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Les journaux vaudois, et à leur suite le 
«National Suisse» qui ne saurait manquer 
la moindre occasion de répandre des inexac
titudes, se fondent sur une lettre que j ’écri
vais à Vandervelde, et que celui-ci a publiée 
dans son dernier livre sur la coopération, 
pour prétendre que les coopératives en Suis
se sont en train de devenir l ’affaire du parti 
socialiste. Les illustres sociologues de la rue 
Jaquet-Droz déduisent même de cette lettre 
que la «Coopération» est un journal socialiste 
au service de notre parti.

J& ne veux pas les accuser de mauvaise 
foi; ils parlent de choses dont ils sont si 
éloignés qae i'erreur est possible. M ais je 
les invite à se nettoyer les yeux et à relire 
ma lettre.

Je déclare dans cette lettre que les Coopé 
ratives font de la lutte de classe, et que le 
rédacteur de «La Coopération» mène cette 
lutte rondement. Donc, en face du capitalis
m e accapareur elles ne sont pas neutres, à  
mon avis.

Cela ne veut pas dire, comme les jour
naux bourgeois plus haut cités le prétendent, 
qu’elles abandonnent leur neutralité, ou si 
l ’on préfère leur indépendance, à l ’égard du 
parti socialiste.

Les coopératives restent sur le terrain pu
rement économique et de consommation, et 
sur ce terrain elles luttent contre le capitalis
m e, mais elles demeurent neutres en matière 
politique et religieuse.

E lles ont bien raison d ’agir ainsi, et ce 
n ’est pas moi qui chercherai à les détourner 
de cette voie.

Vous voyez donc, Messieurs, que vous 
avez confondu deux choses fort distinctes. 
La neutralité des coopératives à l ’égard d’n  
ne certaine catégorie de capitalistes, neutra 
lité que j ’estime impossible, et la neutralité 
à l ’égard des partis politiques qui est re 
commandable.

Quand je dis que vous voyeîf, c ’est une 
façon de parler. Vous allez m e répondre 
que vous ne voyez rien du tout et que 
la différence que je vous signale vous échap
pe. Je vous crois, elle n ’a guère que l ’épais
seur d ’une vache et c ’est trop peu pour ar
rêter des gens comme vous.

acte de vandalism e stupide': votre im agina - 1 
tion  peu t sans effort reconstituer, la scène; 
elle se rédu it à ceci:

« C adre: la ligne douanière. Du haut et 
'de part e t d ’autre de cette  ligne, deux peu
p les se contem plent: la Grèce e t la Suisse. 
E t le  colloque s’engage:

— J’a i des droits sur ce\ viti.
J’en ai aussi.
Ce sera com m e ceci.

■— Ce sera com m e cela.
— 'Alors, tu  n’en boiras, pas'.
— E t toi non plus!
Roulem ent d ’yeux, poings tendus, visages

rouges.y>
E t voilà des gens qui, n’ayant pas bu une 

gou tte  de vin, sont ivres... de colère! La 
chose n’a d ’ailleurs, rien d ’étonnant, car nous 
nous trouvons ic i en présence d ’une crise  ;
!d ’alcoolism e, du pire des. alcoolism es; e t je 
m 'explique.

D e m êm e que, par la  suggestion, on pour
ra it je ter certaines personnes, m êm e très  
sobres, dans un é ta t analogue au «delirium  
trem ens», — de m êm e, par l’hypnose du 
chauvinism e, on arrive à m ater les m asses 
à l ’esprit faible, on les enivre de l ’idée de 
patrie■; e t à la  faveur de cette  ivresse, les 
fron tières subsisten t e t les douanes dem eu
ren t, e t on je tte  le la it de la vigne à l ’é- 
g oû t...; alors qu’il sera it si sim ple de le don
ner aux hôpitaux, le seul endroit où le de
lirium  pa trio tard  se calm e!
_ E t  je  songe que notre gratïd  chansonnier, 
P. D upont, dans un hymne célèbre, appelait 
la  vigne  «notre m ère».

Il ne s’a g it évidem m ent que ''d’une m éta  
phore sublim e que les ferven ts de Bacchus 
ne sauraient com prendre. I l rêvait, lui, l’a- ’ 
m i de l ’Internationale, à une tendresse in
finie des hom m es qui devra ien t se considé
rer com m e frères allaités au m êm e seTn.

...M ais allez faire com prendre ça à l ’ad
m inistration  des douanes!

Louis R o y a .

LA G U E R R E
L’action diplomatique

L'es ncmvelles qui proviennent de Thrace 
_ . font croire que les Bulgares sont décidés à

Sans doute il y a des coopérateurs qui ne donner à leurs opérations une extension qui 
S’imaginent peut-être pas faire de la lutte | est l'indice de projets visant les Dardanelles
de classe en faisant prospérer leur société. 
Cependant ils savent bien que leur coopé
rative mène une lutte, or contre qui mène-t- 
elle cette lutte? E st-ce contre les ouvriers? 
N on, évidemment. Alors, je les laisse trou
ver contre qui.

Du reste que des coopérateurs fassent de 
la lutte de classe comme M. Jourdain fai
sait de la prose sans le savoir, cela n ’a au
cune espèce d ’importance. C ’est affaire de 
mots. Le principal est de s ’entendre pour 
l ’action. Or, l’entente des consommateurs, 
messieurs les journalistes bourgeois, est tou
jours plus com plète et vous ne réussirez pas 
je crois à la troubler en tentant d ’introduire 
parmi eux des querelles de parti.

C. N A IN E .

Du haut de Sirius...
I l fau t s ’incliner, sans arrière-pensée, pro

fondém ent, devan t les apôtres de l ’antial
coolism e. Ils sont capables des sacrifices, 
iles plus héroïques e t  j'en connais quelques- 
uns, ici, qui verraient — d ’un oeil souriant 
— sécher sur p ied  toutes les vignes de Neu- 
çhâtel, Bourgogne, Cham pagne et autres...

C ’est effrayant, m ais adm irable.
E t cependant, les douaniers de Bâle —   ^

(e t  dans la  circonstance, par douaniers, j ’en- les musulmans des Indes et d ’Egypte n ’ap- 
ten ds non pas les sim ples agents m ais la  | portera que des contributions insuffisantes

et Constantinople même.
Lorsque, les négociations de paix s ’ouvri- 

ront à nouveau, il faut donc s ’attendre à ce 
que les conditions en soient modifiées, et les 
ambassadeurs, qui continuent à maintenir, 
par leurs réunions de Londres, le contact 
entre les puissances, auront des questions 
plus complexes à examiner que les problè
mes déjà fort épineux qui les préoccupaient.

Les informations de Roumanie continuent 
a faire croire que les échanges de vues en- 
tre ®ucarest et Sofia aboutiront à un ac
cord qui corresponde aux désirs des deux 
gouvernements.^ Les discussions dans les 
journaux, et même les interpellations qui se 
produisent à la Chambre des députés de B u
carest n infirment en rien les dispositions 
conciliantes des milieux dirigeants, qui s ’ap
pliquent avec zèle à trouver une solution. La 
possession de la ville de Silistrie, à laquelle 
la Roumanie attache du prix, et que la B ul
garie voudrait ne pas céder, fait l ’objet des 
combinaisons les plus diverses afin de tour
ner cette difficulté par les moyens les plus 
ingénieux.

Quant à Ja Turquie, sa détresse finan
cière reste sans issue. Les expédients du 
gouvernement ne parviennent pas à lui four
nir 1 argent dont il a besoin, et le placement 
des bons du Trésor dans l ’empire et chez

haute A d-m i-nis-trrration) ont accom pli un 
geste  plus efjrayant encore, avec Hadmira- 
'i>lc en moins.

La sem aine passée, ils ont versé au tout- 
O-l égout cinquante tonneaux de vin grec, 
a une contenance de six cents litres chacun: 
Ui raison de ce vandalisme n’é ta it autre  
qu’un litige adm inistratif ; ce litige, aussi in
soluble que le conflit gréco-turc n’ayant pu 
?e liquider, on liquidera le corps du délit 
(le  prodige de la liquéfaction des corps 
en effet,  n ’est p(is le, m onopole de la  chi- 
tnie.)

R ésu lta t: seize m ille m arks jetés "à l ’é- 
i l ’A dm in istra tion  n’a pourtant pas l ’ha

bitude de se dégoûter aussi facilem ent de 
pareille som m e.

Encore une jois, pareil dédain eût été
com préhensib le  et beau de la part des pro- 
p  i'a a n a u tes  de l anti-alcoolism e : m ais dans
t f P^ t \ n n l .anCe’ aP°s! ola.t contre Bacchus lü. 1&&£. en çffjigfi. Hi s a g it uniquement d ’un

pour le suprême effort que les jeunes-turcs 
ont imposé à l ’empire.

La Porte reprendrait les négociations
On mande de Constantinople au «Temps»; 

On assure que la Porte songerait dès m ain
tenant à entreprendre des négociations d i
rectes avec les alliés.

La Russie et les Dardanelles
Le bruit court que M. Sasonof, à la suite 

du succès remporté par les Bulgares à Gal- 
lipoli, aurait entamé des pourparlers: avec
1 ambassadeur de Turquie et d ’autres am 
bassadeurs au sujet des Dardanelles.

Les couvents du mont Athos 
Les dix-sept couvents du mont Athos pro

testent contre le projet de création d ’une ré
publique écclësiastique sous la protection  
des E tats orthodoxes. Ils réclament l ’an
nexion pure et simple à la Grèce au point 
de vue civil et l'annexion religieuse au pa- 
triarcat œcuménique.

Le voyage du prince de Hohenlohe
Le prince de Hohenlohe quittera aujour

d ’hui samedi St-Pétersbourg porteur d ’une 
lettre autographe du tsar à l ’empereui; 
François-Joseph.

Les Malissores
Ue roi N icolas a reçu hier à son quartier 

général de Grudda, les M alissores qui, avec 
tous leurs notables, sont venus lui présen
ter leurs hommages. Le roi les a accueillis 
avec bienveillance et les a remerciés de 
leurs efforts courageux en vue de leur union 
avec le Monténégro.

Les chefs m alissores ont déclaré qu’ils 
prennent part aux joies et aux tristesses du 
M onténégro, que personne ne pourra les en 
séparer et que toutes les nouvelles répan
dues à l'étranger au sujet d'une prétendue 
agitation des M alissores contre le Monté
négro sont inexactes. Ils ont ajouté qu’ils 
considéraient le Monténégro comme leur  
patrie et le roi N icolas comme leui* sou
verain.

Ils ont enfin exprimé le désir que trois 
m ille M alissores soient incorporés dans l ’ar
m ée qui va bientôt s ’emparer de Scutarî.

Le  ̂général Vankovitch est parti avec son 
armée dans la direction du fleuve Kirin.

Les hostilités
Le mouvement tournant des Turcs

La Turquie rassemble depuis quelque 
temps des forces considérables à Ismid et 
à Panderma; elle se proposerait de les dé
barquer sur la côte opposée de la mer de 
Marmara, dans le voisinage de Rodosto, ou, 
selon une autre version, à Midia. Ces forces 
seraient placées sous le commandement 
d ’Enver bey et auraient pour mission de me 
nacer le flanc ou les derrières des Bulgares 
en face de Gallipoli ou de Tchataldja. Pour 
déjouer ce plan, les Bulgares se sont retirés 
de quelques kilomètres du point menacé

D ’autres nouvelles de source turque d i
sent que la garnison d'Andrinople a des vi
vres en suffisance pour pouvoir tenir encore 
plusieurs semaines. La garnison n ’a pas en
core touché ni aux chevaux, ni aux chiens 
pour se nourrir. Les Turcs ont la conviction 
que la garnison d ’Andrinople pourra résis
ter à l ’assaut.

Vaines tentatives
A Tchataldja, plusieurs bataillons turcs, 

soutenus par l ’artillerie des forts, se sont 
avancés dans la direction du village d ’Iz- 
zeddin et ont essayé de passer sur la rive 
droite de Karasou; mais ils ont été repous
sés bientôt par les avant-postes bulgares. 
Les Turcs ont regagné leurs positions, après 
avoir subi des pertes sensibles. Le bombar 
dement d ’Andrinople continue.

A Gallipoli 
La canonnière «Zohaf» a bombardé de nou

veau Mitriofito, que les Bulgares avaient 
occupé. L ’artillerie bulgare a répondu au 
feu du navire. Les autorités de Miriofito 
ont été transportées à Gallipoli à bord du 
«Zohaf».

D es voyageurs venant des Dardanelles rap
portent que des transports grecs ont essayé 
de débarquer des troupes serbes sur la côte 
vis-à-vis de Gallipoli. Ces troupes avaient 
été embarquées à Salonique et leur desti
nation prétendue était Durazzo.

D e nombreux fugitifs musulmans de Gal- 
hpoli sont arrivés jeudi à Constantinople à 
bord du stationnaire «Bukovine».

Démentis
La légation serbe dément formellement 

les nouvelles concernant l ’évacuation du 
littoral de l ’Adriatique par l ’armée serbe 
ainsi que la marche de 30 mille Albanais 
sur Uslcub. Un seul fait existe, c ’est qu’une 
partie de l’armée campée à Durazzo est al
lée à Scutari pour aider l ’armée assiégeante 
du Monténégro. D e même Ja nouvelle annon
çant le voyage de Keinal bey sur Durazzo, 
est dénuée de fondement.

Un hydroplane grec au-dessus 
des Détroits

On télégraphie de Lemnos au «Secolo»;
A  minuit 30, dans la nuit de vendredi, l ’a 
viateur grec Mutusis a effectué une brillante 
reconnaissance de la flotte turque. L ’avia
teur, après s ’être mis d ’accord avec l ’amiral 
Kounclouriatis, a forcé les Détroits dans un 
magnifique raid sur hydroaéroplane, que 
précédait un destroyer, le «Vélos». L ’hy- 
droplane avait à bord l ’aviateur Mutusis 
et un officier.

A Constantuiople 
Le ministre de la guerre  a  fait préparer 

des ambulances pour 30,000 blessés. Sur sa 
demande, le patriarcat a mis à sa disposi
tion différents locaux, qui yont être  trans
formés en hôpitaux. L ’enseignement conti
nue dans les écoles populaires.

Chez les Anglais

Le ouvrier»
Pour l’éducation des intellectuels du prolétariat

Le «Central L’abour C ollège», fondé il ÿ; 
a deux ans, est une remarquable tentativjeS 
d ’enseignem ent Supérieur, pour les. jeunes' 
prolétaires.

J’ai voulu profiter de mon séjour en Hit-: 
gleterre pour aller visiter sont installation  
actuelle, à Londres, tout au fond de CheL 
sea, dans les riches quartiers du sud-oues.t, 
où il s ’est établi depuis; son départ d ’Ox-
ford.

Dans le West End .
Me voici devant un grand immeuble 9 e  

Penywern Road; je sonne, et le secrétaire 
général, le camarade G. Sims, m e fait im- 
médiatement, de la façon la plus .cordiale', 
les honneurs du Collège ouvrier.

Il occupe une belle et confortable de
meure, bâtie jadis par un négociant, enri
chi dans le commerce des vins — avec une 
entrée imposante, des plafonds élevés, des 
pièces vastes et bien aérées. Au fond, j’a>: 
perçois un fort bel escalier en style mau
resque.

Je visite successivem ent la  salle du Con
seil d ’administration, vraiment somptueuse, 
la grande salle de conférences', dont le$ 
murs sont ornés des portraits de Marx et de  
Darwin, une salle de travail, où je trouve] 
tous les étudiants du collège réunis en un’ 
cercle sympathique autour de leur profefr 
seur Dennis; Hird, qui leur fait une Savant 
te conférence sur la théorie de la valeur; 
de Marx, avec démonstration au tableau.-

Les étudiants ouvriers
J ’observe ,les auditeurs. Ils sont remarquai 

blement attentifs et leurs: visages sympathie 
ques et vifs reflètent l ’intelligence et la  con
viction.

Ce sont onze jeunes gens de 18 à' 25 ans, 
dont 8 ont été envoyés au collège par, leurijj 
syndicats respectifs, qui paient pour, leurs 
études et leur entretien.

Ces huit étudiants, venu? d es Trade- 
Unions, ont été envoyés, six, par les or
ganisations des mineurs, surtout la' F édé
ration des mineurs de la Galles du Sud, et 
deux par IVAmalgamated», ou Syndicat na
tional des_ cheminots.

Les trois autres étudiants comprennent 
deux jeunes travailleurs choisis parmi ceux 
qui suivent les cours par correspondance* 
que le collège donne en province et ayant 
conquis des bourses, et un est payant.

Le programme des études
— Quel est, demandai-je à  Sims', la'con

ception qui a inspiré leg fondateurs du col-: 
lège?

— Vous la trouverez, parfaitement résu-i 
mée, dans cette déclaration préambulairq 
placée en tête de nos statuts, et que voici.;

«Le Central Labour College est basé sur 
la reconnaissance de l ’antagonism e des in
térêts existant entre le capital et le tra
vail.

Le Central Labour College considère que 
cet antagonism e sé  traduit par une opposi
tion d ’idées entre les possesseurs^du capital 
et ceux qui ne possèdent que leur force de 
travail. *•’■■■./ •’ \

Le Centrai L’abour ."Çôllege s ’efforce de 
rendre la classe ouvrière consciente de cet 
antagônismè~’pdur le supprimer. Il s ’efforce 
de l ’accomplir en enseignant la science so
ciale au point de vue du travail, en diri
geant en même temps son ananlyse criti
que sur le point de vue du capital».

Nous estimons que toute nouvelle for
ce éducative est de nature à renverser f i
nalement l ’équilibre des forces sociales.

— E t que comprend votre programme?
— Il se divise en huit parties, qui sont: 

la Sociologie, Ja Logique et la Dialectique, 
la Langue anglaise, l'H istoire, l ’H istoire in
dustrielle, J/Economie politique, les Mou
vements sociaux. Les professeurs sont D en
nis Hird, pour la sociologie et la logique. 
Craik pour l ’histoire et l ’anglais, moi-meme. 
pour l 'économie politique.

Comment est répartie la journée Hg 
travail ?

Une prem ière conférence a lieu de Six; 
heures à une heure. Toutes nos conféren
ces so;U, d 'ailleurs, entrem êlées de discus
sions ci’.tre  les élèves et le  professeur. .C’est
la meilleure méthode.

A-. une heure, a  lieu le déjeuner, après 
quoi, les élèves von: se promener dans les 
parcs ou en ville, jusqu’à quatre heures. De 
quatre heures à huit heures, ilg appro-
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fondissent, chacun dans sa chambre, leur 
travail de la journée.

— Je n ’aperçois pas de personnel do
mestique ?

— Chacun de nos étudiants fait sa part 
de travail manuel et nécessaire à la com
munauté, ainsi que vous le voyez.

Tout en causant, nous sommes descendus 
dans la salle à manger, qu’éclaire un feu 
joyeux. Sur le mur, j ’aperçois la liste des 
étudiants ouvriers, et les jours 011 chacun, 
à leur tour, ils sont «de service» pour ré
veiller leurs camarades, faire les chambres, 
balayer et laver les escaliers, faire la cui
sine.

E t je pense aux belles pages que Tolstoï 
a écrites sur la réhabilitation du travail ser
vile et la nécessité pour chaque membre 
de la communauté humaine d ’en assumer 
une partie.

Mais le cours est fini, les étudiants sortent 
et montent vers leurs chambres. J ’entends 
des motifs célèbres de la «Veuve joyeuse», 
qui me montrent que ces graves jeunes mi
litants savent unir l’utile a l’agréable.

. ;; b JeanXONÇUET,
-------------h :ii —  1-----------

NOUVELLES SUISSES
v Cours de vacances en Engadine. — A la
suite de l’initiative prise par un certain 
nombre de professeurs originaires des Gri
sons, des cours de vacances analogues à 
ceux de Salzbourg seront organisés dans 
l’Engadine, du 3 au 23 août prochain. On 
espère que cette innovation aura une in
fluence heureuse sur la vie intellectuelle 
dans les régions où l’on parle le ladin et le 
romanche. Un comité s’occupe du côté fi
nancier de l’entreprise; il a à sa tête le co
lonel de Planta à Zuoz et le Dr Melcher à 
Soanfs. Des cours de langues et de littéra
ture rhéto-romanes seront donnés par des 
professeurs de Suisse, de France et d'Alle
magne. Les étudiants de toutes les univer
sités et d ’autres personnes aussi pourront les 
suivre, moyennant une inscription de 60 
francs.

Un failli veinard. — Les autorités alle
mandes sont à la recherche d ’un Suisse, 
nommé Lobsiger, qui a disparu depuis un 
an d ’Elbing, où il avait fait faillite.

Mais si on le recherche, ce n ’est pas pour 
lui réclamer de l ’argent; c’est pour lui en 
remettre. Il avait laissé un passif de 100,000 
francs et les créanciers ne devaient toucher ■ 
que du 10 pour cent. C’était si peu qu’ils 
convinrent de prélever sur la masse une cer
taine somme qui serait consacrée à l’achat 
de billets de loterie. L’un de ces billets est 
sorti récemment avec un lot de 185,000 fr., 
en sorte que la -masse doit aujourd’hui 85 
mille francs au failli. Mais jusqu’ici il a été 
absolument impossible de retrouver sa trace.

BERN E. — 'Le vol 'de Boujean. — On 
apprend de Bienne que 1700 francs envi
ron de l’argent volé au bureau de poste 
de Boujean ont été retrouvés. Ils avaient 
été cachés par un des. voleurs.

BALE. — Un fou acquitté. — Le tailleur 
Hodel-Zavalloni, condamné le 8 octobre 
1912 à six années de réclusion pour homi
cide, pour avoir, le 20 août 1912 tué d ’un 
coup de feu son beau-frère Fumasi, a été ' 
acquitté par la cour d ’appel pour irrespon
sabilité, mais placé sous la surveillance de 
la police.

BALE. — 'L’enseignement religieux. — 
Le Grand Conseil a voté hier à l’appel nomi
nal par 84 voix contre 26 et une abstention, la 
prise en considération du postujat de la 
commission invitant le Conseil d ’E ta t à pro- ; 
poser, d ’ici à la fin de 1913, de séparer 
l'enseignement religieux de l’école.

SOLEURE. — Le tunnel de Granges. — 
Au 31 janvier, les travaux d ’avancement

du tunnel de Granges de l’entreprise Mou- 
tier-Longeau, avaient atteint 2711 mètres 
sur un total de 8565 mètres. La perfora
tion mécanique a commencé le 14 janvier 
et l’avancement moyen journalier obtenu 
avec la perforatrice mécanique est de 6,2 
mètres.

ARGOVIE. — Crise rde l’industrie de la 
paille. — Les complications en Orient por
tent un coup sensible au tressage de la 
paille. Dans le Freiamt, centre de cette in
dustrie, le travail manque dans les fabri
ques et dans les maisons particulières. 
Beaucoup de paysannes qui tressaient la 
paille à domicile durant l’hiver se voient 
privées totalement ou en grande partie d ’un 
gain accessoire très apprécié.

VAUD. — Restauration de la Cathédrale.
— La commission du Grand Conseil char
gée d'étudier le projet de décret accordant 
au Conseil d ’E tat un crédit extraordinaire 
de 120.000 francs pour l’achèvement de la 
restauration de la Cathédrale de Lausanne 
a fourni d ’intéressants renseignements sur 
cette restauration.

Les travaux, dit son rapport, qui sont 
déjà en partie exécutés, comprennent l'as
sainissement du sous-sol, la réfection du 
dallage, l’installation de moyens de chauf
fage et d ’éclairage, la réparation du mobi
lier. De cette façon la cathédrale pourra 
être utilisée en tout temps. La cérémonie 
d ’assermentation du prochain Grand Con
seil m arquera le commencement de cette 
nouvelle période.

Les fouilles du sous-sol ont été conduites 
avec un soin extrême et le journal qui a été 
tenu au jour le jour sera une source pré
cieuse de renseignements pour les archéolo
gues.

Le problème du chauffage que l’on avait 
cru insoluble a été résolu avec élégance, 
aucun engin n ’étant visible dans le temple. 
E n  hiver, on obtiendra une chaleur moyenne 
de 14 degrés. L ’éclairage, assuré par six 
lustres, est bien compris.

La réfection du mobilier assure 1620 pla
ces en temps ordinaire et plus de 2000 
quand cela sera nécessaire, par l’adjonction 
de chaises mobiles.

La commission constate que ces différents 
travaux ont été fort bien conduits. Elle en 
félicite le Conseil d ’Etat. Elle estime que 
le peuple vaudois doit faire les sacrifices 
nécessaires pour l’entretien de l’édifice qui 
résume son histoire et qui fait son juste or
gueil.

D ’un discours de M. E tier sur le même 
sujet, il résulte que, en ce qui concerne les 
matériaux, il a fallu renoncer à la molasse 
du pays et choisir le grès d ’Oberkirchen, 
qui est infiniment plus durable.

— Mort de Gustave Perdonnet. — On an
nonce la mort à l’âge de 91 ans de M. Gus
tave Perdonnet, très connu à Lausanne.
------------------------ lira  »  — ■ ---------------- --

Pour la Justice
De notre confrère «La Libre pensée inter

nationale» :
«S ’appuyant sur les déclarations pacifis

tes du Congrès international de la Libre 
Pensée de Munich ;

s'élevant au-dessus des haines séculaires 
de races:

la Libre Pensée, section d e r Lausanne, i 
dans un esprit de justice et de morale 
supérieure envers une nation vaincue, dés
approuve la pression qu’exercent les gran
des puissances pour obliger la nation otto
mane à céder un territoire.

La Libre Pensée considérant;
1. Que le fait qu’une nation est vaincue 

ne saurait être un motif pour la dépouiller;
2. Que la population d ’Andrinople est en 

majorité musulmane;
3. Que la région d ’Andrinople est néces

saire à la sécurité de Constantinople ;
regrette que les puissances n ’aient pas

jugé à’ propos de rappeler aux Vainqueurs 
le principe du respect des nationalités, ce 
qui aurait promptement mis fin aux hor
reurs de cette guerre;

exprime le vœu que l’opinion publique oc
cidentale se ressaisisse et, dans un élan de. 
justice, fasse entendre sa voix pour le droit 
des nations contre l’abus de la force.
---------  m m i i r n T» ^  ——------------------------

E T R A N G E R
Un pont qui s’écroule. — Un convoi de 

péniches venant de Paris, descendant la Sei- 
l* , a heurté hier soir, vers 6 h. et demie, [une 
des arches du pont d ’Auday, à Louviers. 
L ’arche s’est écroulée sous le choc et a 
entraîné l’écroulement de deux autres a r
ches. Le pont est tombé dans le fleuve sur 
une longueur de 97 mètres. Les péniches 
sont allées s’échouer 300 mètres plus bas. 
On ignore s’il y a des victimes. On dit que 
deux cyclistes se trouvaient sur le pont au 
moment de la catastrophe. On ne les a pas 
revus.

Arrestation de deux conférenciers socia
listes. — MM. Aulun, délégué du comité 
de défense sociale de Paris, et Yvetot, de la 
C. G. T., sont allés donner une conférence 
hier soir à Dijon.

A la sortie, le commissaire de police, qui 
assistait à la réunion, a conduit les deux 
orateurs à son bureau, où il leur a dressé 
procès-verbal sous le prétexte classique d ’ou
trages au chef de l’Etat, insultes au drapeau, 
excitation des militaires à la désobéissance 
envers leurs supérieurs jet autres motifs abra
cadabrants.

La réorganisation militaire allemande. —
La «Taegliche Rundschau» écrit au sujet du 

projet de réorganisation militaire: «L’intro
duction du service militaire général, suivant 
le projet de l ’état-major, aura pour consé
quence une augmentation annuelle du con
tingent de 45,000 à 50,000 hommes. On 
pourra conserver à tous les bataillons l’ef
fectif complet ou du moins l’effectif moyen; 
on améliorera également la situation de 
l’artillerie. Le projet prévoit en outre la 
création d ’un détachement de cyclistes 
pour chaque division de cavalerie. Enfin on 
fera cesser certains abus qui se produisent 
au cours des opérations de recrutement.»

La révision de la Constitution belge re
poussée. — A la Chambre M. Vandervelde 
lit, au nom des socialistes, une déclaration 
disant: «Pour la septième fois depuis vingt 
ans vous aurez repoussé la révision de Ta 
Constitution. A toutes les demandes vous : 
avez opposé la raison d ’Etat. Les situations 
sont nettes. Nous demandons à la classe 
ouvrière de nous écouter . et d ’attendre le 
c^iot d ’ordre de ses délégués responsables, 
pour ne pas compromettre par des violen
ces ou des grèves partielles le succès du 
mouvement. Notre proposition va être re
jetée, mais ne tardera pas à renaître».

La proposition de prise en considération 1 
de la révision de la Constitution est rejetée 
par 99 voix contre 83 et 2 abstentions.

M. Nasi rentre à la Chambre. — M. Nasi, 
ancien ministre, qui fut condamné par la 
Haute Cour de justice, a été constamment 
réélu par ses électeurs de Trapani à quinze 
reprises différentes, mais jusqu’à présent, 
:vu sa condamnation, son élection fut tou
jours invalidée.

M. Nasi vient de terminer la période 
d ’interdiction de charges publiques à la
quelle il fut condamné. Il a fait aujourd’hui 
sa rentrée à la Chambre où il a prêté ser
ment. Son élection n ’est pas encore validée. 
Elle devra être discutée prochainement.

Le Négus. — Le correspondant de l’«A- 
frican Worl» télégraphie de Addis Abeba 
le 5 février qu’il est impossible d ’obtenir 
confirmatior de la mort de Ménélik ou des 
détails à ce sujet. Tout est calme dans la 
campagne. Il n ’ÿ a aucun changement ap

parent depuis samedi, jour de l’ascension 
au trône de son successeur.

Un congrès de mendiants. — Il se tient 
en ce moment, à la Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane. Des milliers de vagabonds, men
diants et stropiats s’essayent à y formuler 
des règlements pour affermir entre eux la 
bonne confraternité et trouver le moyen de 
développer leurs sentiments de solidarité et 
de camaraderie. Les congressistes sont venus 
de tous les coins de l’Amérique par les voies 
les plus économiques, naturellement.

Mais quoi! nous avons déjà entendu par
ler de celai E t il nous souvient de certai
ne Cour des Miracles dans «Notre-Dame 
de Paris...»
------------------------------  nif  ♦  w  ---------------------

Le chien sauvé des eaux 
sauve la vie de son maître

Mais l’homme et le cfiien sont
condamnés,^ v iv te ^ U s  et.le sort cruel 

les sépare
Un ]aur, W?.1:PauE^ntuc5âS^'soixante- trois 

ans, marinier, sauve un superbe danois des 
eaux limoneuses de la Seine et l’adopte, 
après l ’avoir baptisé du nom' de Moïse. Mais, 
hélas! son logeur, rue de la Montagne-Sain- 
te-Geneviève, dédaigne la pratique de la 
zoophilie et professe que son garni n ’est 
pas un refuge pour chiens.

Voilà la soudaine affection du marinier 
soumise à une rude épreuve. Va-t-il quit
ter ce compagnon reconnaissant, déjà fi
dèle? Oui, puisque la vie, dont il a une si 
longue expérience, est faite de séparations. 
En attendant qu’il déménage lui-même pour 
le reprendre, c’est-à-dire après cette crue 
qui l ’oblige à chômer, il se met en quête 
d ’un asile, mais il est aussi difficile de trou
ver une niche pour un bon chien qu’un do
micile pour soi. Partout on lui oppose un re
fus. Dans les cabarets, où ses camarades 
tuent le temps, on ne lui offre que des 
verres. A minuit, il renonde à ces (démarches, 
revient suivi du chien que son logeur to
lérera peut-être encore cette nuit. Le quai 
Conti est désert. Deux rôdeurs surgissent 
qui tentent un coup de main et jettent par 
terre le vieux marinier, mais Moïse bondit 
au secours de son infortuné maître et paie 
sa dette de gratitude en mettant en fuite les 
malandrins qui éprouvent la solidité de ses 
crocs.

M. Maudran va conter sa peine à" M. Lé
ger, commissaire de police, mais l ’homme 
et le chien, qui se sont rendus le même 
service, doivent se séparer malgré la gé
nérosité de leurs sentiments réciproques. Le 
brave homme et le pauvre chien, sont con
damnés à vivre seuls. L ’un a regagné son 
garni d ’un pas plus lourd; l’autre a été con
duit à la Fourrière, cet hôtel Fradin de» 
toutous qui n ’ont plus de maître. 
-------------------  ira »  —  --------

L’expédition antarctique allemande
Un sixième continent

Le lieutanant Hilchifier, le chef 3e l’ex
pédition allemande au pôle sud, qui vient 
d ’arriver à Buënos-Ayres, au cours d ’unfe 
interview, a fait la déclaration suivante':

«Le principal objet de mon expéditiog 
était d ’explorer les régions de l’Antartiqué 
à l’est et à l’ouest de la mer Weddel. Nous 
avons trouvé, très loin, au sud, ce à quoi 
nous ne nous attendions; guère, une nou
velle terre qui est une prolongation du 
Coats Land et que nous avons pu voir jus
qu’au 79e degré au sud. Plus loin, à l’ouest, 
il y avait une barrière de glace, qui sem
blait correspondre entièrement à la Ross 
Barrière du côté opposé de l’Antarctique. 
Nous avons établi ce fait intéressant, par 
conséquent, qu’à la fois du côté de l’Atlaiï- 
tique et du côté australien, de l’Antarctique 
une baie de la mer pénétrait à l’intérieur, 
l’une étant la mer de Wede.l et l’autre la 
mer Ross.
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Je vous ai répondu que oui, et c’était la 
vérité. Mais qu’est-ce que cela? Ah! qu’il 
cesse donc de me gâter ainsi, Roger! Il me 
traite comme une enfant qu’on méduse avec 
un jouet ou comme une maîtresse qu’on sou
met avec un bijou. Mais je sais bien com
prendre, allez! malgré tout, que mon mari 
s ’éloigne de son foyer, qu’il m ’échappe peu 
à peu, que d ’autres me le prennent insensi
blement, que, déjà, il ne m ’appartient plus 
tout entier.

Et, comme Jacques faisait lin mouve
ment, allait peut-être poser une question, el
le poursuivit:

— Non, il n ’a pas encore de maîtresse... 
Ah! je ne serais plus là si je pouvais suppo
ser qu’il eût, déjà, commis l’irréparable. 
Mais non... non, ce n ’est rien encore d ’aus
si grave. Seulement je devine que mon m a
ri s’est engagé sur un de ces terrains glis
sants, peu sûrs, dont il devrait éviter le dan
ger, maintenant qu’il m ’a pris ma vie. Qu’ad- 
viendra-t-il de nous, grand Dieu! s’il joue 
avec tous les périls? J ’ai peur, Jacques, car, 
yoyez-vo.us, je sais un peu du passé de vo

tre ami. On m ’a dit... Mais, à quoi bon 
vous répéter ce que vous savez aussi bien 
que les autres! Mon mari fut, paraît-il...

Avec une ironie bien triste, elle qualifia:
— Un passereau!
Jacques s’agitait. Il allait dire quelque 

chose, il ne savait trop quoi.... Louise lui 
évita la peine de chercher.

— Certes! reprit-elle, je veux bien croire 
qu’on a exagéré à plaisir pour me faire du 
chagrin. Pourquoi ces femmes, qui me con
naissent encore si peu, s ’appliquent-elles ain
si à me meurtrir? Enfin, je ne veux pas être 
jalouse du passé. Le passé ne m ’appartient 
pas. Là! vous voyez que je suis très raison
nable. Seulement, il y a le danger présent; 
il y a ces créatures qui se rient de tout, qui 
ne respectent rien, il y a cette Fond.

— Nous y voilà, pensa Renaud.
Puis d ’une voix qui essayait de convain

cre:
— Vous auriez tort, je crois, Louise, de 

redouter cette femme.
— Ah! Jacques, je sais ce que je sais.
Et, appuyant ses mains jointes sur son

cœur:
— J ’ai reçu un coup là... un coup terrible, 

certain jour, une semaine à peine après no
tre mariage, Roger, pour l’honneur de no
tre foyer, n ’aurait jamais dû franchir le 
seuil de l’hôtel de cette femme... qui, j ’en 
ai la certitude, écrit, maintenant, chaque 
jour, à mon mari. Oui, ils en sont à la lettre 
quotidienne... Oh! croyez-le bien, je ne dé
pouille pas moi-même ce courrier. Mais en
fin je connais l’écriture d ’Angélina Fontî 
pour l’avoir vue une fois sur une carte pos
tale qu’on m ’a montrée .E t les nombreuses 
enveloppes qui traînent à demi-déchirées

dans le bureau de mon mari ont des adres
ses de cette écriture, une petite écriture 
bleue, pointue, mauvaise, tenace.

Elle croisa ses doigts dans une crispa
tion douloureuse.

— Et, ce qu’il y a de pire, c ’est que je 
n ’ose pas dire à Roger: «Prends garde!
Fais attention! Ne joue pas notre bonheur 
aussi légèrement!» Je n ’ose point parler pour 
moi, parler de moi.

— Pourquoi, Louise?
— Pourquoi? Mais parce que je ne veux 

pas faire intervenir ce «moi» dans la vie 
de Rcpger. Je ne peux pas, vous le compre
nez bien, devenir un obstacle à ses chances 
de succès, à la réalisation de ses espoirs. 
Je ne veux pas opposer mon «moi» au sien. 
Roger est ambitieux: Il aime la gloire, le 
luxe. Je ne me reconnais pas le droit de 
l ’éloigner d ’un monde avec lequel, m ’assu- 
re-t-il, ses intérêts l’obligent à demeurer en 
contact. Je ne dois pas lui nuire, puisque, 
hélas! je ne puis l ’aider. Il m ’épousa dans 
un bel élan généreux...

— Ohll Louise! reprocha Renaud.
— Je parle en femme amoureuse, Jac

ques. Je dis que Roger m ’épousa sans cal
culer, sans prévoir. Il ne faut pas qu’il 
souffre des conséquences de cet élan. Aus
si suis-je résolue à ne tenir dans sa vie qu 'u
ne très petite place, la plus petite place pos
sible, à abdiquer toute volonté,, toute in
fluence. E t c’est au point que... Non, Jac
ques, il est des choses que je ne puis vous 
dire... Mais quand, chaque jour, je vois dans 
le parc, sous nos fenêtres, des petits en
fants qui jouent, lorsque, pendant une visi
te, une jeune maman me conduit fièrement 
auprès d ’un berceau, je...

— Oh! ne pleurez pas ainsi .Louise 1
— ... C’est nerveux. Ne fai-.es pas atten

tion. Décidément, je cesse d ’être raisonna
ble. Car, enfin, ceci n ’est rien encore... n o n - 
rien!. Que Roger me reste, ne se donne pas 
ailleurs, je ne demande pas autre chose. 
Mais vous me comprenez maintenant, Jac
ques, vous devinez combien notre bonhe.tr 
est fragile. _ r -b l l

— Je ne vois, dans tout ce :que vous ve
nez de ane -dire, qu’up., fixce^ae scrupules. 
Or, l’excè^ est;-un. mà^ qui, dans votre cas 
n ’est nullement un mal nécessaire. Il faut 
réagir. Vous Jréagirez, Louise, si cela devient 
indispensable. Oui, si un jour,— puisque vous 
voulez tout prévoir, — il vous arrive de 
craindre sérieusement pour la sécurité de 
votre foyer, vous n ’hésiterez pas... à inter
venir, à user de votre puissance sur le cœur, 
de l’homme qui, quoi qu’il arrive, vous ai
mera toujours plus que tout au monde.

Mais Louise hocha tristement la tête.'
— Non, Jacques, je n ’interviendrai pas. 

Je n ’aurait pas de discussion avec mon mari. 
Jamais! E t cela, pour un motif qu’il vous 
serait difficile de combattre, je suis sûre. 
Vous m ’avez connue fillette, Jacques. Eh' 
bien! ni les années, ni le mariage (n’ont chan
gé en moi des sentiments peut-être excessifs, 
je vous l’accorde, mais qui, je le sens, ne se 
modifieront plus. Je suis toujours fière, mon 
ami, ardemment fière, maladivement suscep
tible. Roger, lui, est léger parfois. Il me di
sait, quand nous étions enfants, des paroles 
qu’il regrettait et que je pardonnais tout 
de suite, parce qu’alors j ’étais la plus forte.

(A  suivreÀ



LA SENTINELLE

«Nous nous sommes aussi rendus compte 
que les deux mers ont leur pointe extrême 
sud située approximativement entre les lat- 
titudes sud 78 et 80. De plus, nous nous 
sommes convaincus qu’à l ’extrême sud des 
deux mers on peut trouver d ’énormes b a r
rières de glace, s'étendant vers 1 intérieur 
des territoires de l ’Antarctique pendant des 
centaines de milles, formant peu à peu les 
importantes m ontagnes découvertes par Sh- 
kleton et, ensuite par Amundsen, qui traver
sent l’Antarctique.

« Il est prouvé, par conséquent, que la 
théorie, qui a subsisté jusqu’a m aintenant, 
d’un Antarctique oriental et continental, 
séparé par un détroit reserré, rempli de 
glace, s’étendait entre les mers W eddel et 
Ross, est fausse et que la théorie d ’un a r 
chipel est également inexacte. Je crois que 
là nous avons un territoire d ’une étendue 
incalculable et non divisé, en d ’autres mots, 
«l’Antarctique est un sixième continent».

Lettre» de Neuchâtel
Un appel d e s  r e lie u rs  à la population

L a Société des Patrons et des Ouvriers 
relieurs de notre ville adresse à la popu- 
tion, dans son «Bulletin mensuel», une pro
testation qui a déjà fait du bruit, qui en 
fera encore. Ces messieurs s ’en prennent 
tout uniment à M. Charles Robert, D irec
teur de la Bibliothèque de la ville. Ce pam 
phlet, s ’il n ’est pas très habile, contient de 
vertes vérités, crûm ent dites. Voici la goutt.e 
qui a fait déborder le vase:

La Commission financière 'du Conseil gé
néral avait voulu savoir s ’il était exact que 
les reliures pour la Bibliothèque se faisaient 
à Paris, au détriment du commerce local. 
M. Pierre de Meuron répondit que les reliu
res se font en ville, «bien que ce travail soit 
exécuté dans de plus mauvaises conditions 
et à un prix plus élevé que si l ’on s’adres
sait ailleurs». Il fit rem arquer, en outre, 
qu’on achète actuellement, par économie, 
beaucoup de livres déjà reliés. La même 
observation est faite quant aux prix de 
librairie, qui sont sensiblement «plus élevés 
lorsqu’on s ’adresse aux fournisseurs de la 
place plutôt qu’à l ’étranger».

MM. les relieurs répondent:
«Dans le cas particulier, Messieurs les 

conseillers communaux feraient bien de 
s’inspirer ailleurs que vers «l’aimable» D i
recteur de la Bibliothèque de la ville. Si le 
travail de reliure pour la bibliothèque est 
exécuté dans de plus mauvaises conditions 
qu’ailleurs (ce qui n’est certes pas prouvé) 
cela tient peut-être au fait que de bons re 
lieurs ont renoncé volontairement, et pour 
cause, à  travailler pour cet établissement. 
Quant aux prix qui sont un peu plus éle
vés chez nous qu’en France, pour certai
nes reliures seulement, cela tient au fait 
que la m atière première, “ qui se fabrique 
entièrem ent à l’étranger, est fortem ent frap 
pée à la douane, alors que les livres reliés 
ne paient que fr. 1.— par 100 kilos de droits 
3 ’en trée; c’est le contraire de ce qui a  lieu 
pour toutes les' autres industries, où, les m a
tières prem ières paient peu et, les produits 
m anufacturés beaucoup.

'Au reste, si l ’on prenait la peine d ’a 
jouter aux notes de reliürcs les frais de 
voyages à  Paris o,u ailleurs, de notre célèbre 
directeur, il y aurait, certainem ent encore, 
avantage pécunier pour la  Commune à fa 
voriser l ’industrie neuchâteloise. Pour rester 
fidèle à  ces principes patriotiques l ’on 
pourrait, peut-être, trouver à Paris un di
recteur de bibliothèque qui coûte meilleur 
m arché et travaille dans de moins m auvai
ses conditions; mais, nous n ’en faisons pas 
la proposition. Nous voulons être bienveil
lants pour l’homme à qui reviendra bientôt 
l’honneur de transform er notre bibliothèque 
scientifique en musée d ’antiquités!»

Le passage cité laisse sous-entendu «que 
de bons relieurs ont renoncé volontairement, 
«et pour cause» à travailler» pour la Biblio
thèque.

Quelle est cette cause?
Elle a  sa source dans les procédés qu’em

ploie M1. le directeur envers les relieurs de 
la ville.

Nous avons vu fréquemment plusieurs im 
primeurs de la ville arriver à la Bibliothèque 
l'oreille basse, frappant timidement à la por
te de la direction. La réception qui leur 
était faite-était1 ;si-cordiale que quelques-uns 
d ’entre-'e!Ux',,xtimiÜes1 et''«froussards» crai
gnant les foudres de M. ChV'-Robeit, en
voyaient dans la suite leurs femmes subir 
l ’orage. Enfin, ceux qui avaient les reins so
lides et le pain de leur famille assuré, répon
daient sur le même ton que celui de M. le D i
recteur, lui tenaient tête et s ’en allaient en 
claquant les portes et jurant bien de renon
cer à travailler pour cette «boîte» de m al
heur.

Mais les relieurs ne sont point les seuls 
à souffrir de l'humeur de M. le D irecteur de 
la Bibliothèque. Des employés sérieux, qui 
étaient depuis plusieurs années dans cet éta
blissement, n ’y pouvant plus tenir, se sont 
vus contraints de chercher de l ’occupation 
ailleurs. M. Max Diacon, professeur, n ’y 
vécut point en paix les dernières années de 
sa vie; enfin le grand public, celui qui se 
sert continuellement de la Bibliothèque, ce 
magnifique trésor d'éducation que possède 
notre ville, n’a jamais pu s ’habituer à la 
m orgue répulsive de M. Charles Robert. 
'JNous connaissons des professeurs de notre 
ville, qui, en réponse aux renseignem ents 
qu ils demandaient à la Direction, ont été 
econduits... sans autre forme de procès et 
sans obtenir ce qu ’ils désiraient savoir.

Hautain pour le commun des lecteurs, ‘M’. 
le Directeur se confond en gracieux sourires 
et en ordoyantes courbettes quand des D a
mes et des Messieurs au «sang bleu», de
m andent à lui parler. Le chêne devient ro 
seau et Mr Charles de Robert caresse le 
faubourg avec la même aisance qu’il fustige 
la gent populaire, dont il est — hélas! — 
pour son m alheur et pour le nôtre. G. N.
 —— -------------------

Chronique régionale
M ALLERAY. — Un incendie. — (Cor.).

— Ce m atin, à 2 heures et demie, la fab ri
que d ’horlogerie H ippolyte Carnal, à Mal- 
leray, a été détruite en partie  par un incen
die. On a réussi à m aîtriser le feu mais les 
dégâts sont très im portants; la cause du 
sinistre est inconnue. Les pompiers des vil
lages avoisinants ont pu être contremandés.

E n  A j o i e
PO R R E N TR U Y . — Nous voici arrivés à 

l ’époque du renouvellem ent des commis
sions locales.

E n  l’an de grâce 1912, nous avons été 
servis à  souhait.

On se rappelle que nos amis avaient de
m andé à être  représentés dans les commis
sions d ’assistance, des impôts, des écoles, 
de tutelle, de la Caisse de chômage, où ils 
auraient pu faire du bon travail. Ils se vi
rent nommés dans les commissions des eaux, 
du cimetière, des bains, des travaux publics, 
etc. Il ne m anquait qu’un de nos cam a
rades m aréchal-ferrant pour nous représen
ter à  l'école d ’horlogerie, et tous les vides 
étaient comblés. Enfin c’était du plus haut 
comique.

Espérons que cette année encore on pen
sera à nous, et chacun sera à la place la 
mieux appropriée à ses aptitudes.

'Argus.
— N os vieux airs jurassiens. — D ans sa 

sa dernière séance, le Comité central de la 
Société jurassienne d’Em ulation a décidé 
de faire recueillir nos bonnes vieilles chan
sons jurasiennes, les airs populaires, noëls, 
complaintes, etc., et de les publier, paroles 
et m usique au complet, dans ses «Actes». 
Il s ’agit de conserver ces mélodies et de 
les fixer sur le papier avant qu’elles ne 
soient perdues à jamais.

Nous adressons donc un appel chaleureux 
à  tous les Jurassiens et prions toutes les 
personnes qui connaîtraient quelques-unes de 
nos boiïnes vieilles chansons populaires de 
bien vouloir les adresser à  Porrentruy, au 
Comité central.

On est instam m ent prié d ’adresser tou
tes les correspondances à ce sujet à M. Th. 
Zobrist, Président de la Société jurassienne 
d ’émulation, à  Porrentruy. .».■>

A  n o s  abomiés du Vallon
■Notre avis renfermait quelques erreurs. 
N otre correspondant (informations, annon

ces, travaux d ’impressions) à St-Im ier est 
M. Louis Guyot, rue Basse 10; tandis que le 
cam arade Gonseth est correspondant pour 
Sonvilier.  — ----------

Canton de Meuchâtel
N E U C H A TE L. — Soirée intime.. — Les 

cam arades de Neuchâtel sont cordialement 
invités à assister à une soirée intime qui 
aura lieu demain soir au café du Grutli. Le 
cam arade Liniger, délégué à l ’assemblée 
cantonale, fera un court rapport sur l ’a s 
semblée de l’après-midi.

Des chants et variétés alterneront avec 
une petite sauterie.

— 'Assemblée du Parti. — L ’assemblée 
d ’hier soir a été comme d ’habitude très 
fréquentée. L ’ordre du jour portait la 'dis
cussion du program m e des élections au 
G rand Conseil. Les différents articles pro
posés par le Comité exécutif cantonal ont 
tous été adoptés, mais notre section propo
sera des modifications aux articles 5 et 7 
et l'adjonction de deux nouveaux élém ents:
a) un impôt progressif sur les ressources;
b) l’extension graduelle de la dette de l ’E 
tat.

A utre point im portant: l ’assemblée a voté 
en principe la création d'une «Jeunesse », 
après avoir entendu un excellent rapport 
du cam arade Ischer. Une commission de 
sept membres étudiera toute la question et 
rapportera très prochainem ent.

— Sports d’hiver. — La Société des 
sports d ’hiver de Neuchâtel a eu son as
semblée générale hier. A l’ordre du jour 
figurait la dissolution de la société. Mais 
des encouragem ents moraux et financiers 
ayant été donnés à son comité, la Société a 
décidé de ne point se dissoudre. Cela est 
heureux car elle pourra poursuivre les dé
m arches qu’elle a commencées en vue de 
1’élablissem ent de la piste de Chaumont. 
Cette im portante question serait solutionnée 
très prochainem ent. La Société des sports 
d ’hiver a réélu pour une nouvelle période 
annuelle son actif et distingué président, 
M. F. Gaulval.

— MédfiiUe d’honneur. — Le Conseil 
d ’E ta t a décerné la médaille d ’honneur, des
tinée à récom penser les actes de courage, 
au citoyen A lbert Jaggi, à Neuchâtel,, qui 
s ’est résolument jeté dans le lac, devant 
l ’Evole, pour porter secours à un enfant 
qui y était tombé, et réussi, grâce à son 
sang-froid, à le sauver d ’une m ort certaine.

La Chaux-de-Fonds
A l’Ecole d’horlogerie. — Nous apprenons 

que M. G. Dittesheim a subi hier avec suc
cès l’examen pratique en obtention du diplô
me cantonal d ’horloger technicien. Ce can
didat avait passé, il y a quelque temps, les 
examens théoriques à  l ’entière satisfaction 
du jury.

M. Dittesheim, ayant rempli les conditions 
exigées par l ’arrêté du C. d ’E ta t en date 
du 14 av. 1896, la Commission d ’examen 
propose qu ’il lui soit décerné le diplôme 
d ’horloger technicien.

Un Chaux-de-Fonmer au Grand Conseil
vaudois. — Jeudi le Grand Conseil vaudois 
a discuté une interpellation de M. Richard 
sur le traitem ent de la fièvre aphteuse et 
spécialement sur le fait que le citoyen Adol
phe Robert dit Pinson de La Chaux-de- 
Fonds aurait prêté ses bons offices à de 
nom breux agriculteurs vaudois. M. Robert 
n ’étant pas vétérinaire, il enfreint l’article 20 
de la loi du 14 sept. 1897 qui interdit l’exer
cice illégal de la profession de vétérinaire. 
Il paraît cependant que les agriculteurs qui. 
ont eu recours aux services de M. Robert 
ont en général été satisfaits.

M. R ichard prie le départem ent de l’in
térieur de faire ouvrir une sérieuse enquê
te; si la méthode de «Pinson» est réellement 
efficace, il serait désirable que l ’on atté
nuât les dispositions de la loi visant l’exer
cice illégal de l’a rt de guérir; si, au con
traire, le système ne vaut rien, la loi devra 
empêcher que les agriculteurs soient victi
mes d ’une exploitation.

Notre commerce avec le Brésil. — Les re 
lations commerciales entre la Suisse et le 
Brésil se développent d ’une façon réjouis
sante.

E n  1909, 1910 et 1911, l ’importation suis
se a été de 14, 16 et 18 millions de francs, 
de sorte que la dernière année la valeur des 
importations était égale à  celle des exporta
tions. ^

L ’exportation de notre horlogerie était en 
1909, fr. 2,114,000; 1910, fr. 2,456,000; 1911 
fr. 3,034,000.

Des Pervenches ! — Des mains charm an
tes ont cueilli aux Vieux-Prés, pour «La 
Sentinelle», des pervenches fort jolies et d ’un 
parfum exquis.

Tous nos remerciements pour cette pensée 
gracieuse I

Chez les décorateurs-bijoutiers. — Le
syndicat des ouvriers décorateurs, bijoutiers, 
réuni en assemblée générale le 6 février a 
décidé! à l ’unanimité:

« Vu la persistance du chômage entraînant 
le m étier à la décadence, d ’adresser aux par 
trons les revendications suivantes:

1. Répartition équitable du travail à tous 
les ouvriers.

2. E n  cas de continuation du chômage, 
réduction des heures de travail, sans dis
tinction de personnel».

Brochure Naine. — La brochure de Ch. 
Naine, «Socialisme et lutte de classes» sera 
prochainement offerte à tous les ménages 
de La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons que le prix de cette bro
chure est de 10 cent., elle se trouve en vente 
à la Librairie et à l ’Imprimerie Coopérative.

Conférence publique. — C’est M. Jaccard, 
professeur à l ’Ecole de commerce de L au
sanne, qui sera chargé, m ardi soir, d ’entrete
nir les fidèles des conférences publiques sur 
le sujet: «Suez et Panama». La conférence 
sera agrémentée de projections lumineuses.

Sociét mutuelle du Syndicat des horlo
gers. — Résumé du rapport des comptes 
pour l'exercice 1912, présenté à l’assemblée 
générale du 24 janvier 1913:

Recettes fr. 4270»25
Dépenses fr. 3825»45

Solde en caisse fr. 444»82
Actif de la société au 20

janvier 1913 fr. 7G71»04
Il était au 15 janvier 1912 de fr. 7247»—

Boni de l’exercice fr. 424»04
Caisse de bienfaisance

Recettes fr. 232»15
Dépenses fr. 141»55

Solde en caisse fr. 90»60
Actif de la caisse de bienfai

sance fr. 725»28
Il était au 15 janvier de fr. 615»24

Boni de l’exercice fr. 110»04
Le comité pour 1913 es.t constitué comme 

suit:
Président, H. Descombes, Jaquet-Droz 39 

(reçoit de midi à 1 heure et de 6 h. 30 à 
8 heures du so ir); vice-président, L\ Froide- 
veaux; caissier, Léon Sandoz, Doubs 129; 
vice-caissier, Charles S torck; secrétaire, A. 
G uggisberg; vice-secrétaire, Ch. Kunz; a s
sesseurs, César W uilleumier, G. Diacon, A. 
Lory.

Le Comité de la M utuelle des horlo
gers fait un pressant appel à tous les m em 
bres de la Fédération industrielle pour ve
nir grossir les rangs de notre utile société. 
Aucune finance d ’entrée n ’est perçue jus
qu 'à  l’âge de trente ans. L ’indemnité jour
nalière est de 3 francs pendant 90 jours 
par année. Des. feuilles d'admission sans, 
certificat médical sont à disposition chez, 
tous les m em bres du comité, et au Cercle 
ouvrier, le deuxième m ercredi de chaque, 
mois. 15. Sandoz.

Concert populaire. — Nous apprenons 
avec plaisir que l ’Union chorale donnera, 
dim anche prochain, 16 février au Temple 
français, un grand concert populaire et a r 
tistique; populaire par la modicité du prix 
des places, artistique par le choix judicieux 
de tous les numéros figurant au program 
me.

Le «Trio Sandoz» (violon, violoncelle et 
piano), déjà si avantageusem ent connu dans 
notre ville., nous reviendra pour la c ir
constance, après un séjour de deux années 
au Conservatoire de Genève. Tous les am a
teurs de belle musique prendront note de 
la date de cette audition, qui commecera à 
4 h. 30 après-inidi.

L’Amitié au Stand. — (Com.) — Nous 
rappelons avec plaisir la représentation que 
donnera demain dans la grande salle du 
Stand, la Société l ’«Amitié». Pour la p re 
mière fois nos artistes-am ateurs s ’attaque
ront à une opérette.

Cet effort mérite encouragement.
, jyiçt <Je la fin. — Voyons, mon petit, ci

tez un exemple d «insistance».
Le petit- garçoiK»»*- M aman demandait à 

papa un chapeau neuf.
*  • * >  •  - V  '  *  • * *  V *  n ; *  ■

. . .  j v , f  C  ijip r a » » w i w i

Dernière heure
Scènes d’épo.uvante

M ILAN, 8 février. — D u correspondant 
balkanique du «Corriere délia Sera»:

Des scènes épouvantables ont eu lieu à 
Andrinople. Chukri pacha m aintient une 
discipline de fer. De tous côtés, des incen
dies s'allum ent et des obus éclatent semant 
la mort.

On bombarde
C E T T IG N E , 8 février. — U n détache

m ent serbe a occupé Boucha, puis a  com
mencé le bom bardem ent du fort Bradica.

Les Turcs ripostent faiblement.
Autour de Scutari

C E T T IG N E , 8 février. — L ’artillerie â  
commencé son action autour de Scutari. La 
division du centre commandée par Vou- 
kotich s ’est em parée, après cinq heures d ’un 
violent cqmbat, de diverses positions aux 
environs de Scutari. Depuis jeudi, T ara- 
bosch est vigoureusement bombardé.

A Gallipoli
PA RIS, 8 février. — D ’«Excelsior»:
Suivant une information de Sofia, la vic

toire de Gallipoli a été très importante. Les 
pertes turques se seraient élevées à douze 
mille hommes. La retraite turque se serait 
changée en déroute: la cavalerie ennemie 
se serait emparée des fuyards.

On continue à négocier
SOFIA, 8 février. — Les négociations 

bulgaro-roumaines commencées à  Londres 
se continuent à Sofia.

Mort archiépiscopale
CAM BRAI, 8 février. — M gr Sonnoy, 

archevêque de Cambrai, est m ort vendredi 
soir à 9 heures 50.

La mystification de Strasbourg
B E R L IN , 8 février. — De Strasbourg au

«Lokal Anzeiger»:
M. Yung, écrivain, en démêlés avec la 

police au sujet de la garnison d ’Haguenau, 
a  été arrêté pour complicité dans la fausse 
mobilisation de Strasbourg.

C ’est lui qui aurait expédié le télégramme 
dans lequel Volter annonçait le succès de sa 
mystification.

Pendant son interrogatoire, Volter a eu 
un accès de folie: on le transporta aussitôt 
dans une clinique.

Aviateurs noyés
DANZIG, 8 février. — Le capitaine Jents- 

ki et le mécanicien Dickmann, au cours 
d ’un vol en aéroplane, sont tombés dans la 
m er et se sont noyés.

La prévision du temps
'Nuageux et pluvieux. Vent d ’Ouest.

Renseignements divers
Pliarmpeiie d'oIHcc .fé^rjo .̂JScguin.
S e r v ic e  «l'office d e  n u it  du  10 au  15 février : Abeille,

Béguin. Â L rl
Pharmacie Coopérative : 9 février. Officine N° 2, rue 

Kéopold-Robert 72, ouverte ju sq u ’à m idi.
Nota. — La pharm acie d'office du dim anche pourvoit 

seule au service de nu it du sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés.)

Inhumations
du d im anche 9 février 1913, à  1 heure.

Mme D essaules-Jeanm aire, Céeile-Augusta, 30 an s et 2 
m ois et dem i. Rue de la Serre 101.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
7 février

Naissance. — Hcger Jeanne-M arie-Lina, fille de C har
les, rem on teu r, et de M arie-Albertinc Hcger née H enry, 
Bernoise.

Promesse» «le i>inria«fc. — Patcgay Alfred, horloger, 
F rançais, et Gotschel .Icanne-H enriette, dem oiselle de 
m agasin, Iicrnoisc. — Bolomej- C harles, guiilocheur, Vau
dois, et D esgrandcham ps, Julia-H élene, com m is, Bernoi
se. — D ubois-dit-B onclaude Eugène, a ju s teu r, Neuchâte- 
lois, et Hæfncr Sabina, femm e de cham bre, Bavaroise.

Déees. — 1222. Surdcz née W anner M athilde, épouse 
de A lphonse-A rm and-Paul, Bernoise, née le 18 septem bre 
188.'!. — 1223. Dessaules née Jean m aire-d it-Q uartie r Cécl- 
le-A ugusta, épouse de F rédéric-A m old , Neuchâteloise, néç 
le 22 novem bre 1882.
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L’Artillerie en Montagne
Vue documentaire vivement intéressante

Les Rivales d’Amour
Drame d’une émotion intense et d’une angoisse 

incomparable. Gros succès.

Une bonne leçon
Comédie délicieuse autant qu’originale dont les incidents 

sont d’une gaîté impayable

Petit Corset rose
Très amusante comédie de moeurs Excellente interprétation

Leçon de la vie
Dràme américain, très beau dram e moral de la vie de nos 

jours. Voici un film étrange et poignant, il est rempli 
d ’imagination et de mouvement. C est un dram e bien 

moderne et tout à fait Intéressant

Le Roi des Forêts
Terrifiant dram e en deux parties pris d’après nature. Dra-

randiose. On sait dé-nant et gr;
u Far-W est dans ce décor, la

me extraordinairem ent 
ià la beauté des paysages 
lutte des fauves qui cherchent à se tuer et qui sont to r
turés par la soif de la jalousie entre eux est d ’une tragique 
angoisse terrible qui tiennent dans l’attente jusqu 'au der
n ier instant. C’est le roi des forêts qui gouverne la grande 
famille des fauves de l'immense forêt du Far-W est. Succès.

G ibus d e  P a p a
Tout dans cette comédie est du meilleur comique et du 
meilleur esprit. Les interprètes savent faire rire à pleine 

gorge du commencement à la fin. Succès.

Entre la Vie et la Mort
Drame en deux longues parties, film d’art en couleurs 
naturelles. Il est impossible de décrire tout le charme de 
ce film. Les principaux interprètes sont des professeurs.

Voir sa relation et détails à « l’Apollo-Journal ». 
Immense succès. Immense succès.

Bébé Bout de Zan et les Voleurs
Les plus petits comiques du monde.

Comiques merveilleux. Excellente interprétation.

En supplément

Ec l a i r - j o u r n a l
Actualités mondiales. Cette vue forme le succès 

du jour.

*<3 :<>?:Hoches des r
Formidable drame en trois longues parties.

Rien de plus grandiose. 853

La Direction se réserve la modification du 
Programme en cas de force majeure. Premières, Fr. 1 . ~ ;  Deuxièmes, 80 c en t.; Troisièmes, 50 cent.
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CAFÉ « TH É
Autres spécialités i 

Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons 
Pâtes alimentaires, Articles pour potages, etc.
Rabais de 5°|. en timbres-escompte. Plus de 80 succursales en Suisse.

Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors.

2 Succursales à Ghaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert 52 (Téléphone 1076), Place de l’Hôtel-de-ViNe 5

La plus grande maison spéciale en Suisse

,MERGUHE(
Chocolats suisseset Denrées coloniales

Marchandises toujours fra2ch.es
B

Ue-1450
836

Hôtel du Sauvage —  COURTELARY
Dimanche 9 Février 1913

à l’occasion  d e s  B randons

BAL-BAL
B O N N E  M U S IQ U E  85G-G

Se recommande, Emile Richardet.

Hôtel de ta Couronne-Villeret
Dimanche 9 février 1913

à l’occasion des Brandons

B A L  - B A L
Orchestre STELLA, de Villeret 857-G

Consommations de 1er ch o ix . cuisine renommé©.
Se recommande,_________________Famille Ganguillet.

CAFÉ FRANÇAjS, Saint-lmier
Dimanche 9 Février 1913 854-G

BAL - BAL
B O N N E  M U S I Q U E  -

Se recommande totijouji^ pour ses vans et1 liqueurs à l’em
porter. Vin rouge, âepùiÿ /T’. 0.50 ; b lanejfr. 0.80. Cognac 

façon, fr . ï  le demM itm
Se recommande, Lnicion EBERHARPT.

Hôtel d ’Erguel, SUImier
Dimanche 9 Février 1913

BAL-BAL
B o n n e  M u siq u e . 

M a r c h a n d is e ? ;  d© p r e m i e r  c h o i x
855-G Se recommande.

TEMPLE FRANÇAIS
.... «i»

Portes: 4 h . D i m a n c h e  1 6  f é v r i e r  1 9 2 3  Concert: 4 '/s h.

G M N B  G Û IC E K T
populaire et artistique

donné par |

L’Union C horale
avec le concours du

T R I O  S A N  D O Z
V io l o n ,  V i o l o n c e l l e  e t  P i a n o ]

D U  C O N S E R V A T O I R E :  D E  G E N È V E
Direction : M. O. P a n tl llo n , professeur. H-20621-C 851

P r i x  d e s  p l a c e s  i Galeries numérotées, fr. 2 et 1.50; Amphithéâtre 
de face numéroté, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de coté, fr. 1 ; Parterre, 50 cent. 

Billets en vente à l ’avance au Magasin de Musique F. ROBERT-BECK.

STAND DES ARWES-RÉUNlÉS
Rideau : 8 '/a h. Dimanche 9 Févr ie r  1913 Portes : 7 1/4 h.

H t le et Siisii
donnée par la Société U A Æ .ÏT 1 É  

avec le concours de MUo FAVRE, p ia n is te
Direction : A. PERR1N.

P R O G R A M M E
Première partie Deuxième partie

Les Crochets 
du Père Martin

Drame en 3 actes 
par E. Cormon et E. Gongé.

SOIRÉE FAMILIERE -

L’Amour p'est p ’cest p ’ça
Opérette en 1 acte 

Paroles de MM. Clairvillé et Thiboust 
Musique de Narget et Hervé

-  Entrée, 50 cent.Aucune entrée ne sera 
admise après 11 h.

Apprenti
jardinier

Jeune homme fort et ro
buste et demandé comme 
apprenti jardinier. 858

S’adresser à M. GURTNER, 
Horticulteur, ST-IMIER.

A remettre
pour le 3 0  avril p r o c h a i n  3  
petits ï o a c œ e a t s  d o  i  et & 
pièces,s i t u é s  dans vma m a i*  
son d ’o r d r e .  S 'a d v o 3 S B r  r u o  
J a q u e t - D i 'o z  3 7 ,  a i t  H" é t a g e  
ou à M. A .T E 3E X L E , a r c h i t e c 
te,. r u e  d u  D o u i i»  9 3 ,  L u  C il.-  
de-Fonds. H.-20592-C. 832

Société de Musique (21° année), La Chaux-de-Fonds 
A U  T E M P L E  F R A N Ç A I S
Lundi lO Février 1913, à 8 heures du soir

4"”  CONCERT D’ABONNEMENT
RE. Pr. d e  Vecsey, violoniste, de Budapest 

Z/Orchestre Symphonique de Lausanne
Direction : M. Cari Ehrenbcrg.

Prix des places t Galerie, fr. 4 .—, 3.SO et 3.—. Amphithéâtre, 
fr. 3.— et 3.25. Parterre réservé, fr. 1.75. Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Vcute des billets avec livret-programme contenant l’analyse des œuvres 
au Magasin de Musique HOBERT-BECK, rue Neuve 14, et le soir du concert, 
ü la porte de la tour. H-20380-C 831

E. KahLert
Rue Léopold-Robert  9

T a b l e a u x : , P a n n e a u x  
G r a w is r e s ,  P e i n t u r e s  

Encadrements, HeSiure 7i5

DemoiseSie
capable et sérieuse cherche place 
dans imprimerie, lithogra
phie, reliure ou à défaut comme 
demoiselle de magasin.

Certificat à disposition.
S’ad. au bureau de «La Sentinelle».

PAIKCOtfa c*‘;s' re acheter une r  Uüûocllv. belle poussette à 4 roues, 
en bon état. On donnerait la préfé
rence pour une couleur sombre. — 
l'aire offres rue du Progrès 101-a, au 
1er étage. 838

ÏP1ÎÎ1P PAMpiT  (’enc'"°‘s’ , capable, ih 'U iu cherche du travail 
dans bon atelier. Ecrire: M. Giersen, 
rue Bertheiier G, GENEVE. 849

Pour cause d’inventaire
il sera fait pendant quelques jours 835

° lo
de rabais sur tous les articles

l O
A la Cordonnerie Populaire

Rue de la Paix 69 (entrée rue Jardinière)

I
X

MEUBLES
Chambres à  manger depuis fr. 350 
I>its complets depuis fr. 120 
Chaises de Vienne depuis fr. 5 
Divans, fr. 85. Armoires à glace, fr. 135
Facilités de paiements Escompte au comptant

Au B o n  M o b i l i e r
Rue Léopold-Robert 68 839

CERCLE OUVRIER
1er Mars, 15

Tous les membres qui 
n’ont pas encore soldé leurs 
cotisations pour 1913, ain
si que tous les membres nou
veaux qui n’ont pas encore 
retiré leurs carnets et clefs, 
sont avisés que le caissier 
sera à leur disposition, le 
SAMEDI 8  FEVRIER, de S  
à lO heures du soir, et le 
DIMANCHE 9 FEVRIER, de 
11 heures à midi, au

Cercle ouvrier
Nous comptons que chacun se fera 

un devoir de se m ettre en règle.
847_________________LE COMITÉ’,

Â ironrfno b °nnes conditions,
VcIlUlt! jes outils d’occasion sui*,. 

vants: burins-tixes, machines à arron
dir, tours à tourner et à équarrir, com
pas aux engrenages et autres, rôues 
en fonte et en bois. Beau grand choix 
de rivoirs et serre-aiguilles, limes, bu
rins, layettes et quantité d ’autres ou
tils. — S’adresser au magasin A. Cha-
telain, rue du 1er Mars i 
de la Balance),

(entrée nie 
852

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MAT H £ Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte Ir . 1 .5 0 .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

depuis la rue Léop.- 
jSl v l  U U  Itouert 18 à la rue du 
Parc 103, une broche argent à croix 
bleu, forme Je « Croissant». La rap-
Sorter contre récompense au bureau 

e g La Sentinelle»- s % _________
(& mais en bon 
sont à vendre à 
au l»  étage, à 

840

2 accordéons:
la rue du 'Nord 39, 

«droite. -=■- ?-■

On demande à louer E g Æ *
enfant, pour le 30 avril, un logement 
de 2 pièces, si possible avec bout de 
corridor, situé près de la Gare. S’ad.
Ëar écrit, avec prix, sous initiales 
!. R. 711, au bureau de la «Senti

nelle».

E tant justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

Je sais en qui j ’ai cru.
Nous avons la douleur de faire part à nos parents, amis et 

connaissances de la perte cruelle que nous venons d’éprouver eu 
la personne de notre chère et regrettée mère, belle-mère, grand’- 
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Hélcïse JUNOD-HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à GENÈVE, à  l’âge de 62 ans 2 
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1913.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu à Genève.

Pour les familles affligées :
Madame et Monsieur F r a n c i s  J u u o d - J u n o d .  

I.e p ré s e n t a v is  tie n t lic o  d e  le t tr e  de  la i re -p n r t .
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Coopérateurs, Consommateurs !
est de votre intérêt de développer les Œuvres coopératives 

^  ©  Faites tous vos achats dans les débits de la 0  O

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Toutes les marchandises 
sont de première qualité

Pix le plus juste. - o - Forte ristourne.

Pain excellent 3 5  cent, le kg.
3 3 1  déduction faite de la ristourne
LIBRAIRIE: Léopold-Robert, 43. BOULANGERIE: Serre, 90.

Téléphone 1354 Téléphone 90

DÉBITS: Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, Da- 
vid-Pierre-Bourquin 1, Place d ’Arme 1, Puits 12, 
■ Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43 — — —

Succursale sa Noirmont. Bureau, Progrès 88 (Téléphone (0.75) 705

Les meilleurs souliers pour

O u v r i e r s
sont en vente

au Magasin de Chaussures

VON ARX ET S0DER
PLACE NEUVE 2

H-38001-C 807

CABINET DENTAIRE

G a s t o n  H A G E M A N N
■ Rue du Parc 44 (Place de l’Oaest, entrée rne Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir do fr. -1 20 (complets) 548

Plombages - Aurifications - Bridge - Dents à pivot

pHT* Extractions sans Douleur 3&Q
CONSULTATIONS : Tous les jours de 8  h . à 7 fa. du soir. Dimanche matin de 9 h. i  midi

T É L É P H O N E  4 .6 5  o  0  T É L É P H O N E  4 .6 5

A la Laiterie Coopérative, on vend aussi des boites de 
sardines, des boîtes de thon, des boites de foie gras et des 
boîtes de petits pois.

Convalescents ! ! I
Regagnez vos forces en faisant 

une cure de véritable

à la marque des a Deux Palmiers»

Fortifiant par excellence, en fla
cons de 2,50 fr. et 5,— fr„  dans 
tontes les pharmacies ou contre 
rem boursem ent à la 729

Pharmacie Golliez à Morat

ROIIianS. vres ou feuilletons intéres
sants, suivant leur état et leur inté
rêt, à l’exclusion des romans 
populaires. — Adresser, pour exa
men, à M. P. Gostely-Seiter, rue Fritz 
Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 747

3 2 A» 8. —  I "  volum a lr* Année. —  IMS.

beaucoup aimé la: théorie. J ’aime la pra
tique, le vraÿ m étier de soldat, tenez, le 
inetier de brute, Marcher devant soi, la 
pipe à la  bouche, en sachant que, là der
rière, vos' hommes vous suivront partout, à

jche et l ’on ne pense à rien. Ôn marche et 
l ’on pense à tout. Tenez, je pense souvent 
à' vous I

— E t à Megsaline, £lit Ginette avec iro
nie.

Il Sursauta, les deux poings serrés'.
— Quel est le goujat qui s ’est permis 

Be prononcer ce nom devant vous?.
— Mon mari, mentit Ginette placide

ment.
— Votre mari?.
Il retomba, mainS ouvertes', sur la' ban

quette.
— E h  bien, voilà", madame, ce que je ne 

jComprends paS. Je ne suis qu’un sauvage, 
qu’une brute, un être mal dégrossi, tout 
Ce que vous voudrez ;mais, si jamais j’a- 
yaig entendu un homme entretenir une fem 
me comme vous, d ’une créature pareille — 
parole d ’honneur — je lui aurais cassé la 
figure... Mais il paraît que c ’est m ainte
nant la mode à Paris d ’initier sa propre 
femme aux pires secrets de la vie, à tou
tes les hontes, à toutes les turpitudes qu’on 
lui cachait jadis. On appelle ça être large 
ici esprit. Eh bien, moi, si j’aimais une fem 
m e et si je savais qu’elle suppose toutes 
Jes infamies auxquelles notre solitude et 
notre nature animale nouls entraînent, eh 
bien, je crois que je crèverais de chagrin.

Ginette l'avait écouté avec des' yeux pas- 
gionnés. Il avait prononcé cette dernière 
phrase d ’une façon si convaincue, si ar
dente, qu’elle avait tressailli. Comme elle 
Je trouvait noble et digne, et propre dans 
pa brutalité!... «Il crèverait de chagrin» si 
une vilaine pensée venait souiller sa bien- 
aim éel A hl comme elle l ’approuvait I Com
me elle se réchauffait à sa colère! Souvent 
elle avait pensé comme lui. Quand Bob la 
tenait au courant de tout, était-ce vrai
ment dans; le but de la renseigner? N ’é 
tait-ce pas plutôt pour le plaisir pervers 
de s ’émoustill.er en déflorant une naïveté 
et pour pouvoir ensuite l ’abandonner plus 
facilement à elle-même, sous le fallacieux  
prétexte qu’elle était avertie? E t alors d ’au
tres, confondant sa connaissance théorique 
de la vie et sa liberté d ’allures avec le li
bertinage, avaient essayé d ’en bénéficier.

Car combien de fois', pendant que son m a
ri pérorait sur la camaraderie des épouses, 
les hommes n ’avaient-ils pas cherché, entre 
deux portes, à frôler sa taille, ou, sous la 
table, à toucher son genou? II lui fallait ce 
fonds d ’austérité atavique, cet héritage du 
rêve déposé par son père en son âme, pour 
n ’avoir jamais éprouvé même le moindre 
trouble de ces réalités.

— E t quand j’ai su que M. Landry vous 
laissait seule, là-haut, avec cet infect Om
nibus, je tapais de rage dans les volets cha
que fois que je passais devant l ’hôtel ; puis 
j ’ai pensé qu’après tout cela ne me regar
dait pas.

Ginette eut un tendre élan de gratitude 
vers lui; elle aurait voulu le remercier; 
mais, par esprit de contradiction, et aussi 
par orgueil conjugal, elle répondit avec la 
plus sincère mauvaise foi:

— C’est très mesquin ce que vous dites’- 
là l U ne femme doit tout comprendre du 

moment qu’elle est l ’amie et la camarade 
de son mari. Dans notre monde, c ’est m ê
me indispensable, puisque l ’épouse est pres
que l ’associée. E t je vous assure que, m al
gré notre connaissance de certaines cho
ses qui vous offusquent, nous sommes d ’hon
nêtes femmes; et nos pensées sont plus pu
res et plus nobles que celles de ces petites 
bourgeoises qui vont apprendre chez leurs 
amants ce que leur mari leur cache au nom  
de la respectabilité. Nous sommes des êtres? 
libres et conscients 1

— Ah! je vous plains!... Cela doit être 
rudement embêtant pour une femme d ’être 
consciente... Et les fameuses romancières 
dont on parle tant aujourd’hui, vous les fré
quentez aussi? Je parie que vous rêvez d é
jà d ’en devenir une, à votre tour.... Moi, 
j ’ai horreur de cette engeance-là. Il me 
semble toujours qu’une femme qui écrit se 
déshabille en public. Je ne lis jamais leurs 
livres et quand, par hasard, il m ’arrive de 
trouver beau le roman d'une autoresse pu
blié sous un pseudonyme masculin, et que 
j’apprends plus tard son véritable sexe, tout 
de suite ce livre, qui me plaisait d ’abord me 
paraît insupportab le  et je passe mon temps 
à en dire du mal aux camarades.

— Quelle équité, Seigneur!

(A sui vre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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LA DIVINE CHANSON
PAR

M Y R I A M  H A R R Y

(Suite)

— Ah I ah I ah ! Vous ne savez pas la nou
velle! Silvère a été déclaré l ’amant de cœur 
de M essaline... M essaline a prévenu sa 
clientèle qu’elle ne reçoit pas, minuit pas
sé, parce qu’à partir de cette heure elle se 
réserve pour M. Silvère, même s ’il ne vient 
pas. Et, hier soir ,il nous a fallu imiter la 
grosse voix de cet officier pour nous faire 
ouvrir la porte. Ah! ahl ah! c ’était rigolo! 
Quelle poire elle faisait, la pauvre, quand 
elle a vu que ce n ’était pas son chéri! Son 
chéri, pendant ce temps, se promenait sur 
la plage en jouant au chevalier servant. E l
le nous a traités de choléras et de bicots! 
La grande Zoé et Miranda ont fait cause 
commune avec elle et ,pour un peu, on se 
serait pris aux cheveux si Silvère n ’était 
arrivé au bon moment... pour nous flan
quer tous dehors, d ’ailleurs — oui, la sale 
bête! — et rester dans la place. Sacré 
amant de cœur, va!

— Eh bien, eh bien, mon petit, vous 
allazi bien! cria l ’Ogre. Moi, de M essali
ne, je n ’en voudrais pas pour toutes les 
martingales du monde. On sait ce qui vous 
pend au nez, avec elle...

Mais la voix de Silvère domina les; plai
santeries équivoques.

— Voulez-vous tous me f . . .  la paix, ou 
je cogne. M essaline est une brave fille et 
c 'est la seule Française ici. Vous autres, 
vous êtes tous des barbares. Vous couchez 
avec des Siciliennes, des juives, des né
gresses, des filles qui nous détestent et avec . 
lesquelles on ne peut même pas échanger J

une phrase. C’eSt ça qui me dégoûté. Quant 
au reste, je m ’en fiche et je m ’en contre- 
fiche: 1 Je suis invulnérable comme A chil
le et comme Sigurd.

E t de sa chaude voix sonore il ch ïn ta l  
Si vous voulez savoir mon pays et mon nom,

Je Suis; Sigurd, roi des N ibelungs.
'Ce soir et les suivants, Ginette, sou? pré

texte de migraine, évita l ’«estanco». Mais', 
le troisième jour, elle demanda fraternelle
ment à Bob:

— D is donc, connais-tu M essaline?
— Je comprends! Silvère m ’a emmené 

la voir l ’autre nuit. Oh 1 la pauvre fille, elle  
est si peu M essaline! E lle a l ’air d ’une 
créature malheureuse, de quelque désen
chantée de maison close, et on se deman
de comment elle s ’est égarée ici. Il y a trois; 
sem aines qu’elle est arrivée, mais elle ne 
fera pas d ’affaires avec ses yeux bleus; et 
ses cheveux blonds — tiens! elle te ressem 
ble un peu, quand tu es triste — c ’est pas 
du tout ce qu’il leur faut ici. Il faut de£ 
gaillardes solides dans le genre de l’Omni
bus... Moi, tu sais bien, je les trouve tou
tes affreuses. J’y vais à cause d ’une scène 
de mon drame Sur les B at’ d ’A f’. Silvère 
m ’a conté une affaire épatante: une tuerie 
entre sous-offs et pensionnaires'. Alors', j ’ai 
visité les lieux pour la disposition du plan. 
J’ai pris des notes. Ah! comme nous allons; 
travailler en rentrant à Paris et gagner, 
beaucoup d ’argent! J’invite Bonaventure et 
Silvère à ma première. Tu veux bien?

Ginette n ’écoutait plus depuis longtemps.
«Elle est arrivée depuis trois semaines, 

pensait-elle: c ’est depuis ce temps qu’il est 
moins, bruyanc, plus équilibré et plus sage, 
et moi, imbécile, qui m ’imaginais que cette, 
sérénité lui venait de mon amitié! E st-ce  
que jamais un homme saura apprécier une 
amitié féminine? Lui pas plus que les au
tres. E t voilà! il venait se promener à mon 
côté, il m ’appelait la reine des Mimosas, il 
était mon prince Charmant jusqu’à minuit, 
comme dans les contes de fées, et, minuit
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TÂILLEUSE
eo 'naissant bien son métier, se re
commande, de préférence pour des 
journées.

S'adresser r u e N t u n a  Droc 120, 
au 3me étage. 826

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseigrtements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
(On (Vaud). 785

M EUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopotd'Robert J a c q u e S  M E Y E R

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

C o n s o m m a t e u r s  !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

FROMAGES
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Scret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. - L a it  à 2 3  c e n t ,  le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Haggi et Knorr.
Faites tous l’essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, Charriêra. 15, Fritz-Courvoisier 12

.. .Tous les vendredis, banc sur la Place du Marchâ de Saint* 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Cbauz-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

Un Carnet de
Caisse d’Epargne

peut être cette annonce, si vous en déduisez la 
leçon qu'elle dégage.

Acheter de la « Camelotte », c’est jeter son argent 
par la fenêtre. Mais acheter de la bonne marchan» 
dise, c’est économiser de l’argent.

Notre maison s’est justement créé une réputation 
grâce à la qualité irréprochable de ses produits.

Mais lorsqu’on peut acheter de la belle chaussure 
moderne en partie pour la moitié de son prix réel, 
c’est une occasion à saisir de suite.

Notre

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée par la Préfecture)

dure du 1er février au 15 inclusivement

Le 17 février tout sera fini, c’est pourquoi nous 
avons fait des prix si bas que, pour vous, une visite 
chez nous vous est payée d’avance. 841

- . .. . rx- y> . . .  ...

Par exemple :
1 paire de souliers pour homme, 

noxcalf 1er ch o ix ......................
Prix de liquidation

15
12

80
50

Economie 3 30
1 paire de souliers pour dame, 

chevreau ou boxcalï, tal. bottier
Prix de liquidation

16
12

50
50

Economie 4 —

2 (deux) paires pantoufles, poil 
de chamean, semelles cuir ....

Prix de liquidation
8

i  5 50
Economie j 3 50

1 paire de souliers pour enfants, 
solides et pratiques, jusqu’à

Prix de liquidation |
9
5

20

Economie 4 20
I paire de feutres pour enfants, 

Dien chauds, semelles cuir ....
Prix de liquidation

3
2

50
30

Economie 1 20
1 paire pantoufles feutre, pour 

dames, semelles cuir .............
Prix de liquidation

3
1

75
50

Economie 2 25
Economie es votre fawar es une saison 18 45

Le liquidateur :
Chaussures AU LION

10, Place Neuve, -10

Vente à Crédit
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons ; pour dames : Jaquettes, 
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour 
dames. Draperie pour hommes, Toiles de ménage, Cotonnes, Per
cales, Flaneilettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, Literie, Cou

vertures de laine, Tapis de table, etc.
Rud. K U L L , B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

D em andez  é c h a n tillo n s . H-392-Y 784

{jBgT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

m

Atelier de couturière
Madame JACOT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en général 
qu'elle continue son atelier comme par le 

passé et se recommande vivem ent ««i

Pantalons Habits Manteaux

Tou 141 Pharmacie». Usiner le .KEFOt",

Meule à aiguiser. a^L terun^m eu-
le à pédale en bon état, si possible 
retaillée. S'adresser au bureau de «La 
Sentinelles. 848

30 31

passé, il me quittait et courait devenir l’a
mant de cœur de Messaline!»

Toute la journée, elle rêvait sUr ses p a 
perasses. A l’heure mélancolique du cré
puscule, elle allait se prom ener seule sur 
la plage. Comme le prem ier soir dé son 
arrivée à  Gabbès, elle songeait à M atho 
agenouillé devant Salam m bô; mais soudain, 
le visage sombre du puissant Libyen se 
transform ait en une tête gauloise, une tête 
gamine,s insolente, intrépide, et si douce 
et si triste à la fois.

« M essaline a des yeux bleus et des. che
veux blonds, comme moi. Est-ce à  moi qu’il 
pense quand il l ’étrein t dans ses bras.?

Une volupté si jalouse la pénétrait, qu ’el
le du t s ’asseoir dans le sable, presque .dé-; 
faillante. '

« Je suis folle, je suis folle, se raisonnait- 
elle, après un instant. Je sais pourtant qu’il 
ne; m ’aim e pas, qu ’il a besoin, avant tout, 
de ma cam araderie, de mon amitié. Donc 
ce ne peut pas être à moi qu’il songe au 
près de cette fille?... Il n’a même pas dû 
s’apercevoir qu’elle me ressem blait un peu. 
L ’am our des soldats est simple et brutal, 
ignorant de nos complexités... M essaline 
est m alheureuse et délaissée par les autres. 
II î’a prise pour m aîtresse, quel m al y a-t-il 
à cela ?... Ce. serait idiot de lui en vouloir : 
c ’est même une preuve de son bon cœur... 
Décidém ent, c ’est un gentil garçon.» •

E t le soir elle retourna à  l ’«estanco».

XI
Les jours suivants, G inette vit peu son 

ami. L ’arrivée des nouvelles recrues et d ’un 
nouveau comm andant l’occupait beaucoup. 
En plus, il rem plaçait encore un cam arade 
parti, et Rumpel, tout à fait ramolli, ne 
pouvait plus se passer de son lieutenant p ré 
férée

—r Ah! un vrai soldat, le lieutenant Sil- 
vère! disait l’adjudant Patache — un autre 
ami die Landry — un soir que celui-ci avait 
amené Ginette au cercle des sous-officiers. 
Ah oui! un vrai soldat, actif, intelligent, 
énergique, sachant son m étier, et pas fier 
.du tout avec cela! Moi, quand j ’ai moisi 
une journée sur un rapport, sans en ;sortir, 
je vais le trouver: « — Mon lieutenant,m on 
lieutenant...» «Ah! c ’est le gribouillage qui 
vous,; chiffonné ?... Allez! donnez-moi ça, mon 
brave Patache», — et, en un tour de main, 
il m ’écrit toute mon affaire. E t avec ses 
hommes, donc! il est bon comme pas un; 
aussi se feraient-ils couper en quatre pour 
Tijj. E t, quand il v a du «barouf», vite je

cours; le chercher. I l  arrive, se campe là’, 
leur raconte je ne sais trop quoi, avec cette 
belle voix qu’il a, et voilà que les plus, 
m auvaises têtes se font douces comme des. 
moutons. A hl il leur en a évité des conseils 
de guerre à ces. salopards-là, on pëut le 
dire ! E t croyez-vous, l ’an dernier, alors qu’il 
conduisait sa  compagnie de Foum-Tatah'oui- 
ne à  M edenine, p a r an terrib le siroco — 
vous savez, là-bas, c 'est encore mille fois 
pis qu’ici: le bled et son horreur, et puis 
barka — donc je dis que nous m archions 
par un siroco d ’enfer et que les hommes 
tom baient de fatigue; c’étaient des hommes 
débilités, par toute une année de Sahara  et 
que nous devions conduire à  la m er pour les 
retaper. Passent des bicots avec leur araba, 
et voilà mon lieutenant qui, de ses propres 
deniers, en frète une et dit à ses hom mes: 
«Allez, f...-moi vos sacs là-dessus», et mê
me, comme il y avait là des béquillards, 
il leur perm it de grim per avec les saçs. F a l
lait voir le reste de la com pagnie; elle a 
m arché comme à l ’assaut, comme un seul 
«kébir» et nous sommes arrivés à Zarzis, 
sans un tra înard . Mais, moi, cela me 
turlupinait; je suis plus vieux que lui dans 
le m étier, je lui disais: «Mon lieutenant, 
vous êtes trop bon, vous allez voir, y aura; 
des jeanfoutres qui trouveront à radiré. — 
Pourquoi? qu’il me dit. C ’est pas une m ar
che m ilitaire que nous faisons là, et il y 
a des pauvres diables qui ne tiennent pas 
debeput. D ’ailleurs, la dernière c ircu la iredu  
m inistre nous recommande l’hum anité en
vers nos troupiers, même quand ce sont des 
condamnés de droit commun.» Moi, je ne 
dis plus rien, mais en moi-même, je pense: 
«L’hum anité, c’est bon sur le papier et dans 
les journaux, mais, dans la pratique du m é
tier, c ’est autre chose.» E t comme de juste 
quand le général apprit la  chose, il infligea 
à mon Silvère un blâme pour «faiblesse mi
litaire», et on l ’a renvoyé à Gabès, au lieu 
de lui accorder la m utation dans la Légion 
étrangère, qu ’il sollicitait. Il ne s ’en est 
pas plaint, ni à moi, ni à personne, mais; 
il a souffert, le pauvre, et c ’est à partir de 
ce moment-là qu’il a eu le «cafard...» Lui 
reprocher, à lui qui a plus d ’une fois donné 
des preuves d ’énergie et de sang-froid, qui 
a tenu tête à des m urm ures, lui reprocher 
la faiblesse m ilitaire! Ah! m aladie ! Il y a 
de quoi vous dégoûter du m étier !

— Mais c ’est affreux, dit Ginette, qui 
avait écouté, palpitante. Le pauvre !... Tiens, 
Bob, tu devrais dire ça dans les 'journaux.

Patache continuait, voyant qu'il avait cap
tivé l ’in térêt de la jeune femme.

— Sa force à’ lui, c’est de savoir ce que 
c’est qu’un soldat, il a passé par là.

— Il egt donc sorti des rangs? demanda 
Ginette.

— Non, il est de Saint-Cyr. Il y était dé
jà  depuis un an, lorsque soudain — on ne 
sait pourquoi, une idée comme ça — il 
qu itte  l ’Ecole et s ’engage comme simple 
soldat dans l ’artillerie  coloniale. Il trou 
vait sans doute qu’il n ’y aurait pas de quoi 
se rem uer dans leur boîte à  officiers, et il 
voulait s ’em barquer tout de suite pour le 
Sénégal ou le Tonkin. Mais on ne l ’y a pas 
envoyé. Il est resté six mois à Rochefort; 
il a  compris q u ’il é ta it tout de même trop 
intelligent pour ê tre  simple m arsouin et il 
est ren tré  à Sam t-Cyr d ’où il est sorti avec 
un bon numéro... Ah! voyez-vous — ajouta 
Patache en vidant son bock — ce garçon 
se perd ici, depuis quatre  ans déjà qu’il 
traînaille dans ce Sud. Le m alheur, c ’est 
qu ’en F rance on ne s ’occupe pas des lieu
tenants. On s ’occupe des capitaines, des 
comm andants, des colonels, des vieilles g i
bernes qui ont épousé des filles de généraux 
et ont des pistons plein leur poche; mais 
les petits lieuténants comme lui, qui n ’ont 
pas de relations ni de malice, et qui sont 
pourtant des gars solides, jeunes et coura
geux ,on les laisses m oisir et se pourrir dans 
l ’inactivité.

E t, m aintenant assise sur sa terrasse, Gi
nette  se rem ém orait tout cela, en écoutant 
la musique m ilitaire qui approchait et, a l
lait ,comme toutes les semaines, défiler de
vant l’«Hôtel des Lotophages».

Le capitaine Rum pel tenait la tête, monté 
sur sa jum ent blanche, puis venaient à pied, 
guidant leurs hommes, les lieutenants. Ils 
étaient en tenue de cam pagne, jam be giiê- 
trées, un revolver en bandoulière" et un ba- 
volet de toile autour de leur képi.

Le capitaine et plusieurs lieutenants es
quissèrent vers G inette un salut discret : 
mais Silvère, — le seul, pourtant, dont elle 
se souciât — ne daigna pas lever les yeux, 
trouvant — il le lui avait expliqué — incon
venant pour un soldat de saluer une fem 
me, quand il accom plissait une m arche m ili
taire.

Trois heures plus tard, Ginette le retrou
va au café Bonaventure.

Assise à l’entrée de la salle, vide. à ce 
moment, elle se faisait fro tter les souliers 
par les petits «éteignoirs».

La compagnie reconduite au camp, Sil
vère accourait, sachant la trouver là. Il 
aviùt encore son revolver en bandoulière

et sa tunique saupoudrée de sable, ’dü 2£- 
sert.

Il s ’assit sur la  banquette, en face d ’ellë 
et comm anda six bocks, qu ’il vida d’un 
tra it ,l’un après l’autre.

— Ah!... respira-t-il — ça va m ieux!
Il jeta  son képi, lissa ses cheveux de Soie 

collés sur son front, puis, se penchant p a r
dessus la table, il inspectait avec une cu
riosité familière les pieds que Ginette, sous 
la jupe retroussée, tendait aux deux gnom ef 
accroupis.

— Quelle drôle d ’idée de m ettre des sou
liers de ratichons, dit-il en m ontrant les 
boucles en  acier ciselé... Mais, je n ’ai ja 
mais vu d ’aussi jolis bras, ni d ’aussi petits' 
pieds! On se dem ande comment vous pou
vez m archer avec ça?.... Regardez le? 
miens!... E t avançant sa jam be,étroitem ent, 
serrée d ’une moletière, il m ontra sa gros-: 
se bottine cloutée. Hé.! fcroyez-vous que 
je n ’ai des ribouilles... et mes pattes donc, 
à côté des vôtres!... Voyons combien de vos 
menottes tiendraient dans mon poing... E t 
il é talait ses m ains larges et musclées, mais 
cependant élégantes de proportions et très 
douces au toucher. — E t puis, vous savez, 
quand on reçoit ça dans la figure, ça se 
pose là. Il faut ça dans notre m étier, i j  
faut toujours taper dessus, et ne jam ais 
avoir peur ni de la m ort ni de personne. 
La prem ière leçon de mon père é ta it: quand 
çn reçoit un coup, on en rend deux... M ais 
je vous en dégoise, des balourdises! Je pat
rie qu ’aucun de vos flirts de Paris ne voua 
a jam ais tenu un langage pareil.

Ginette sourit:
— Mais je n ’ai pas; de flirts.
— A hl tan t mieux.
E t, se fro ttant les m ains:
— Oh! je suis heureux au jourd’hui, je 

suis content! Cela m ’arrive si rarem ent! 
Car être braillard  et être, .content, ce n ’est 
pas la mémo chose... Vraiment, depuis 
quelques jours, je suis content, heureux! 
Je ne chahute plus, je ne joue plus, je ne 
bois plus. — E t, surprenant un regard  mo
queur de Ginette vers ses bocks: — Oh! 
cela, ne compte pas Ce n ’est rien, six 
bocks, quand on a avalé toute la poussière, 
du bled... Oui, je suis heureux, je suis oc
cupé, surm ené presque. Moi, il me faut ce
la. Il me faut de Inactivité; l’inertie me 
tue... Je sais bien qu’on pourrait toujours 
s'occuper. Je devrais me préparer à  l 'E 
cole de guerre. Mais je ne peux pas, dans 
ce climat déprim ant, m ’atteler devant une ) 
table. Ma cervelle se. dissout et les idées 
fichent le camp... 'Au fond, je n ’a i jam ais


