
m and 109, au sous-sol.

fn ilf tir ip ro  «t lingère demande 
VuulUIlCIC travail en journée 
ou à la maison. Prix m odique.— 
S’adresser à Mlle J . Jobin , rue 
Numa-Droz, 7. 93(>8 *

Choux-raves
La commission économique met en vente à la cm  do Vieux 

collège les m ardi 2 6 .  m ercredi > 7  et Jeudi 28 fé> 
vrter, 4e 7 à 9 heures du soir, de beaux choux-raves dn Val-de- 
Rox i  18 cts. le kilo, soit fr. 2.70 la mesure. 9380

Ouvriers / Faites vos achats chez les commerçants 
çni favorisent votre journal de leurs annonces.

I On iemasde feus bon** «ai- 
eoB de ta plaee

j Décotteurs
et

Acheveurs
pour petites pièces ancre soi
gnées. Places d’avenir et bien
rétribuées.

S’adr., sous chiffre R 9327 S, 
I au bureau de La Sentinell».

Modes
Nous venons de recevoir 

de Paris les Dernières 
Nouveautés en

Voilettes et
Chapeaux soie

mi-saison
R e g a r d e z  n o t r e  v i t r in e  s p é c i a l e

Grands Magasins

Médecin-Oculiste

r  Jean m h m e b i b  Ris
Ancieu intente des clinique et policlinique universitaires d 'ophtal
mologie à Bâle. — Ancien chef de clinique des professeurs d ’oph

talmologie Mellinger, Vogt, Knapp, a Bile.

A ouvert son c a n n e i de consultations, tous les jours lie 
1 0 1 i l  heures et de i  a 3 l\i heures, dimanche excepte

Consultations sur rendez-vous 
provisoirement chez le 0 ' E. BOURQUIN-LINDT, père

LiOPOill-RQ&Brt, 3 5 , La Ghau» iis Fonüs
P21016C T é lé p h o n e  2 .9 * 11293

C A B I N E T  D E F A I R E

C. HUTTER
L A  C H A U X -D E -F O N D S

46, Léopold-Robert, 46 "Téléphone <4.01

Travaux modernesDentiers garantis

Grosch & Greiff
S. A.

La Chaux~de»Fonds

O te  üu I r a n
T élép h on e 12 .31  - L éopold-R obert, 3

Le bureau informe MM. les industriels, négociants et chefs 
d’ateliers ayant besoin de personnel, ainsi que tous les ou
vriers et ouvrières en quête de travail, n'importe quelle 
profession, que le bureau se tient à leur entière disposition.
8870 * O ffice du T rava il.

On s ’abonne  à toute  époque è  LA SENTINELLE

ID SOCIÉTÉ SUISSE POUR | j |

L ’ A SSURANCE P U M OBILIER
|j AGENT pour La Ghaux-de-Foucts i j |

Henri-Virgile SCHMID
tO, Bue dr la Serre, 90

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION 
PERTES DE LOYERS CHOMAGE

T arifs  m odéré*. - R éy lrm en t om inhlo  des s in is tré s

T élép h o n e  i .3 9  P20334C

122 123

Des lèvres de la  jeune femme tombèrent, cojn-
nse un trém olo :

Tu (fis vrai... oui,., l'unique— le seul !...
— Enfin, une histoire vieille de cinq ans i 
Elle ria it :
— C’ctait à  moi à te guider puisque tu n'en 

avais pas l'énergie. J ’ai fait ce que d 'autres mè
re"; eussent fait à nia p'ace.

Le cœur de Nathalie bondit.
Un éclair passa dans ses yeux.
Elle eût été cruellement sévère si la pensée de 

Richard, sa présence, là, tout près, ne l’eût immé
diatement calmée en lui redonnant son énergie. 

Elle poursuivit :
— Cependant, un remoxdls m 'oppressait. Dém on 

amour était né un eniant. Il me répugnait de me 
donner à monsieur de Nyan en lui cachant la vé
rité.

Muette, madame de Latour défiait sa fille.
Tout à en-,p. elle chargea de visage.
Elle avai.l peur de comprendre.
— Vous vous rappelez, dit Nathalie, en s 'a 

dressant à son mari que je vous ai fait l'aveu
ce tout... tic tout....

S? jijv-re était livide.
Naihaîia répéia :
— De tout... quelques jours avant le mariage.

Les îa mère demanda ;
-— Vous saviez, Camille ?
— Oui.
■— En vous mariant ?
— Oui.
— Oui. ma mère, appuya la jeune femme, mon

sieur de Nyan savait que j'avais un enfant, que 
j'aimais le cher petit.., qu'aucun autre amour ne 
passait avant le sien.

Elle s'animait malgré elle.
— Monsieur de N v an  savait cela... Depuis, il a 

dû souvent se rap pe le r  mes paro les .
« Si vous l 'a im ez cet en tan t ,  je vous aimerai... 

Si. \ous le détestez, je vous haïrai. »
Eile se redressa, soulevée par toutes ses souf

frances, par le martyre maternel, et menaçante, le 
m ontrant du doigt :

— Il ne l'a  pas aimé. Il a commandé le crime 
abominable du rapt !... J e  le hais!

Madiame de Latour était affolée.
Camille ne fit pas un mouvement.
Il avait pressenti le dégoût, la rancœur, la hai

ne de Nathalia, mais la vue de cte mépris, la flam
me de son dédain, était autrement plus atroce à 
«upporter que ce qu'il avait enduré, là-bas, sous 
les verrous.

Il courbait la  tâte.
Pas une seule excuse à  présenter.
Elle le haïssait.
Pourquoi était-il venu ?....
Nathalia se rassit... presque bontaose d» colère... 

du jette... mais soulagée !....

Très pâle, en possession d ’elle, elle reprit en 
s’adressant tour à tour aux deux témoins de sa 
douleur :

— Rien ne doit vous étonner maintenant. Vous 
devez comprendre combien j’aspire à les secouer, 
les chaînes qui nous rivent l'un à l’au tre ! E t ce
pendant, il eût été si facile de l'éviter Cte ma
riage !_

Encore plus câline, lentement, le regard dilaté :
— Il vous eut été facile, ma mère, de me lais

ser libre... quand je vous en suppliais à genoux,., 
là-bas... dans le grand salon de famille.

La voix nouée, madame de Latour essaya en
core de se disculper. .

—Alors, je vais être responsable des antipathies, 
des obstacles... Tu étais libre !...

— Non, je ne l'étais pas !... Non... quand je vous 
suppliais, j'avais oonime une sorte de pressenti
ment.

— Elle est folle !... C'est un roman !...
— Malheureusement, un roman vécu ! Le roman 

d'une mère à qui l'on a ravi le fruit de ses en
trailles... le roman d 'une amante à qui l'on a men
ti !... Il y a des barrières qui ne s'affranchissent 
pas... Tu savais que j'aimais. Je  ne l’ai jamais ca
ché !...

Hors d'elle, Madiame de Latour fulmina :
— Un lâche qui avait jeté le déshonneur dans 

une vieille famille de droiture et d'honneur,,
Nathalia frissonna.
De l'autre côté de la tenture, Richard se câbra. 

Il m ordit sa lèvre.
La jeune femme ne s'écouta plus, elle riposta :
— C’était fait !... Il fallait accepter l'irrém é

diable sans le couvrir d 'une nouvelle tare... celle- 
ci voulue... préméditée !....

Sa mère regarda et jeta un éclat de rire  «tri
dent :

Elle s'adressa à Camille :
— Je Commence à comprendre ! Nous sommes 

sur la seilette... au banc des accusés... vous et moi... 
C'e.st un tribunal... L'innocence de Mme de Nyan, 
victime, va ressortir devant votre noirceur et la 
mienne.

Elle voulait paraître rassurée, elle ne - l'é tait 
plus. Sa voix ne se maintenait que par efforts.

— Ma mère !... si j'ai été trompée involontaire
ment, je ne te fais aucun reproche, mais ma mè
re !.... J

Elle éleva la  voix et la maintient ferme sans 
aucune défaillance jusqu’au bout :

— Si les papiers qui m 'ont été présentés sont 
des faux.

...Si l'acte de décès de Richard est un acte ob
tenu déloyalement.

...Si Richard Gervais que j'aimais vivait quand 
ta  m'as dit qu’il était mort.

...Si tu n'ignorais rien de tout cela quand ta M 
insisté.

...Tu dois être terriblement punie de tous les 
malheurs qui ont découlé de l'acte abominable 
d'abord... du mariage forcé ensuite.

Livide, l'œ il fuyant, la mère balbutia encore, 
ne pouvant pas se résoudre, se refusant à avouer 
à sa fille sa culpabilité :

— Tu l'as vu l'acte de déoès, rien n ’a  été in
venté.

— Oui, j'ai vu !„. mais il est des actes qui sont
illégaux... que l’or achète !...

.-Oui, j'ai vu qu’un jeune homme du nom de 
Richard Servais est mort en Italie...

...Oui, j'ai vu cela...

...Je souhaite que toi-même aies été victime du 
'nom... le même !... J e  le souhaite de tout mon 
cœ ur !... Mais, il faut que tu  saches... que vous sa
chiez que Richard Servais dont tu as appris la 
m ort chez ta  modiste n 'était pas celui que j'ai tou
jours aimé !...,

...Il vit, Richard! !,„.
—Richard vit !... continua-t-elle animée, ne par

venant pas, cette fois, à  calmer une révolte de cinq 
années.

...Richard vit !... E t c’est lui qui, —-  lorsque 
monsieur de Nyan était sous les verrous, — c’est 
lui qui m’a dit :

« Agissez... n’oubliez pas qu’il vous a  donné son 
nom !.... Sortez-le de là, si c’est en votre pou
voir !....

...Richard vit !... C'est lui qui, il y  à quelques 
minutes à peine a  insisté : Elle est votre mère I... 
Ayez pitié.,,. Restez digne !... Elle se repentira as
sez !....»

..Je te pardonne !...

...Je  n ’ai pas le droit de t'accabler I....

...Mais, si le passé t’a appartenu, je veux que 
l'avenir soit à moi !...

Il se fit une minute de silence solennel, beau, 
imposant !... s

Leurs coeurs battaient d'émotions diverses.
Adorablement beile, avec une démarche royale, 

maîtresse de la situation, Nathalia s'approcha de 
la tenture qui, depuis an instant frissonnait.

Une main se tendit vers elle.
Elle la prit, cette main, et conduisit Richard

très ému devant Camille.
— Voici le père de mon enfant !... celui à qui 

vous devez votre mise en liberté !
A Mme de Latour affolée, droite, livide :
— Voici celui que tu as voulu éloigner de ma

vie... que mon cœ ur s'est choisi... celui qui t'a
excusée !....

11 sera le «outien de mon existence, le consola
teur des chagrins dont on m 'a abreuvée !...

Fin de la deuxième partit

TROISIEME PARTIE 

LE ROMAN DE ROGER 

I
Rêves de printemps

Dix-sept ans se sont écoulés.
Espace très long si on l'envisage devant (oi. 

Temps très court quand on l'a parcouru !...
Lentement, le monde évolue autour de son axe. 

Lentement, à son insu, l'enfant devient homme, la 
fillette se transforme en  femme.

Les locataires du cinquième étage de la rue 
Andrieux sont toujours les mêmes.

D’un Côté, Aline Patissou et son fils Roger. Les 
deux enfants ont vécu côte à côte, comme un frè
re et une sœur. Ils en ont eu les tendresses, («s 
taquineries aussi.

L’enfance a disparu. Il a fallu se créer des 
voies,

Mme Maisse a lancé sa fille dans l'étude du 
piano. Marie-Louise s'est escrimée des journées 
entières sur un clavier avec du pur classique. Des 
leçons de m aître qui ont Coûté fort cher ont 
obtenu une souplesse die doigts extraordinaire. 
Ils courent sur l'ivoire ces petits doigts blancs, 
terminés en pointe, avec une agile té vertigineuse. 
11 semble qu’ils effleurent simplement les touches ; 
ils en tirent cependant toutes les vibrations d'un 
talent consommé.

Madame Maisse n’a pas poussé sa fille vers le 
Conservatoire,

« Pourvu qu'elle gagne son entretien avait dit 
la mère, cela suffira: Je  suis là pour le reste. Des 
femmes vivent de peu... Marie-Louise donnera 
quelques leçons au  cachet, c'est tout Cte que je lui 
demande. »

Après cinq ans d'un travail acharné de leçons
qu'elle espace maintenant, la jeun® fille s'esi donc 
lancée dans la grande mêlée où des milliers et des 
milliers de jeunes femmes poursuivent le même 
but à Paris.

Voyez-les dans leur course  au Cachet, toujours 
affairées, courant au buieau d’omnibus, consultant 
d’un coup d ’œil rap ’.de l'horloge qui leur coupe la 
respiration si elles sont en re tard  ; voyez-les géné
ralement habillées de noir, grimper aux impéria
les, même par des temps die chien... monter de 
maison en maison pour des émoluments parfois 
ridicules.

E t 'encore, elles doivent s'estimer très heureuses 
celles qui en trouvent des leçons. Elles peuvent se 
regarder comme des privilégiées ce^e.'- dont les 
heures ne sont basées ni sui tn tr i^ e s  de, chef d* 
maison ou de fils de faillie .

Marie-Louise possède un joli talent.
Elle a déjà trois élèves


