
ABONNEMENTS
  ETRANGER —
Un an  » • • fr. 26.— 
Six mois • • » 13.—
Trois mois • » 6.50

  SUISSE --------
Un an . . . fr. 10.80
Six mois . . » 5.40
Trois mois . » 2.70
Un mois . . » —.90

JO U R N A L  D ’IN F O R M A T IO N  ET D ’A N N O N C E S
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté te dimanche 
RÉDACTION TÉLÉPHONE 13.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  87 : RUE DU PARC, 103

ANNONCES 
La ligne ou son espace . . « • • •  
Réclames en troisièm e page • • • •

Petites annonces
Trois in se rtio n s .......................   • • •

10 cent. 
25 »

75 »

CULTURE HUMAINE
Le capitaine Scott, qui n 'a  été vaincu 

que par une sorte d ’acharnement de la na
ture, n ’était pas seulement un homme d ’ac
tion, de courage héroïque et de belle en
durance. C ’était un homme cultivé et mê
me raffiné, qui aimait l ’art, la science, tou
tes les grandes formes de la pensée. Comme 
î ’a noté le président de la Société de Géogra
phie de Londres, il avait une vaste lecture 
et s’intéressait à toutes les choses humaines.» 
■Nul sans doute n ’osera dire que la passion 
de l’idée n ’a  pas ajouté à sa force de résis
tance. C’est d ’un grand cœur, ardent et 
tendre, que sont sortis les derniers mots 
q u ’il a tracés.

Sa noble femme infortunée est une artis
te, et le «Daily Citizen» a  donné une pho
tographie qui la représente dans son ate
lier de sculpture. C ’était la veille du départ 
de son mari. Sa main a  laissé tom ber l ’é- 
bauchoir, et son visage ferme et grave re 
garde dans l ’avenir, vers l ’inconnu. E lle a 
consenti à la terrible épreuve. E t la voici 
m aintenant qui vient d ’apprendre en plein 
Pacifique, par la télégraphie sans fil, la 
fcnort de celui dont elle attendait le retour 
triomphal et vers qui elle allait avec confian
ce. Tragique destin qui la briserait sans 
Üoute à jamais, si le sens de la grandeur 
morale du héros disparu ne soutenait son 

^courage.
Voilà donc, dans la vie et la m ort de 

Scott, l ’action pleine et vraie, l ’action vrai
m ent humaine, qui met en jeu toutes les 
énergies, celles des nerfs comme celles des 
muscles, celles du cerveau comme celles du 
cœur. Il n ’y a  pas de grande action sans la 
pensée. Les tristes pêcheurs d ’action d ’au- 
îourd’hui, qui ne sont que des prêcheurs 
de réaction, ne comprennent la force que 
sous les espèces de la brutalité. De l ’édu
cation physique, si nécessaire et admirable 
quand elle a pour fin d ’équilibrer le corps 
et l ’esprit, ils feraient volontiers une école 
de violence grossière et d'insensibilité m o
rale. Ils ne perçoivent pas ce qu ’il y a  de 
courage et d ’action dans l ’effort de l ’intel
ligence cherchant à percer le mystère et à 
traduire le monde en idées claires et liées. 
Ils abaissent la pensée à être ou un sordide 
calcul d ’intrigant sans foi ou un pauvre 
bégaiement de mysticisme informe qu’au- 
Cune doctrine ne sourient.

Leur patriotisme n ’est qu’une fureur bas
se de donner des coups de poing, ou d ’é
larg ir des blessures; et comme on leur a 
'dit qu’il était noble et viril «d'avoir le goût 
'du sang», ils aimeraient la guerre si on n ’en 
retenait que la moitié et si on y pouvait 
tuer sans risque.

Est-ce donc ainsi que l ’on doit com pren
dre l ’action?

JEAN JAURES.
 ---------  —  ♦  arim ------------------

Du haut de Sirius...
On rfious annonce pour La Chaux-de- 

Eonds. et Le Lo.cle, la formation 'd’un grou- 
p j  de «suffragines».

Quelle est la jolie tête 'de fem m e qui a 
trouvé  .ce nom là?. Il me Serait suave de 
la connaître. Rem arquez en e ffe t, toutes 
les, douceurs, les onctuosités, la vaseline 
que renferm ent ces quelques sons: «suffra- 
gine!» Ça nous change rudem ent des su f
fragettes, qui ne rim ent qu’avec trom pette, 
casquette, claquette — et qui en effet, font 
tout claquer les portes, les vitres, et même 
Aes dents des ministres...

M ais il y  a m ieux encore. (Les desseins 
de la Providence sont impénétrables et dé
sormais, je suis certain qu’elle veille d ’une 
'manière spéciale sur notre journal). J ’étais 
occupé à écrire les premières lignes de cet 
article, lorsque M me Lydie Beynau me fit  
rem ettre une lettre fort intéressanteg m utiler 
'te document serait un crime.

Il révèle que les chaux-de-fonnières, chauf
fées a blanc par le zèle fém iniste, dépasse- 
K0 , . beaucoup, dans un avenir prochain,
'tes horizons des suffragines et des su ffraget
tes. Ce docum ent historique, le voici sans 
retouches:

«Aux mères,
«C ’est avec le cœ ur en révolte et les 

mains crispées de rage que nous devrions, 
nous femmes, nous soulever avec la ténacité 
qui nous caractérise contre la lâcheté des 
gouvernants et leurs soutiens pour le m ili
tarisme. Ces m onstres se figurent-ils que 
nos rejetons, fruits de tan t d ’angoisse, de 
peine et de douleur, entourés de tan t de 
tendresse doivent être éternellem ent l ’ap- 
pat de Jeurs aspirations sanguinaires et 
monstrueuses, san§ compter le gaspillage

ou plutôt le vol de§ finances public, a rrê 
tan t le commerce, conséquence du chômage 
e t de la m isère?

«E t le sort plus terrible encorê de ces 
femmes, nos sœurs, nos filles m assacrées 
sans pitié, outragées et violées, ahl les lâ 
ches ! Or, en face de tant de honte, de vio
lence, pourquoi resterions.-nous indifféren
tes?!!!

« Puisque la Ligue de la paix est de la co
médie e t que les lauréats du prix Nobel 
Sont même incapables de soutenir leurs con
victions', que nous reste-t-il à faire ?! ! !

«Form er une ligue internationale de la: 
femme, com battre les hommes qui aspirent 
à  porter l ’uniforme m ilitaire ou leur faire 
'porter autre cho$e encore, (sic).

« D ans notre activité, com battons le m i
litarism e, l ’alcoolisme et par le suffrage 
réclam ons nos droits, voilà notre devoir.

U ne mère».
C ette page à elle seule offre pour Un 

philosophe une saveur ineffable. Je remercie 
M/rte Lydie Beynau d ’avoir évoqué dans 
m a pensée, avec tant de force, le souvenir 
de l’ardente figure de Lysistrdta qui, elle 
aussi, avait su organiser une coalition effi
cace contre les. guerriers.,

Louis R o y a .

L A  G U E R R E
Chukri pacha ne cédera pas

U n télégram me d ’Andrinople annonce que 
Chukri pacha a  déclaré qu ’il com battrait 
jusqu’à ce qu ’il ait tiré sa dernière cartou
che, et que rs’il était forcé à  capituler, il in- 
cendïè'rait la ville.

Andrlnople et Tchataldja
Jeudi la garnison d ’Andrinople a fait de 

nouveau une sortie couronnée de succès. 
Les Bulgares ont eu environ cent morts et 
blessés. /

Un rapport officiel dit que la journée de 
jeudi à Andrinople a été calme. Les colon
nes de reconnaissance turques sont très ac
tives sur les lignes de Tchataldja. L ’ennemi 
a  fortifié les hauteurs situées au nord-est 
de Akalan. Les divisions mixtes turques 
s ’avancèrent à Sourgounkeui et forcèrent 
l’ennemi à se retirer vers Yaratchi-Tchi- 
flik. A Boulaïr (Gallipoli), il n ’y a rien de 
nouveau à signaler.

Le «Sarah» ja'nnonce que les assomption- 
nistes d ’Andrinople ont télégraphié aux 
assomptionnistes de Constantinople que la 
ville dispose encore de vivres pour huit 
mois. Les écoles n ’ont pas été fermées. 
L ’état sanitaire de la ville est excellent.

A Constantinople
Le bruit court que le navire coulé dans 

la m er de M armara, près de Serkeui, est le 
vapeur No 41 de la compagnie de naviga
tion du Bosphore Chirket. Il aurait été a t
teint par des obus bulgares. Toutes les 
troupes qui s ’y trouvaient auraient été sau
vées.

Contrairem ent aux nouvelles précédentes, 
la Porte a refusé au patriarche œcuménique 
l’autorisation d ’envoyer des vapeurs pour 
recueillir les femmes et les enfants grecs 
de Serkeui, Miiiofito, Kalikratia, Koutn- 
Bourgas et autres localités. La demande 
du patriarche était appuyée, mais d ’üne fa
çon non officielle, par l ’am bassadeur de 
Russie.

Le premier adjudant du sultan s ’est ren
du à Tchataldja pour exprimer aux trou 
pes la satisfaction que le sultan a éprouvée 
de leurs succès. «Le Tanin» dément la nou
velle d ’une concentration russe dans le Cau
case.

Scutarii et Janina
A Cettigné on annonce officiellement que 

m ercredi et jeudi l’artillerie monténégrine a 
ouyert le feu contre les forteresses de Scu- 
tari-Tepe ainsi que contre les batteries tu r
ques situées dans la plaine de Scutari. L ’a r
tillerie turque ne répondit que très faible
ment. Les M onténégrins préparent un trans
port de canons sur les forts de Bardagnol. 
La division serbo-monténégrine se prépare 
à avancer vers Bordzika.

Le «T anin»  affirme que Scutari et Janina 
pourront probablem ent tenir jusqu’à la fin 
de la guerre; elles serviront, lors de la con
clusion d e là  paix, à un compromis. La T u r
quie pourra peut-être y conserver des g a r
nisons servant à  affirm er sa souveraineté.

Le Parlement hellénique
Bien qu ’on n ’ait aucune indication offi

cielle sur la convocation de la Chambre, on 
croit dans les milieux gouvernementaux 
que les députés seront appelés en session 
dans le courant de la semaine prochaine.

Les journaux bien informés disent que le 
gouvernement ne fera aucune déclaration 
sur la situation extérieure.

On m ande de Philippiades que le m au
vais temps rend très difficiles les opérations 
devant Janina.

L’AlbanSe
On m andait vendredi de Semlin au «Ber- 

liner Tageblatt»: H ier dans la nuit on a 
entendu à Uskub une canonnade dans la d i
rection de Kalkandei.

On pense que des villages albanais sont 
de  nouveau détruits. D ’importants mouve
ments de troupes serbes se produisent vers 
l ’Albanie. On se bat également à  Okrida.

D ’autre part, on m ande de Belgrade au 
«Çorriere délia Sera» que le gouvernement 
serbe a  nommé ses délégués auprès du V a
tican pour la conclusion d ’un concordat rela
tif aux catholiques albanais. Les délégués 
partiront prochainem ent pour Rome.

Le choléra
Le choléra s’est déclaré à Kartal, sur la 

côte d ’Asie Mineure de la m er de M arm ara, 
non loin de Constantinople.

Poinpi la flate du M 14 avril 1
La conception qu’à la Classe ouvrière, 

en Belgtique, d’un mouvement de 
grève générale

Pourquoi le comité national du S. ,U.„ jaC- 
t-il choisi la date du 14 avril pour le dé- 
clanchem ent de la grève? Le désir de don
ner aux ouvriers encore deux mois' pour se 
p réparer au chômage, est évidemment pour 
quelque chose dans la  décision prise. M ais 

$#ç:y a une au tre  raison, plus haute, qui a 
éidporlé toutes les hésitations. Les; vacan
ces parlem entaires de Pâques commence
ront très probablem ent le 15 mars', pour 
finir lé 8 avril. Si les ouvriers parta ien t en 
grève le 3 m ars, au bout de quinze jours 
les portes de la Cham bre se trouveraient 
fermées, le gouvernem ent pourrait agir à sa 
guise, se livrer à l’arb itra ire  et à la violen
ce sans avoir à rendre compte de ses actes 
à personne. Le Comité du U. S. a  voulu 
se trouver devant un m inistère responsable 
et non devant des policiers, et des gendar
mes' seulement.

D ’au tre  part, le 14 avril coïncide avec 
l ’ouverture de l ’exposition universelle de 
Gand.

Certains cam arades syndicaliste! se se
ront sans doute étonnés de l ’appel aux: in
dustriels, aux commerçants, à la bourgeoi
sie, que contient la proclam ation du comité 
du S. U. au pays. Ils ne doivent pas oublier 
qu ’en Belgique, la grève générale n ’a' ja 
m ais été considérée jusqu’ici comme une 
méthode d ’expropriation capitaliste. e.t de 
révolution sociale, mais seulem ent un moyen 
exceptionnel d ’obtenir une réforme dé te r
minée, quand tous, les autres moyens ont 
échoué. C ’est le cas au jourd’hui. E ta n t don
né cette conception, l ’appel aux industriels 
et aux comm erçants est parfaitem ent jus
tifié. Ce n ’est pas' contre la bourgeoisie 
que ge fera la grève d ’avril, m ais unique
ment contre le gouvernem ent. La partie  
est très grosse. E lle  renferm e un' certain 
nombre d ’inconnus, elle peut avoir des con
séquences graves. Ceux qui sont chargés 
de la conduire seraient coupables s ’ils né
gligeaient le m oindre élém ent de Succès. E t 
une grève qui n ’a pas l ’opinion publique 
avec elle, est condamnée fatalem ent à' l ’é 
chec. C ’é ta it une raison de plus! — et non 
la moins im portante — pour ne pas re 
pousser le concours de cette, partie  de rla 
bourgeoisie qui est ralliée à' la; cause' du 
suffrage universel.
 £ — — i  ------------------

A la Queue leu leu...
Les uns après les autres, ils s ’en vont, 

les; m anitous de la  Tour-Pointue.
'Après Yves; D urand, passé à la' maison 

d ’en face, il se confirme que le départ de 
M. Lépine, si souvent annoncé, sera bien
tôt un fait accompli.

.Ce serait, pour les jours qui suivront le 
18 février, jour d ’apothéose où Je Mégot 
tra itera  avec son im pertinence ordinaire, 
d ’égal à égal, trois présidents à la' fois. E t 
puis ,il estime que m aintenant la' France 
est assez «gouvernée».

Mais Lépine parti, oiî ne fera' pas. d éb ar
rassé de ses méthodes.

Car, lors de son dernier voyage en Corse, 
avec le «copain» Schram eck, il a m anigancé 
de passer la m ain à' cet ancien geôlier, — et 
quel geôlier — de la Santé.

Schrameck après Lépine! Les préfets de 
police à P âiiS  ont de drôles de noms.

NOUVELLES SUISSES
Convention franco-suisse d'assistance ju

diciaire. — Une déclaration a  été échan
gée entre le Conse.il fédéral et le gouverne
m ent français relativement à  la transm is
sion des actes judiciaires ou extra-judiciai
res et des commissions rogatoires en ma
tière civile et commerciale.

Cette déclaration, en ce qui concerne les» 
relations entre les deux pays, s’applique à 
développer les principes consacrés par la 
Convention internationale de la H aye du 17 
juillet 1905, relative à  l'assistance Judiciaire  
en m atière civile. E lle stipule que les actes 
français destinés à  des personnes résidant 
en Suisse et les commissions rogatoires ém a
nant des tribunaux français à exécuter sur 
territoire suisse seront transmis directement 
par l ’autorité française compétente au D é
partem ent fédéral de justice et police, à 
l'intention de qui de droit.

Les actes suisses destinés à  des personnes 
résidant en France et les commissions roga
toires ém anant des tribunaux suisses à 
exécuter sur le territoire français seront 
transm is par les autorités cantonales, soit 
directement, soit par l ’intermédiaire du D é
partem ent fédéral de justice et police au 
procureur français dans le ressort duquel se 
trouve le destinataire de l ’acte ou dans le 
ressort duquel doit être exécutée la com
mission rogatoire. E n  procédant ainsi on 
rendra plus expéditive l ’assistance judiciai
re entre les deux E ta ts en tant qu ’il s ’agit 
d ’affaires civiles.

La convention entrera en vigueur le 1er 
mai 1913.

B E R N E . — rA veux tardifs. — E n  dé
cem bre dernier, la police de Neuveville 
avait a rrê té  à.N ods. à la réquisition du p a r
quet de Tonnerre (France), le nommé A u
guste Sunier, accusé d ’avoir assassiné, le; 
24 novembre, à Ravières, sur le canal d3 
Bourgogne, le patron de la péniche, «Loui
se», am arrée dans; cette localité. Le crime; 
avait causé en France une impression; ’d ’au- 
tan t plus grande que R avières est situé 
tout près de Jully, où deux jeunes; Suisse^ 
avaient commis, il y a’ quelques années, 
un Sextuple assassinat. D étenu dans les p ri
sons de Neuveville, Sunier, avait toujours; 
nié énergiquem ent. Il vient d ’avouer; être 
l ’au teur du crime.

— (X-E. S tettler rde Fischer. — On an 
nonce la; m ort à l ’âge de 72 ans, de M. Carï- 
Eugène S tettler de Fischer, ancien inspec
teur, des travaux publics de la ville de Berj- 
ne .auteur de nom breuses constructions, bâ-: 
tim ents publics, musée des beaux-arts', deux 
gymnases', l ’église de Mûri, etc.

Z U R IC H . — 'La proportionnelle. ■— Le 
B urgerverband a  décidé l ’acceptation' du 
projet m unicipal introduisant la proportion
nelle. Il a égalem ent décidé à la m ajorité 
des; deux tiers' d ’accepter les crédits, sup
plém entaires pour J’usine de l ’Albula’.
 — mm  ......

Un congrès spirite universel
aura lieu à Genève

Le deuxième congrès' spirite universel, o r
ganisé par le bureau international du spiri
tisme, se tiendra  à' Genève du 11 au 14 
m ai prochain.

Le program m e sera  composé: 1. d ’une 
«partie déterminée» com portant trois g ran 
des. questions; 2. d ’une «partie libre», dont 
les sujets seront choisis à volonté par les 
auteurs des comm unications; 3. d ’une «par
tie administrative», concernant l ’organisa
tion internationale.

Les trois questions form ant l’objet théo
rique principal du congrès seront les sui
vantes:

a ; Rôle du spiritism e dans' l ’évolutiori 
religieuse de l ’humanité.

Sous-questions : Le spiritism e est-il la  re
ligion scientifique universelle? Quel est lê  
rapport en tre  le spiritisme et les autres 
religions; existant actuellem ent ? Le spiri-î 
tisme peut-il être assimilé à un culte?

b) La pratique de la médiumnité.
Sous-questions: Que faut-il faire en fa

veur des médiums professionnels? Faut- 
il créer des écoles de médiums? Faut-il p ro
voquer une législation protectrice de la mé; 
dium nité? Y a-t-il lieu d ’organiser l'octroi 
régulier de diplômes; pour, médiums?

c) La presse spirite.
Sous-questions : Comment la  presse 'spi

rite doit-elle être dirigée pour remplir 
de la façon la plus utile sa mission d ’inS- 
truction, de perfectionnem ent et de pro
pagande ? Est-il possible de créer an orgâ'-
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nisme universel d ’informations spirites? N ’y 
a-t-il pas lieu d'examiner aux congrès inter
nationaux les questions faisant l ’objet de 
controverses entre journaux ou revues spi
rites ?

Comme on le voit, les congressistes a u 
ront vraiment de quoi s’occuper. E t  il n ’est 
point parlé des tables qui, entourées de tant 
de spirites et de médiums, pourraient bien 
se mettre à trépider, manifestant par ainsi 
leur désir de prendre également pa rt  à la 
discussion.
-----------------------------— M ua» »  a m ----------------------------

ETRANGER
La bataille continue à Mexico. — Les

troupes^ fédérales régulières ont réussi 
à garder et consolider leurs positions. La 
citadelle est attaquée par 6,500 hommes. 
L ’artillerie du gouvernement et celle de 
Diaz tonnent sans cesse. On ne peut encore 
fixer aucun résultat décisif.

La cinquième journée de combat dans la 
capitale, n ’avait pas amené, à la tombée de 
la nuit, de résultat définitif. Les obus écla
taient dans les rues principales et sur les 
édifices publics. Les balles des mitrailleuses 
et des fusils pénétrèrent dans tous les coins 
de la ville. Les légations cubaine et belge 
furent rendues inhabitables. Les personnes 
qui s’y trouvaient ont dû chercher asile 
ailleurs.

Le gouvernement et les insurgés étaient 
décidés à combattre à outrance. Le minis
tre cubain a demandé à son gouvernement 
l ’autorisation de louer des trains spéciaux 
pour amener les Cubains à Vera-Cruz. Les 
autres ministres suivraient son exemple. Jeu
di soir un détachement de fédéraux s’est 
avancé contre l’arsenal, mais a été repous
sé avec des pertes.

Les insurgés ont recommencé le combat 
vendredi, à 5 h. 45 du matin. Ils ont com
mencé à s’avancer contre les points de. con
centration des troupes fédéiales. Peu après 
8 heures, un couvent comprenant 5 bâti
ments et situé non loin du port a été dé
truit par les obus des insurgés. Il y a eu de 
nombreuses victimes. Le président Madei- 
ro a envoyé un nouvel ultimatum au géné
ral Diaz. La réponse de ce dernier a été 
une pluie de balles et de boulets de la part 
lcs insurgés.

Le général Diaz et le président Madeiro 
se déclarent l’un et l’autre assurés dé triom
pher. Diaz, n ’a, pour le moment, qu’un 
millier d ’hommes bien armés et retranchés, 
tandis que le président Madeiro dispose de 
6,000 hommes, mais n ’a pas encore gagné 
de  terrain.

La crise ministérielle au> Japon. — A la
suite de la décision prise par le parti Sei- 
yukai de (n,e pas soutenir un cabinet de 
coalition, la situation politique s’est aggra
vée et l’installation du président du Conseil 
a été ajournée.
  —  ----------------

Canton de Neuchâtel
LE LOCLE. — Le Tribunal de police 

du Locle s’est occupé hier d ’un incident 
dont on a beaucoup parlé dans le person
nel du Jura-Neuchâtelois. Un mécanicien 
nommé M., accusait son chauffeur de di
vers actes contraires aux règlements du J.- 
•N.; 23 témoins furent entendu^; il fut prouvé 
que le mécanicien accusateur s’était rendu 
coupable de nombreuses fautes de service 
ivrognerie, négligence, etc., il fut condamné 
à 25 francs d ’amende et son chauffeur lui 
réclame maintenant 300 francs de domma
ges intérêts. Il est bizarre de comparer dans 
cette affaire l’attitude de la direction du 
J.-N. qui, dans un autre cas analogue assez 
récent, a couvert de sa protection un autre 
mécanicien buveur invétéré. A. L’.
------------------  ■■mn 8 » g n  ■■■■.. -----------------
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FÊLURE
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ALBÉRICH CAHUET

Au milieu d ’un groupe de vieilles gens en 
uniforme, la Souveraine riait d ’un rire ado
rablement puéril et avec des gestes d ’ado
lescente; puis, avec une voix de cristal, elle 
dit les premiers mots de son rôle et l'action 
se déroula...

...Marie-Berthe est la souveraine trop jeu
ne d ’un royaume du Nord. Elle est enjouée, 
frivole, ne comprend rien à la raison d ’E- 
tat, bâille en présidant le Conseil des mi
nistres et se prend de sympathies impré
vues pour des grévistes auxquels elle en
voie des secours. D ’ailleurs, elle est aimée 
de son peuple qui la traite en enfant gâtée 
et ne songe pas encore à la rendre respon
sable des fautes de son gouvernement. Riais 
l ’E tat va de mal en pis. Les socialistes s ’a 
gitent, deviennent une force avec laquelle on 
ne joue pas. Le royaume ne peut demeurer 
en quenouille. Il faut que, d ’urgence, la sou
veraine se choisisse un époux. Déjà la ques
tion fut agitée cent fois par le gouvernement. 
Mais jusqu’alors, la petite reine n ’a rien 
voulu décider à ce sujet, et, en réponse à 
toutes les sollicitations, s ’est bornée à rire

Chronique régionale
ST-IM IER. — Jeudi soir, a eu lieu l’as

semblée générale du Syndcat des horlo
gers, dans laquelle devait intervenir la no
mination de l’adm inistrateur des sections 
de Sonvilier, St-Imier et Villeret.

Des trois candidats en présence, M. Emile 
Fuchs a obtenu la majorité, soit 101 voix. 
Diverses corporations ont encore à se pro
noncer ainsi que les sections de Sonvilier et 
Villeret. Il est néanmoins très probable que 
M. Emile Fuchs sera l ’élu à ce nouveau 
poste.

D ’autre part, M. E rnest  Lauber est élu 
président de la section.

RENAN. — Coopérative de consomma
tion. — Au moment où notre section so
cialiste était appelée à se prononcer sur l’a t
titude qu’elle prendrait vis-à-vis de l’assem
blée de commune annuelle de fin janvier 
écoulé et, à l’unanimité des voix, celle-ci dé
cidait de ne pas prendre position lors des 
diverses nominations sur lesquelles la dite 
assemblée aurait à se prononcer. Cette dé
cision relevait du principe qu’ensuite de la 
période toute récente d ’organisation de no
tre parti, le moment n ’était pas venu de 
disséminer nos forces, qu’au contraire, nous 
devions toujours plus nous serrer les coudes 
en vue de l’action future. La question éco
nomique nous ouvre un vaste champ d ’acti
vité et c’est assurément de ce côté là que 
nous devons porter nos regards.

Donnant suite à cette manière de voir et 
tenant compte du désir exprimé par l’assem
blée du groupe, le Comité du parti socia
liste invite tous ses membres comme aussi 
toutes les personnes qui s’intéresseraient à 
la création d ’une coopérative de consom
mation à se rencontrer, Mardi 18 février 
prochain à huit heures du soir à l’Hôtel 
du Cheval-Blanc, salle du 1er étage, pour 
discuter de cette questions. Nous tenons à 
attirer l’attention de tous sur le fait que 
pour cette séance, le comité s ’est assuré le 
concours de notre camarade A. Gonseh, le 
dévou4. et expérimenté desservant de la 
Coopérative de Sonvilier qui voudra bien 
donner tous les renseignements et conseils 
touchant cette importante question.

Une invitation toute spéciale est faite aux 
dames et ménagères que cela doit intéres
ser tout particulièrement et aux cam ara
des d ’autre part afin qu’ils fassent une ac
tive propagande en vue d'une nombreuse 
participation à cette assemblée.

Le Comité du Parti  socialiste
----------------------------------  . h i e c > , »  < 3 s a m — — ------------------------------------

Tribune libre
On nous prie d insérer:

Monsieur le rédacteur,
Je vous envoie ci-joint une résolution à 

l’assemblée des; maîtres menuisiers de la 
place, veuillez, s. v. pl., la publier dans vo
tre honorable journal. _ *

L ’assemblée des maîtres menuisiers, réu
nis en assemblée générale le 14 février 
1913, après avoir fait une enquête au sujet 
de l’adjudication des fenêtres de l’Hôpital 
d ’enfants ; .

Constatant que celte: adjudication s ’est 
faite sans avoir été mise en soumission,Jd’a- 
près le rapport des architectes et de la 
commission de l ’hôpital, que les architectes 
étaient à même de savoir qu ’il existait sur 
place des brevets de fenêtres supérieurs au 
système Kinling tenant compte du climat 
de notre ville.

Demande au Conseil communal de bien 
vouloir nommer une commission d ’enquête 
afin d ’établir les responsabilités. Prie le 
Conseil communal de former cette com
mission de trois patrons et de trois ou
vriers et d ’une personne neutre.

Pour la Société des maîtres menuisiers: 
'Le Comité.

de ce rire d ’espiègle qui ouvre la première 
scène.

En réalité, Marie-Bertlïe aime un jeu
ne dignitaire de sa cour, le comte Ferzel, 
qui, au temps du roi défunt, amusa l ’enfan
ce de la princesse et que la reine, très fa 
milièrement, persiste à tutoyer. E t  il y a iune 
très jolie scène d ’amour entre Marie et F e r
zel, trop faibles l’un et l’autre, soit pour, se 
soustraire hardiment au devoir, soit pour en 
accepter courageusement les nécessités. Ils 
n ’osent pas fuir ensemble. Ils ne peuvent 
davantage se résoudre à se séparer... Tandis 
que se prolongent ces hésitations, un prin- 
cipicule, Franz d ’Oltenbourg, est présenté 
à la reine.., Il plaît... aux ministres. On dit 
merveille de la  fermeté et de la droiture de 
son caractère. On sait l’admirable façon 
dont il vint à bout, sans cruautés et sans re
présailles inutiles, d ’une révolte de paysans 
dans scs petits Etats. Le prince Franz se
rait, pour la reine Marie, l ’époux nécessai
re., Oui, mais allez donc faire entendre rai
son à cette charmante folle I On tâche cepen
dant d ’y parvenir. Et, chose bien surpre
nante, résultat inattendu, merveilleux, d ’ef
forts exaspérés, on réussit à convaincre à 
demi l ’insouciante enfant couronnée. Après 
une grande scène où le vieux chancelier dé
ploie toute l ’éloquence que lui prête le ta 
lent de Roger-Borel, Marie-Berthe consent 
enfin, les nerfs brisés, éperdue, toute en lar
mes. Du même coup, le prévoyant servi
teur demande l ’éloignement de Ferzal à qui 
l ’on donnera une mission diplomatique à 
Paris. Dans une dernière révolte, Marie- 
Berthe veut résister. Mais le chancelier, im
pitoyable, rédige séance tenante la nomina
tion et la Diésente à la signature.

La Chaux-de-Fonds
L’AFFAIRE BTNGGELI. — Au moment 

de mettre sous presse, nous apprenons que 
Bmggeli et sa femme, ancien tenancier de 
l’Hôtel de la Gare, ont été acquittés. Nous 
donnerons lundi les détails nécessaires.

Conférence Paul Graber. — L ’Union ou
vrière a organisé pour la fin de l’hiver une 
série de conférences sur des questions socia
les. La première a été donnée hier soir au 
Cercle ouvrier devant une salle compacte 
par notre camarade Paul Graber.

L’orateur a insisté sur le fait qu’aujour
d ’hui, alors que des richesses monstrueuses 
ont été créées par les travailleurs ceux-ci 
sont dans l’impossibilité de satisfaire norma
lement leurs besoins physiques et moraux. 
Toute notre vie est empoisonnée par la lut
te implacable que suscite entre les humains,
— même entre ouvriers — le système capi
taliste basé sur la libre_ concurrence.

L ’orateur fait ressortir la fâcheuse con
fusion que l’on fait trop souvent en identi
fiant les mots richesses et capital, choses 
différentes.

Les richesses ont deux sources; l ’une c’est 
la nature qui récèle des forces inconscien
tes et latentes, l’autre c’est le travail manuel 
et intellectuel qui sut mettre dès un temps 
immémorial ces forces en valeur. Toutes les 
richesses actuelles sont le produit du travail 
collectif des générations passées et présen
tes; elles devraient appartenir à tous.

Paul Graber est amené à faire à grands 
traits un historique captivant des conditions 
des travailleurs dans le monde antique, ro
main et jusqu’à la Révolution française, épo
que de l’avènement du capital. Celui-ci dès 
lors, détenu par une minorité d ’individus 
est sans cesse accru par les travailleurs et 
cela pour leur malheur puisqu’ils sont con
damnés à accumuler sans cesse l’élément 
qui les domine et les asservit.

Lés travailleurs ne doivent plus continuer 
à forger leurs propres chaînes. Les richesses 
leur reviennent légitimement. Comment les 
reprendront-ils?

C’est ce que Paul Graber examinera dans 
la seconde conférence qui aura lieu vendre
di prochain, au Cercle ouvrier.

Nous engageons vivement nos camarades 
à assister à ces séances intéressantes, ins
tructives et fort éducatives à tout point de 
vue.

Le président de l’Union ouvrière a expri
mé sa satisfaction de voir la présence d ’un 
grand nombre de dames à cette première 
conférence.

La conférence sur le cancer. — Le Dr 
Odier a résumé, jeudi soir, les résultats 
obtenus par les nouvelles méthodes dans 
le traitement du .cancer.

Il a exposé les modes de la contamination 
qui se produit par l’air, les aliments, l’ha
bitation; des insectes comme la mouche, la 
puce jouent probablement, aussi dans cette 
question, un rôle que de patientes recher
ches arriveront à déterminer.

Remarque très importante soulignée par 
le Dr Odier: certains locaux paraissent in
fectés du virus du cancer, s’il est permis de 
s’exprimer ainsi, et sont funestes à ceux 
qui les habitent.

Lorsque, pour une cause ou pour une au
tre, il n ’est pas possible au chirurgien d ’in
tervenir, la fulguration, l’application du ra 
dium, la vaccination même peuvent faire 
merveille.

Il serait à désirer que cette conférence soit 
le point de départ d ’un appui financier don
né par le public aux chercheurs dont les ef
forts tendent à trouver le remède à tm fléau 
plus redoutable encore que la tuberculose.

Au Stand. — (Com.) — La Société lit
téraire l’« Union théâtrale» donnera demain 
dimanche, 16 février, une brillante repré
sentation du drame «La Courte Paille» et 
tirera sa tombola intime; c’est une brillante 
soirée en perspective.

— «Soyez reine!»
Ce premier acte fut écouté froidement. 

La nouvelle manière de Borel déroutait. Le 
Borel de «l’Infante» ou de la «Dîme des 
Humbles» eût, sans hésitation, jeté Marie- 
Berthe dans les bras de Ferzel. L ’amour 
d ’abord, la dynastie ensuite. Marie-Berthe 
manquait presque de vraisemblance comme 
personnage d'une pièce de Borel. Le pu
blic, donc, se réserva. Mais cette hésitation 
prévue ne troubla nullement l’auteur qui, 
installé bien tranquillement dans la loge de 
Vitry, déclarait qu’il ne fallait pas se frap
per et qu ’on se rattraperait au second acte. 
Dans la salle, les impressions échangées 
furent brèves. L ’attention des spectateurs 
était d ’ailleurs sollicitée à ce moment par 
l ’arrivée _— enfin! — du souverain attendu, 
qui venait d ’apparaître dans une loge d ’a- 
vant-scène entre deux visages aristocrati
ques et glabres. On épia, dès lors, tous les 
gestes de ce gros homme élégant, dont les 
paupières lourdes recouvraient à demi un 
bon regard et dont le sourire était charmant 
de courtoisie et de finesse. Les lorgnettes 
n ’abandonnèrent sa loge que lorsque le r i
deau de peluche s ’ouvrit pour la seconde 
fois. E t  ce fut le second acte.

... La reine Marie-Berthe, au retour d ’une 
saison sur la côte italienne — un prétexte 
pour fuir son mari, le prince Franz, qui l ’ai
me et qu ’elle n ’aime pas — s ’est arrêtée^ à 
Paris et vient de dîner, à sa légation,en tête 
à tête avec son ministre Ferzel. L ’éloigne
ment, l ’événement accompli, le changement 
d ’existence n ’ont aucunement atténué les sen
timents que Marie et Ferzel éprouvèrent l’un 
pour l’autre. Aussi sont-ils, en se revoyant, 
é.tj£ÎAtS p.ar. lâ même émotion pirilleuse.

Chez Gribouille. — Dans le «National» 
d’hier, «chiffo», pour prouver l’excellence 
de ses principes de coopérateur nous ap
prend qu'il se sert à la «Conso» et que son 
carnet de la «Coopé» dort depuis longtemps 
au fond d ’un tiroir.

Ayant à choisir entre deux sociétés: l’une 
réellement coopérative, ouverte à tous où̂  les 
bénéfices restent la propriété de tous, l’au
tre, société par actions, où les réserves vont 
dans la poche de quelques-uns, Chiffo, en 
coopérateur convaincu, n ’hésite pas; il don
ne la préférence à cette dernière.

Le contraire eût fort surpris
Chiffo 1er, avec sa grosse tête dodelinan

te sur ses longues jambes qui flageollent, 
n ’est plus capable d ’un raisonnement, il ne 
fait plus que des «witz»... au rabais. E. S.

Conférence pubFique. — (Com.) — Sous 
les auspices de la Commission scolaire, M. 
Alfred Chapuis, professeur à iNeuchâtel, don
nera mardi soir, 18 février, à l’Amphithéâ
tre une conférence gratuite sur un sujet 
d ’actualité d ’une grande importance pour 
notre région: le Simplon et le Lôtschberg. 
Son exposé sera illustré de projections lu
mineuses.

Pour rappel. — Nous rappelons à nos 
lecteurs que la location pour la représenta
tion de «Paternité» au théâtre s’ouvrira lun
di matin, au bureau d ’usage.

A Beau-SSte. — Mardi soir, l’Union Ca
dette nous réserve une agréable soirée mu
sicale et littéraire. Les amateurs de belles 
productions ne manquueront pas d'y assis
ter. C’est presque pour rien. (Com.)

LlJ;bre-Pensée. — Dimanche 16 février, à 
10 heures du matin, au Collège primaire, 
salle numéro 14 (2me étage), ouverture du 
Cours Morale pour enfants.
  —    .....................

Dernière heure
Une pluie de feu à Andrinople

SOFIA, 15 février. — Le bombardement 
d ’Andrinople continue. Des incendies font 
rage en divers points de la ville.

Partout ailleurs, la journée d ’hier, ven
dredi, a été assez calme.

Le champ de bataille de demain
LONDRES, 15 février. — On dit ici que 

vraisemblablement le théâtre des grandes 
batailles prochaines sera la presqu’île de 
Gallipoli. Cent mille hommes de troupes y 
sont en effet concentrés.

La flotte turque se trouve, avec son con
voi de transports, en rade de Gallipoli ; c ’est 
là que doit s ’opérer le débarquement 'des 
troupes qui doivent renforcer la garnison 
de la péninsule. .

Les exilés
A TH EN ES, 15 février. — D ’après Cin

quante-deux-• Grecs exilés de- Constantino- 
ple, arrivés à Athènes, le nombre des ar
restations opérées à Constantinople s’élève
rait à deux mille.

La révolution à Mexico
MEXICO, 15 février. — Les rues sont 

jonchées de cadavres.
Vendredi, des projectiles sont tombés sur 

la demeure de la légation britannique.
Le président Madero a fait savoir qu’il 

ferait sauter le Palais à la dynamite, si 
Diaz ne cède pas.

De part et d ’autre, le.! pertes sont très 
considérables.

La chasse à l’ho'mme
PARIS, 15 février. — Une agitation inu

sitée règne à la préfecture de police.
Ce matin, à quatre heures, la quatrième 

brigade des recherches a été secrètement 
convoquée pour opérer l’arrestation de La- 
combe, — caché selon les uns dans un lo
cal de la banlieue, selon les autres dans le 
15e arrondissement.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Peu nuageux à beau avec bise. Nuits froi

des.

Ferzel, plus épris que jamais, mais aigri, 
sans scrupules, songe à traiter comme une 
simple femme amoureuse la royale créature 
qui n ’a rien oublié des tendresses d ’antan. 
Le prince Franz, qui avait manifesté l’inten
tion de venir au-devant de Marie-Berthe, n ’a 
point paru ni averti de son arrivée pro
chaine. Les circonstances sont donc com
plices. Ferzel n ’hésite plus. E t c’est, au cours 
d ’une veillée qui se prolonge, énervante, 
parmi les fleurs, toutes les séductions d ’u
ne parole souple, brûlante — la parole de 
Vitry — habile,aux  évocations dangereu
ses. Par la baie largement ouverte du salon, 
Ferzel montre toutes les fenêtres qui flam
boient dans la ville d ’amour et illuminent, 
dit-il, des chambres d'amants ou d ’époux 
qui sont des amants. Dans un hôtel, en face 
de la légation, mal protégés par des stores 
insuffisamment opaques, un jeune homme et 
une jeune femme s’enlacent. Des artistes, 
des étudiants passent dans la rue en com
pagnie amoureuse. Sur un rond-point tout 
proche, un artiste ambulant chante une chan
son d ’amour dont le refrain est repris par un 
chœur de voix jeunes. Marie-Berthe se pen
che hors de la baie, pensive, puis fait un 
geste gracieux d ’appel. Et, presque aussitôt, 
un valet, introduit, auprès de la souverai
ne et du ministre, deux petites ouvrières, 
deux fillettes aux yeux éveillés, aux gestes 
libres, Marie-Berthe leur offre des confise
ries, du champagne, et les interroge fami
lièrement comme elle eût interrogé deux de 
ses sujettes. Pourquoi stationnaient-elles là, 
à cette heure tardive, loin de leur foyer ? E t 
les petites, un peu moqueuses, un peu 
sournoises, avouent qu’elles attendaient leurs 
amis qui devaient les rejoindre à cet .endroit.
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Tabliers e! Corsets
Du Lundi 17 Février à Mercredi 19 Février

Nous accorderons sur tous les Tabliers et Corsets achetés pendant ces trois jours

Nous attirons votre attention sur quelques lots exceptionnellement avantageux

de Babais
LES LOTS FONT EXCEPTION

T a b lie r s
d e  M é n a g e

9 5  c.
1.45 1.75

Dernière semaine
de notre

Liquidation partielle

Un lo t

CORSETS 300 Tabliers Un lo t

CORSETS 200 Tabliers Un lo t

CORSETS
trè s  longs form e blouse, très  longs form e Blouse form e trè s  élégante

en coutil un i, avec 
ja rre te lle s v a lan t fr. 3 . 2 5 ,  liquidés pour uni v a lan t fr. 3 . 7 5 .  liquidés p o u r coutil brodé

2  9 5 5 . 5 0 2 . 9 5 6 . 5 ®

Un lo t de

200 Tabliers
Kim ono, p o u r fillettes 

long. 45 à 70 cm ., val. ju sq u ’à  4.50 
liqu idés pour

Qrands Magasins Julius BRÂNN & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

Dernière semaine
de notre

Liquidation partielle
'e'y .r  : -V--

Les travaux de menuiserie p o u r l ’Hôpital d ’enfan ts so n t m is au 
concours.

Les cahiers des charges, plans e t avan t-m ctres p o u rro n t ê tre  consu ltés du  
m ercredi 19 au vendredi 28 février, au  B ureau de M. l ’a rch itec te  L am belet, 
rue  Daniel JeanR ichard  17.

Les offres doivent être  adressées au  p résiden t de la Com m ission de l ’Hô
pita l, Hôtel Com m unal, p a r  écrit sous pli ferm é affranchi e t p o rtan t la sus- 
crip tion  : ..Offres pour travaux à  l ’H ôpital d ’enfan ts“  ju sq u ’au  vendredi 7 m ars 
1913 à 6 heures du soir.

La C haux-dc-Fonds, le 13 février 1913.
904 H-30407-C Conseil Communal.

♦

#
♦
#

#
#
#

♦

CREMERIE 
RESTAURANT  
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70  cent.
Spécialité :

GATEAUX aux  FRUITS
tou te  l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 89fi

E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés 
Local d e s  B. T. n e u tre s  Loge L’Avenir N° 12

Fabrique de Potagers

Jules BOITEUX, Travers

. j n - n

Systèm e t r è s  économ ique 902

Travail soigné Prix avantageux
Sur dem ande, envoi des catalogues

On demande des Représentants

Salle de HOTEL DU CERF -  VILLERET
Caisse : 7 heures. — ---------  R idcau . 8 lieurcs.

DIMANCHE 16 FÉVRIER 1913

GRANDE REPRESENTATION
donnée par

l ’A VEN!R (Direction: L. Richard)
«Le Reliquaire de l’Enfant adoptif»

Dram e en 4 actes p a r S téphane Dubois 
Riches costumes de la Maison Kaiser

P1\IX DES PLACES: Galeries et chaises, F r. 1.50. Prem ières, F r t . -  
Secondes. 80 cent. 901

Après-midi: MATINÉE pour les enfants.
E ntrée  : 20 cent.

& S T  Après la r e p ré se n ta t io n :  S O I R É E  F A M IL IÈ R E

Coopérative -  Syndicats

iCHADSSUSESl
Notre Magasin de Chaussures  

PROGRÈS 88, sera ouvert
le MERCREDI 26 février

Coopérateurs, réservez-nous vos a c h a ts !!!
897

♦ Les véritables manchons en soie
«Plaissetty»« jr  -  :

La prem ière marque connue pour becs de gaz % 
sont en vente à ~

l’Usine à Gaz
Fr. 0»80 pris à l ’Usine. 801 F r. 1x20 rendus posés.

S O N N E R I E S  É L E C T R I Q U E S
Téléphones privés

CONTACTS DE SÛRETÉ -  ENTRETIEN

JO SE P H  PÏFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

INSTALLATIONS - REPARATIONS
Prix sans concurrence Travail soigné et garanti 683

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 vivement. S4i

Pantalons Habits Manteaux

A la Laiterie Coopérative, on vend aussi  des boîtes d~ 
sard ines ,  des boîtes de thon, des boîtes de foie g ras  et des 
boîtes de petits pois.

11

empêche seul de glisser 
sur glace et neige. — 
Exiger la marque de 
fabrique sur semelle :

i Marteau en main > 530

Commission scolaire
de La C haux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 18 Février 1913

à 8 '/s heures du soir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
Sujet : H-30355-C

SHR5PLON et LŒTSCHBERG
(avec p rojections) 903

p ar M. A lfr e d  C lm p u is . professeur.

Fromage gras
à 1 fr. la livre pris p a r 5 liv res ; Pe
tits VACHERINS à 30 cent, 
pièce, à  la GAVE DU CINÉMA 
APOLLO._____________________ 90G

Portraits

WALTHER WEBER
VILLERET

CHAUSSURES
Bally, Strub, Clutz 

ChauBssures sur mesure,
RÉPARATIONS -  RESSEMELAGES 

T ravail p ro m p t e t consciencieux, 
M archandises de q u alité  irréprochable  

Se recom m ande v ivem ent.

|  Atelier spécial de Rhabillages S
•  de f
«  Bijouterie et Orfèvrerie i
•  en tous genres •

!  JOHN GRANGERi
5  Rue de la Balance 6 ♦

 ̂ La Chaux-de-Fonds J
•  Rhabillages de boîtes Sondages d'appliques •  
|  O r e t A rgent 521 X

d’EnfantS Repasseuse en linge

otograpMe a .  w e r n e r
Paix 55-bis

Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 697

T é lé p h o n e  1 1 0 8 892

TAILLEUSE
connaissan t bien son m étier, se re
com m ande, de préférence p o u r des 
jou rnées.

S 'ad resser rue Numa Droz 120,
au 3me étage. 820

Adresses  utiles
J. BOCH FILS, Opticien

Place Neuve G
VERRES pour toutes 

les vues 549

La

Â i /p n rirp  l i ts  en fc1’ (e t en b o is ’HCIIUIO canapés, tab les de nu it, 
des tableaux (paysages), glace. — S’a 
d resser chez M. J. Sauser, rue du 
P u its 18. 899

Machines à arrondir
Faeilités de paiem ent. G7f>
G . E A H O W , Ja rd in e ts  5 (Grenier).

AU GAGNE-PETIT
L a i u a j jc .  ( 'o r v e t s .  U n g e r l c  

I - i ( c r ie  760 J le i ih le s  .soif f né.«

Assurance-v ie .  v ° u,cz.-vous paxerdes p rim es peu éle
vées et qui d im inuen t d ’année tu  an 
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
Société mutuelle suisse, re
présen tée  p a r P . H uinberset, la Ja luse  
8, £<o J ü o c le .  759

Préservation  certaine  de

toute espèce de contagion sexuelle
p a r l'em ploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les dern ières données scienti
fiques.

Envoi g r a t u i t  sous pli ferm é 
des b rochures p rix-courants donnan t 
to u s les renseignem ents p ratiques. 

E crire  d irectem ent :

INSTITUT HYGIE
Genève

Dépôt général : Pharmacie de 
l a  P ï a c o  G r e n u s ,  fondée en 187G, 
rue  G renus (i e t Place G renus 12, 
Genève, 504
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La Maison 
vendant le meilleur 

marché III PIM E* ••••••m
La iaison 

vendant le meilleur 
marché

%

Samedi i5  Février au Lundi 24 Février

Blouses
DE

flanelle coton, 1.95, 2.95
lainage couleur 3-©© 

noir et blanc 4.90
5.90

soie, noir, blanc et
couleur 7.80

ons en jersey,
volant moirette 

en satin noir,
marine et couleur 

en satin Liberty, H QA
tout soie l«wvi

5.90
4.90

Jupes
Robes

noires, marines 
et

fantaisie
893 8.90

11.85
de Chambre

en veloutine à

7.90 et 9.85
Tous les articles énumérés ci-dessus sont exposés dans nos étalages dès le 15 Février

Maison de confiance

Ouvriers 1
Me jetez pas votre argent par les fenêtres 

et renseignez-vous des prix avant de faire vos 
achats de meubles ; visitez notre grande ex
position et vous serez convaincus de nos bas prix 
sans concurrence, ceci grâce à nos grands 
achats de première source et des frais généraux 
minimes que nous avons. Nous payons bien nos 
ouvriers, aussi pouvons-nous obtenir un travail soigné et 
par ce fait garantir notre ébénisterie.

Toujours immense clioix en Machines à 
coudre de toutes les marques ; Régulateurs à ressorts 
et à poids, avec nouvelles sonneries ; Glaces, Tableaux ; 
Potagers dit « L’Economique », économie énorme de 
combustible. POUSSETTES.

Catalogues et devis sur demande.
0S3T L’on peut visiter sans obligation d'acheter 

Grandes facilités de paiements.
Escompte au comptant.

MAGASIN CONTINENTAL

HOTEL de l ’ERGUEL
— • S  Al NT- IMIER

^ T Â V l S i
J’avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en 

général, que- j’ai repris dès aujourd’hui l ’exploitation de

l’Hôtel de l’Erguel
Je profite de cette occasion pour me recommander très 

sincèrement et j’espère, par des marchandises de premier 
choix et un service avenant, mériter la confiance que je 
sollicite. 895G

Billard, -  Chauffage central -  Téléphone
G A R A G E  D ’A U T O M O B IL E S E T  D É P E N D A N C E S

Se recommande, LOUIS CHIESA, tenancier.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 23 cent le litre.

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie i 

Réchauds 
Potagers

Daniel JeanR ichard  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plalsetty

Prix avantageux. Réparations

RUE NEUVE 2, au 1or étage
M A I S O N  D E  C O N F I A N C E  F O N D É E  E N  1 8 8 5

Tout achat a sa garantie

; - -t U: \

C H A R LE S DEVINS

Pour fin de saison
Prix exceptionnellement bon marché

1 lot de chaussures, hommes, en boxcalf noir et couleur dep. fr. 9 . 5 0
i  > daines, boutons et lacets » > » 8 . 9 0
» » enfants, » » » » 1 . 5 0

Véritable occasion à saisir

Se recommande,

Charles DEVIMS

aaacssfrisas

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces



Supplément au numéro 38 du Samedi 15 Février 1913

COUR D’A SSISES
TAûdience du vendredi 14 février 1913, à 9 
heures, du matin, au Château de Neuchâtel

Faux, usage de faux, abus de confiance
Les inculpés sont:
1. Charles-Alcide Gorgé, né en 1843, hor

l o g e r - négociant, domicilié à La Chaux-de- 
Fonds;

2. Aline-Agnès Gorgé, née Bœhler, fem
me du précédent, née en 1876, couturière, 
domiciliée à La Chaux-de-Fonds;

3. Jean-Armand Ducommun-dit-Verron, né 
en 1867, représentant en horlogerie, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds.

C’est la fameuse affaire de la Société en 
commandite par actions de l’Alliance artis
tique catholique. Les accusés avaient décla
ré que le cinquième du capital social de fr. 
750,000, avait été versé, alors qu’il n ’y avait 
pas un sou en caisse; ils ont fait usage de 
l ’acte notarié pour tromper leurs actionnai
res. En outre, Gorgé aurait commis plu
sieurs délits de moindre importance, vol de 
montres, usage de faux, etc.

La femme Gorgé, étant malade, n ’est pas 
au banc des accusés.

25 témoins sont cités.
Interrogatoire 'dés accusés

Gorgé reconnaît que la Société n ’avait au
cune existence légale et lui-même ne dis
posait d'aucun fonds, mais d ’un brevet de 
médailleur.

C’est lui qui a proposé de reprendre cette 
Société en commun. Ils avaient fait impri
mer un magnifique prospectus sur la cou
verture duquel se trouve la reproduction des 
futurs bâtiments de la société. Ducommun 
fut nommé président du Conseil de surveil
lance. Ils sont allés consulter Me Henri 
Jacot, notaire à La Chaux-de-Fonds, qui 
leur a dit que pour fonder la Société, le 
20 pour cent des actions devait être versé. 
.Gorgé reconnaît que ce ne fut pas le cas. 
Il prétendait aux souscripteurs suisses qu’ils 
ne souscrivaient que pour la forme et qu'ils 
trouveraient l’argent à Paris. Gorgé avait 
souscrit 500 actions de 100 francs. Gorgé 
et Ducommun disaient aux souscripteurs 
suisses que l ’argent était à Paris et ,aux sous
cripteurs français que l'argent se trpuvait à  

. Paris. Gorgé rejette toute la responsabilité 
des opérations sur Ducommun, qui alla à 
Paris pour trouver l'argent. L ’assemblée 
générale des actionnaires de décembre 1910 
devait adopter les statuts et constituer défi
nitivement la Société. C’est Ducommun qui 
la présidait. Les statuts sont alors déposés 
au registre du commerce, sans qu’aucun ca
pital fut trouvé. Ils commencèrent à travail
ler en faisant des dettes, et en janvier 1911, 
ayant quelques mille francs de passif, la So
ciété était déjà en faillite.. Peu de temps 
après, Gorgé et Ducommun se disputent et 
aujourd’hui ils se jettent l’un sur l’autre 
les responsabilités.

Gorgé est récidiviste. Il a été condamné 
deux fois par les tribunaux français et est 
expulsé de France.

Vient ensuite l’interrogatoire de Ducom
mun. Celui-ci explique comment il est entré 
en relations avec Gorgé. S ’il a consenti à sc 
mêler à cette combinaison, c’est qu’il voyaù 
dans cette Société pour la fabrication d ’ob
jets de religion, une nouvelle et lucrative 
industrie pour La Chaux-de-Fonds. Il pré
tend qu’il a été trompé par Gorgé et ses 
associés. Ducommun n’a jamais subi au
cune condamnation. Il a été longtemps à 
ignorer le véritable nom de son co-accusé, 
qu’il connaissait tout d ’abord sous le nom 
de Bœhler.

Il a fait une avance de quelques mille 
francs et c’est pour rattraper son argent qu’il 
a continué à s’occuper de cette affaire, qu’il 
a toujours cru agir loyalement et qu’il était 
d absolue bonne foi. Comprenant enfin le 
rôle de dupe qu’on lui faisait jouer il a lui- 
tmeme demandé la mise en faillite.

!Audition des témoins
Me Philippe Robert, avocat à La Chaux- 

ae-fonds, a ete administrateur de la faillite 
et a du porter plainte quand il s’est aper
çu qu un seul souscripteur se présentait et 
que 1 actif était absolument nul. 
r,„M\ Guye, souscripteur, a encore aujour- 
d hui pleine confiance en Ducommun qu’il 
considère comme un honnête homme. Il 
croit que Ducommun a été très léger.

M. Barben, autre souscripteur pour 65,000 
francs y a perdu 3,000 francs. Aujourd’hui

aixeiT^?re ^'°P™on .Que Ducommun a été 
rouie D autres souscripteurs répètent les mê
mes déclarations.

Me Henri Jacot, notaire à La Chaux-de- 
Jjonds, continuelles explications qu’il avait 
données à Gorge et à Ducommun, concer
nant les obligations legales pour la fondation 
de I Alliance artistique. Les prévenus lui af
in maient que les fonds rentraient peu à peu 
et enfin que le capital social était versé 
complètement. Quant Me Jacot vit qu’il avait 
été trompé, il alla au département de justi
ce pour demander des conseils à M. Albert 
^aiame. Il conseilla ensuite aux prévenus
que îiC°Æmnme r r a VC-nte cies titres- 11 croit Gorge a joué un rôle très 
leffacé dans cette affaire et qu’elle ne rem 
Plissait qu’un poste d'employée

Me Armand Perrin, avocat à La Chaux- 
de-Fonds, s’est occupé de cette Société dès 
le mois de juillet 1911.

Il fut le mandataire de Gorgé et Cie. 
Il a rompu ses relations avec lui en octobre 
1912 quand, ayant reçu des renseignements 
sur le passé de Gorgé, il lui a  fait sentir 
que ses affaires étaient véreuses et qu’il de
vait les régulariser le plus promptement pos
sible.

Les témoins à décharge n ’apportent aucun 
fait nouveau et les débâts sont interrompus 
à 2 heures et demie jusqu’à 4 heures et de
mie.

Audience de relevée
A 4 heures et demie les débâts reprennent. 

Après la lecture de différentes lettres de per
sonnes de Paris qui ont été en relations 
avec Ducommun, M. le procureur général, 
prononce son réquisitoire. Il rappelle les for
malités nécessaires et impéraüves prévues 
pour les contracts de sociétés commerciales 
et auxquelles*Jes personnes qui veulent tra
vailler avec les capitaux d ’autrui doivent se 
soumettre. Les accusés étaient-ils avertis de 
ces prescriptions? Me Henri Jacot, notaire, 
leur avait donné tous les renseignements né
cessaires. S ’ils n ’ont pas fait ce que la loi 
exigeait, c ’est qu’ils ont voulu faire autre
ment. Il n ’est donc pas possible d ’admettre 
que les inculpés ont commis leur délit par 
ignorance. Nous sommes en présence de 
deux hommes dont la connivence est abso
lue et leurs défaillances morales doivent leur 
être imputées à l’un comme à l’autre puis
qu’ils marchaient la main dans la main; l'en
tente entre eux était complète en vue de lai 
constitution de la Société au capital social 
énorme de 750,000 francs. L ’idée de D u
commun était d ’en devenir le directeur, par 
conséquent d ’y jouçr un rôle actif. C’est au 
moyen d ’un prospectus alléchant, dans le
quel on parle de solidarité chrétienne; d ’un 
haut patronage ecclésiastique qui favorisera 
cette œuvre pie (sic); d ’un intérêt de 6 pour 
cent payé aux actionnaires; d ’un chiffre an
nuel d ’affaire d ’un million, d ’un bénéfice 
annuel de 200,000 francs à 300,000 francs, 
qu’on essayait d ’obtenir les souscriptions né
cessaires pour la fondation de l’Alliance ar
tistique catholique.

Toute la manœuvre .de Gorgé et Ducoi£- 
mun consistait à dire aux souscripteurs fran
çais. qu’ils ne signaient que pour la formj 
que les souscripteurs suisses verseraient lïç 
fonds, tandis qu’ils tenaient le langage -e 
posé aux souscripteurs suisses. Néanmoins, 
quelqués souscripteurs imprudents ont avan
cé des fonds pour fr. 8000 environ, fonds 
qui sont complètement perdus. Il faut donc 
admettre que le sens moral des accusés est 
passablement émoussé et qu’on ne peut plus 
parler d'honnêteté après les opérations lou
ches et véreuses qu’ils ont cuisinées en
semble. Pour M. le procureur général, l’af
faire lui paraît très claire, qu’elle forme 
un tout ei. que ce serait une solution boi- 
toiSe que de condamner l’un plus sévère
ment que l’autre. Ils ont tous les deux leur 
part égale de responsabilité. Ducommun, 
pour lui, est aussi «roublard» que Gorgé 
et ses agissements à Paris prouvent bien 
qu’il opérait, non pas. sous la contrainte de 
Gorge, mais en toute liberté. Il insiste sur 
le tort moral que peut faire à l’industrie 
horlogère de notre pays une histoire aussi 
malheureuse, qu’elle avilit littéralement si 
la sanction pénale que le ministère public 
réclame n intervient pas. Le réquisitoire de 
M. Béguin a duré 1 heure et quart.

Me M. Morel, représentant civil de plu
sieurs créanciers, renonce à plaider et s’as
socie aux conclusions du ministère public.

Me Louis Thorens, présente la défense 
de Gorgé. Il s’attache à démontrer que le 
prospectus ne contient pas d ’allégations 
mensongères. Il donne lecture, en particu
lier, d une lettre de l’évêque de Tarbe qui 
promettait a Gorgé son concours et lui 
envoyait sa haute bénédiction. Il remerciait 
Corgé pour l’envoi de ses médailles-échan- 
ulions dont il trouvait le sujet d ’une inspi
ration pieuse et divine! Me Thorens s ’ap- 
j>]îque à faire retomber la responsabilité 
du délit sur Ducommun. Gorgé ignorait 
que la pièce que possédait Ducommun et 
qui portait que l’Alliance artistique catho
lique avait l’apport nécessaire pour sa cons
titution soit fr. 225.000, que cette pièce était 
fausse. C est là le fait capital et cela en
traînerait la non-culpabilité de son client.
11 demande pitié pour lui, car un verdict 
de culpabilité, serait un verdict de mort, 
Gorgé ayant soixante-dix ans et étant ma
lade Me Tell Perrin, défenseur de la fem
me Gorgé ne comprend pas qu’on ait in
culpé sa cliente qui n ’a joué aucun rôle 
effectif dans- cette affaire, se bornant à être 
employée, sans avoir jamais signé aucun 
acte ou pris une décision quelconque.

Me Charles Guinand, à son tour, défend 
son client, Jean-Armand Ducommun. Avec 
beaucoup de force, il cherche à démontrer 
ii bonne *01 de Ducommun, qui s’en 

alla lui-meme chez un notaire de La 
Chaux-de-Fonds, pour faire déclarer la fail
lite de la Société quand il vit qu’elle n ’était 
pas' assise sur des bases stables. Ducom
mun n a pas voulu être malhonnête et a im
médiatement dit la vérité. On' ne peut pas 

, lui faire un crime d ’avoir été trompé. 
Mérite-t-il de faire un an de pénitencier 

parce qu'il a péché par légèreté et im

prudence? Voulez-vous cela, Messieurs les. 
jurés ? Après la péroraison de Me Guinand, 
des «bravos» éclatent dans l’auditoire.

Gorgé parle encore dix minutes pour sa 
défense. Ducommun dit aussi quelques mots, 
puis le jury se retire pour délibérer. Il esjt 
8 heures et quart.

A 9 heures et quart, le jury revient avec 
un verdict de culpabilité pour les deux ac
cusés. La femme jke Gorgé est déclarée non 
coupable. M. le procureur général requiert 
le minimum de la peine.

Gorgé est condamné à un an de réclusion, 
moins 28 jours de prison préventive subie, à 
20 fr. d ’amende,' à  5 ans de privation des 
droits civiques.

Ducommun est condamné à' la même pei 
ne, moins 12 jours de préventive subie et 
aux frais, qui s’élèvent à fr. 641.40, soli
dairement aveç Gorgé.'

La séance est levée à 10 heures moins un 
quart.

> ♦ «

A  propos des coopératives belges
(  Suite)

En effet, ce n ’est un secret pour personne 
que les coopératives belges souffrent de plus 
en plus des conséquences de ce que, d ’un 
côté, on (nous a toujours vanté comme une 
supériorité, nous voulons parler de la ma
ladie du crédit. Et, pour ne pas qu’on nous 
accuse d ’inventer des choses qui ne sont 
pas', nous allons prendre le Rapport offi
ciel de la Fédération présenté au Congrès 
de Jolimont (du 7 au 8 septembre 1912). 
Nous y trouvons' tout un long chapitre où 
le secrétaire de la Fédération, le camarade 
Servy, met le doigt dans la plaie.

«Chez nous, aussi, écrit-il, (p. 26), il y 
«eut un temps où le payement au comptant 
«était la règle; mieux que cela, on payait 
«d ’avance. La ménagère prenait ses jetons 
«de pain pour toute la semaine. Aujour- 
«d’hui, dans tout le pays de Liège, à part 
«quelques exceptions, c’est la vente à cré- 
« "dit à la quinzaine... Dans le Borinage, le 
«crédit sévit dans toute l’organisation coo- 
«pérative. Dans; cette région, la grève de 
«janvier dernier a laissé ouvert, à l’actif 
«des sociétés, un crédit de plus d ’un million 
«pour fournitures; faites aux sociétaires e4! 
«sans espoir de jamais rèntrer dans cette 
«somme. » La situation n ’est guère plus 
brillante dans le pays de Huy et dej/Charlei-, 
roi. Suit alors toute une liste d ’exemples : 
telle société avec un capital social de 90 
mille francs a consenti pour 103,549 fr. de 
crédit; telle autre avec un capital de 8000 
francs; en a pour 87,912 sur le dos; ainsi 
il y a encore toute une série de sociétés 
prises au hasard, où le montant des parts' 
sociales est absorbé par le crédit. «Il arrive 
«même parfois ajoute le rapporteur, (p. 
«29), que le capital est mangé entièrement 
« et que la réserve est entamée. Alors quoi ? 
«la société vit du crédit de ses fournisseurs'; 
«elle paie plus cher ses marchandises, elle 
«a des frais d ’agio et de renouvellement à 
«solder!!...»

L’a ccmséquence en est que quahd même 
les sociétés le voudraient, elles ne peuvent 
effectuer leurs achats par «l’Office coopé
ratif belge»,' parce que la' dépendance deg 
fournisseurs et bailleurs de fonds ne leur 
laisse pas cette liberté. Cela explique aussi 
pourquoi cette fédération d ’achat ne se dé
veloppe que très lentement et très pénible
ment. Les ouvriers belges n ’ayant pas appris 
à payer des cotisations pour le parti, pour 
leurs syndicats, se sont toujours; trop re
posés sur les coopératives'; celles-ci étaienf 
les vaches à lait qu’on a traites sans cesse 
et.̂  qui semblaient n ’avoir d ’autre raison 
d ’etre. Quoi d ’étonnant dès' lors, si au lieu 
d ’engraisser et faire des petits, elles' s'e 
trouvent au contraire anémiées1 et sans ré
sistance contre les maladies du dedans et 
les assauts du dehors. Triste solidarité que 
celle des dettes, et triste coopération que 

qui, au lieu d ’émanciper contribue plu
tôt à lier l’ouvrier davantage (au point de 
vue de la consommation) et qui, au lieu 
de conquérir le monde, est réduite à’ lou
voyer entre les exigences du parti et celles 
des bailleurs de fonds!

Les coopératives étant ainsi entravées 
et, partant, infériorisées dans la lutte con
tre la concurrence commerciale, on ne doit 
pas être surpris non jflus si les ménagères, 
malgré toutes les remontrances des orateurs 
du parti, retournent se fournir chez le com
merçant et dans les maisons à' succursales; 
dont le développement se trouve ainsi favo
risé au détriment irrémédiable de la' coo
pération!

Le pire, c’est qu’on ne voit guère d ’issue 
a cette situation, car les militants qui s ’en 
rendent compte et qui voudraient réagir, 
îî,osent pas ou ne le peuvent pas, de peur 
d ctre immédiatement exécutés' par le parti!

Si après cela, le camarade E.-P. Graber 
veut encore continuer à nous' prôner cette 
«méthode», libre à lui. Mais nous sommes 
libres aussi d ’écouter la voix de l’expérience 
et de suivre ses conseils’.

 _______ G. M.

Ouvriers /
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

La danse sanctifiée
!M. Abraham Murrill est un clergyman 

américain et original. Son église de Min- 
neapolis étant à peu près désertée par les fi
dèles, il fit savoir que le dimanche suivant, 
il prendrait pour texte de son sermon le 
verset: «Célébrons le Seigneur par des dan
ses et des chants», et que sa parole serait 
illustrée par les gestes de deux choristes.

En effet, au (début de l’office, les iassistants 
virent paraître deux jeunes femmes qui se 
livrèrent aux «tangos» et aux «pas de l ’ours» 
les plus échevelés.

Les fidèles indignés, ne savaient quel parti 
prendre, quand le révérend Murrill monta 
en chaire. En termes fulminants, il condam
na les danses d ’aujourd’hui, dont il venait 
de donner [un exemple si frappant, et les 
compara aux chastes rythmes de David dan
sant devant l’arche. Ainsi le pasteur eut le 
dernier mot et dorénavant ses sermons il
lustrés seront très suivis.

E C H E C S
Solution du problème no. 1 âu  18 jâjff- 

vier: Cf5-d4. Solutions justes:
J.-B., Reuchenette. — T. O. G., [Trâv5ff.;

— C. R., Tramelan. — J. V., Genève. — 
M. G., Fleurier. — M. G. Locle. — 'A1. B., 
Ponts-de-Martel. — E. H., L. P., IToiiquette.
— A'. W., Chaux-de-Fonds.

Nous prions les solutionnisteS d ’inHiquê? 
les 'diverses variantes de chaque problème'. 

'Problème No. 2 
par Marin et Love.t, à1 BarcelonS

NOIRS
a. b. c. d. e. £ g. h.

llll^    . . . .

'4m, t
m & i M  Æ  M b « r  ïftmmmm

& Wm

-  a. b. c. d. e. £. £. h.
BLANCS

Problème No. 3 
Blancs; 9 pièces: Rc8, De8, Te5, Fc2, 

Oc6, Cd7, pions a4, b2, f5. — Noirs 9 piè
ces:.- Rc4,. Tg3, Ff2, Eg8, Gel, C.h8, pion! 
a5, a7, h7.

Les blancs' jouent et font mat en deux 
coups. — Adresser les solutions sur carte 
postale, à’ l’Administration de «La Senti
nelle».

Inhumations
du dimanche 16 février 1913, à 1 heure.

M. Boillat Alcide-Ferdinand, 62 ans et 3 mois. Rue 
Fritz Courvoisier 36.

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

H a r la g e  c l r l l .  — Venus August-Arthur Harald, cou
peur, Saxon et Gulllaume-Gentil Laure-Mathilde, coutu
rière, NeuchSteloise.

D écès. — 1232. Boillat Alcide-Ferdinand, époux en se
condes noces de Jeanne-Louise néé Liniger, Bernois, né 
le 14 novembre 1850.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 février. Mariette-Mélanie, fille de 

Victor-Emmanucl Reutter, négociant et de Marguerite- 
Elisabeth née Junod. — Alfred-Maurice, fils de Henri- 
Constant Bourquin, maître-boulanger et de Marguerite 
née Vaucher.— Eugène-Louis, fils cie Joseph-Alfred Froi- 
devaux, monteur de boîtes et de Angéline née Perret. — 
Roger-Constant-Albert, fils de Constant-Virgile Hânni, 
horloger et de Rose-Alice née Michel. — 11 février. Rose- 
Albertine, fille de François-Auguste Pesse, couvreur et de 
Rose-Marguerite née Jacot. — 12 février. Giuseppe, fils 
de Santino Scacchi, entrepreneur, Tessinois et de Amélia 
née Boldini.

Promesses de marlnç|c. — Jules-Alfred Jeanjaquet, 
mécanicien, Neuchâtelois à St-Blaise et Jeanne-Margueri- 
te Legler, Neuchâteloise à Peseux. — Georges-Henri Ro- 
;et. conducteur de tramways, Fribourgeois et Neuchâte- 
ois^à Boudry et Bertha-Clémence Braillard, Neuchâteloi

se à Bevaix. — Gottfried Born, agriculteur, Bernois à 
Thunstetten et Anna-Maria Bassin née Graf, Bernoise à 
Neuchâtel. — Charles-Théodore Siebenmann, commis 
postal, Argovien à Neuchâtel et Ida Lüthi, Bernoise à 
Aarberg.

Bicés. — 10 février. Quillet Josejjh-Maurice, charron, 
veuf de Annes-Lydie-Eléonore née Verdon, Fribourgeois, 
né le 30 septembre 1842. — Schneebcrger Johannes, mé
canicien aux C. F. F., époux de Rosina née Schneider, 
Bernois et Neuchâtelois, né le 12 août 1873. — 12 février. 
Frédéric-M artin Meyer, serrurier, époux de Marianne- 
Elisabeth-Louise née Sunier, Badois, né le 27 octobre 
1846.

AVIS
Camarades I Nous vous recommandons chaleureusement le»

cigarettes

Y E P A R D  & MARYLAN
à  2 0  C ts .

/ t \
Donnona-îeors la préférence, parce qu’elles tont bonnes et

-.••-tniit. fabriquées par lea nOlrea.
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T E M P L E  F R A N Ç A I S
Portes : 4 h. Dimanche 16 février 1913 C oncert: 4'/î h-

GRAND CONCERT
populaire et artistique

donné par

L’U n i o n  C h o r a l e
avec le concours du

T R I O  S A N D O Z
Violon, Violoncelle et Piano

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. G. Pantillon, professeur. H-20621-C 851

Prix des places i Galeries numérotées, fr. 2 et 1.50; Amphithéâtre 
de face numéroté, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de côté, fr. 1 ; Parterre, 50 cent. 

Billets en vente à l'avance au Magasin de Musique F. KOUERT-BECK.

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
Portes 7 */a heures LUNDI 17 Février Rideau 8 h. précises

Grande Soirée Musicale et Littéraire
organisée par le Chœur mixte de la Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de Mme Dumont, cantatrice ; M. Ryser, 
baryton; M. G. Pétremand et du Groupe littéraire 

de la Croix-Bleue

Programme riche et varié
où figurent entre autres ; • Manqué le train », opérette 
« Chanson des vieux Malentzets», par Jaques Dalcrose. 

et « Bisbis de Ménage », comédie en 1 acte, par Léon Sazie,
Entrée 50 centimes. Galerie et Parterre numérotes Fr. 1.— Cartes 

en vente chez le Concierge, Progrès 48, Kocher, Magasin de l’Ancre, Alf. 
Perret, rue du Premier-Mars 10, Emile von Kænel, Numa Droz 143, et le

...............; i : 877soir à l’entrée. 
■ ?

C e r c l e  O u v r i e r
15, Premier-Mars, 15 

DIMANCHE 16 Février, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE OUVRIERE “  LA PERSÉVÉRANTE,,
A ses Membres passiis et aux Membres du Cercle

Cordiale invitation à tous. Cordiale invitation s  tous.

STAND DES ARMES-RÉUNIES
- Portes; 7 3/4 heures _ _ _ _ _  Rideau: 8 V2 heures

DIMANCHE 16 FÉVRIER 1913

GRANDE REPRÉSENTATION
—i  ■ donnée par la Société littéraire ££&

V

«La Courte - Paille »
■ Drame en 3 actes, de MM. Cogniard frères 

1er acte 2me acte 3me acte
Le Dévouement — La Courte-Paille — Le Sacrifloe 

Coiffures et Perruques de la maison Ch. Stcinmctz

Après la Représentation :
Soirée Familière (Privée)

W  TIRAGE DE LA TOMBOLA
— Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir —

ENTRÉE: 50 centimes

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que ( l e s  marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

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

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 23 cent, le litre

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
M aga s ins :  Paix 70, Charr iô re  15, Fritz-Courvolsier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fouds. 709

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

CABINET DENTAIRE

Gaston HAGEMANN
Rue du Parc 44 (Place de l'Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir cJe fr. i 20 (complets) 548

IMomfuKjes - Aurifications - Brit!«|e - Dent» ù pivot
Extractions sans Douleur

CONSULTATIONS : Tous les Jours de 8  h. à 7 h. du soir. Dimanche malin de 9  h. à midi
T É L É P H O N E  4 .6 5  o o  T É L É P H O N E  4 .6 5

BOMKGERIE-CAFÉ PRÊTRE .
Tous les SAMEDI, dès 5 h eu res

Gâteau au fromage
^SÈCHES# I

Atelier je Tapissier-rDécorateiir
Réparations de Meubles

en tous genres -y
Réparations de Jalousies, 

Stores, etc.

Henri Isler-Favre
Tapissier 

Rue Numa-Droz 9-1
au sous-sol. 879

Enchèresjubiiques
Le Lundi 17 Février 1913,

dès 1 Vs heure de l’aprcs-midi, i! sera 
vendu a ia Halle aux e n c h è 
res i 1 lot de pardessus, complets, 
jaquettes, vestons, smoking, des cra
vates, de la toile pour matelats, etc.; 
C l.utres à gaz, des porte-habits, 2 vi
trines, 1 rayon à colonnes.

La vente se fera au comptant.
889 Office d es faillites.

R E T A R D S
Retards dans les règles sont prom p

tem ent corriges par l’emploi des Pi
lules régulatrices américaines. 833' 

Sécurité et discrétion 
Envoi contre rem boursem ent de 6 fr.
L aborato ire spécial, GENÈVE (26.42)

PRÉSERVATIFS
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l ’hygiême 
sexuelle.

S’adresser à R é g é n é ra tio n , 
r u e  d u  N ord  4 1 ,  a u  4 ”*' 
é tag e . 561

A f f  ÏI7 migraine, infiuenza,
Jj  I lu i j ju ü j  Maux do Tête j / r r n i
S«IR£MEDE SOUVERAIN . TSL?5

i B«lt«(IOtoodre»)l.ï>0. Ch.Bonaccto.j k u \ G « l è T «  
Toutes P harm acies. E x ig er le „KtF0L”.

Névralgies 
Infiuenza 

> Migraines
Maux de tête

anti névralgiques

.  H A T H E T
Soulagement im médiat et prompte 

guérison, la boîte fr.’ 1.50.

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds 786

S  Magasin de Tabacs e t Cigares f

I LUCMONNIER
Rue du Doubs 77

i

T a b a cs , C ig a re s , C ig a r e tte s . Ar
t ic le s  p o u r  fu m eu rs . P a p e te r ie . 
C an n es. C ig a r e tte s  s y n d ic a le s ,  

M aryiand T C, Y eprad.
Se recommande à ses amis 

et connaissances. 620

E.  K a h l e r t
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 715

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  P arc  65

Draperie dernière nouveauté. 
Coupe et travail soignés ga
rantis. — Prix modiques. 706

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

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

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

Notre

PO U-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie de cuisine, instru
ments de musique, etc. Paquets à 
30 cent, pour un litre. 510

Droguerie Neuchâteloise Perrochet 
& Cie, rue du Premier-Mars 4.

Les meilleurs souliers pour

Ouvriers
sont en vente

au Magasin de Chaussures

VOH ÂRX ET SODER
PLACE NEUVE 2

h

H-31800-C 80?

METJRIÆS garantis

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert J a c q u e s  M E Y E R  lé °P“ bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Ecole Supérieure de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du Directeur actuel, la Commission de 
l ’Ecole procède à la

Mise au concours du poste de Directeur
Obligations i celles prévues par le règlement, y  compris 22 heures 

hebdomadaires d’enseignement.
Traitement initial i fr. 6000, devant atteindre* après 20 ans de ser

vices, la somnie.de fr. 7200. . S "
y  . Délai. d’Insci-iption ■ 26 février 19t3.,/;ï 
i.: Entrée en fonctions i fin avril 1913.

Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l’enseignement com
mercial, secondaire, ou de titres, équivalents. _ . .. '

Le cahier des charges sera à la disposition des postülants H la DIre'ctïôn 
de l’Ecole, où tous les renseignements complémentaires pourront aussi être 
obtenus.

Adresser les offres, avec pièces à l’appui, au président de la Commission, 
M. Charles Scliürch, Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds, et en aviser le 
Département de l’Instruction publique, à Neuchâtel. 813

Petites Annonces
Â irnn/jro Pour cause de décès à ven- 

■ CUUiCi d re : 1 potager à bois, n* 
11, usagé, mais en bon é ta t; 1 pota
ger à pétrole à l’état de neuf ; 100 bou
teilles fédérales. — S’adresser rue da  
Parc 103, au 1er étage. 883

Â vpnrfpp “ bonnes conditions, 
VCUUIC les outils d’occasion su i

vants: burins-fixes, machinesâ arron
dir, tours à tourner e tàéquu rrir, com
pas aux engrenages et autres, roues 
en fonte et en bois. Beau grand choix 
de rivoirs et serre-aiguilles, limes, bu
rins, layettes et quantité d’autres ou
t i ls .— S’adresser au magasin A. Cha- 
telain, rue du 1er Mars 6 (entrée rue 
de la Balance), 852

Chambre meublée.
bre meublée si possible au soleil avec 
ou sans pension, dqjis une bonne fa
mille, pour un Monsieur convenable, 
pour le 15 février. — S’adresser par 
écrit sous E. K., au bureau de; la  
«Sentinelle». 881

fham h p o  A louer cham bre meublée 
vIlulllUlC. au soleil, à personnelhon- 
nête et solvable, travaillant dehors.—
S’adresser rue Numa-Droz 12 a, aduler 
•ctage.- - -•■'■'rrr- ■ 872

Pnnerpffp  A vendre une poussette 
rUUooCllC. usagée à 4 roues, en bon 
état de conservation. — S’adresser au 
bureau de la «Sentinelle». 800

(^opérateurs, Consommateurs !
Il est de votre intérêt de développer les Œuvres coopératives

Q ® Faites tous vos achats dans les débits de la O  O

Toutes les marchandises 
sont de première qualité

Pix le plus juste. - o - Forte risto urne.

3 3 l  déduction faite de la ristourne
LIBRAIRIE : L éopold-R obert, 4 3 . BOULANGERIE : S e rre , 9 0 .

Téléphone 1354 Téléphone 90

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

Succursale au Noirmont. Bureaux, Progrès 88 (Téléphone 10.75) 7 0 5

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces



L A  S E N T I N E L L E

C h o co la ts
Dépôt des marques renommées P eter, Cailler,
Kohler, Nestlé, Lindt, SprQngli, Suchard , Klaus, Tobler, Grison,

A. & W. Lindt, • M ercure », etc.

5 'J , d’escompte en timbres-rabais. Plus de 80 succursales en Suisse.
2 Succursales à Ghaux-de-Fonds : Rue Léoppld-Robert 52 (Téléphone 1076), Place de l’Hôtel-de-Ville 5

Le plus grand choix se trouve toujours au

,M E Z R G U R E ‘
Chocolats su isseset Denrées coloniales

Marchandises toujours fraîches Uc

Pharmacie_ coopérative
Huile de foie de morue fraîche, des Lofoden

Qualité supérieure, fr. 1.50 le litre.

N'oubliez pas que Vexcellent Mont-d'Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative.

VU*1;

Souvenez-vous
Coopérateurs et Commerçants, qui désirez obtenir

de beaux imprimés que

L’IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

\

livre avantageusement, vite et bien.
850

•4?

MEUBLES
Chambres à. manger depuis fr. 350 
Lits 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 Bon Mobilier
Rue Léopold-Robert 68 839

B ra sser ie  des S ports
Egalité 34 et Charrière 84

i'
Tous tes jours et â toute heure

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquets pour Sociétés — Repas de noces

Tous les Dimanches, Concert et Soirée familière
Jeu de boules couvert. Jardin ombragé. Billard.

LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS -  -

Rue Léopold-Robert 43 —  Téléphone 1354
693

Maroquinerie - Portefeuilles 
Portemonnaies

ALBUMS pour Photographies e t Cartes postales

V e n t e  à  C r é d i t
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, Flanellettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, Literie, Cou

vertures de laine, Tapis de table, etc.
Rud. KULL, Berne, Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

N° 9. —  Ier voluma I "  —  1918.

GRAND FEUILLETON
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Journal quotidien d’information et d’annonces
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ce coquette, le long m anteau 'de Ses épau
les, les hommes poussèrent des cris d ’adm i
ration ébahie, et Poisson-Frit faillit lâ 
cher s;on plat. La m ère Pauline, prévenue, 
quitta  ses fourneaux pour venir déclarer 
que, de sa vie, elle n ’avait rêvé pareille to i
lette de fée.

Bob, une serviette autour du cou, bavait 
dans. sa soupe, et criait qu’il aim erait mieux 
m anger la dame qui avait l ’a ir d ’un m or
ceau de lune.

Ginette acceptait avec une aimable con
descendance tous ces compliments, dont elle 
se réjouissait pour; le. seul orgueil de son 
guerrier.

Mais, son guerrier n ’éta it pas là\
E lle interrogea Magloire, installé a ga 

gauche.
— Il est allé se coucher. Il a le cafard; 

vous; savez bien que c ’est un louftingue.
E t, enchanté d ’accaparer enfin Son a tten 

tion, il lui confia qu’il é ta it poète et qu’il 
lui dédierait ses prochains vers.

A’ la droite de Ginette, le capitaine Rum- 
pel buvait, et, en face, Perrestac, pour, rem 
placer Silvère chantait:

Sur les bords de la Garonne..?
Mais l’allégresse de la' jeune femmë s’é

tait évanouie.
Le bal commença. Toutes, les femmes 

Sans distinction (c’était le mot) étaient to 
lérées. à condition d ’être déguisées. Il y 
avait des. arlequines, des belles Fatm as, 
des' clowns et des grosses dondons de ju i
ves' que les sous-officiers s ’arrachaient.

Dans le fond, contre la cloison de l ’«es- 
tanco», on avait élevé une tribune pour 
les spectateurs.

Ginette, entourée des officiers, y prit p la
ce. Bob et Sa nourrice, valsant et boston- 
nant ensemble, déchaînaient l ’hilarité de la 
Salle.

On défilait aussi devant l’estrade pour ad 
m irer la toilette de Ginette, et, dehors, la 
police dut chasser les bicots qui, de curio
sité, faillirent tomber dans les vitres.

Jam ais Bob n 'avait connu pareil succès. 
Bonaventure était enchanté: on buvait si 
ferme que les garçons ne suffisaient pas 
à apporter les consommations.

Sur la tribune, le cham pagne pétillait. G i
nette, très sobre d ’habitude, accepta p lu
sieurs coupes. La chaleur devenant in ten
se, elle abaissa son écharpe, et, tour à tour, 
M agloire ou le capitaine Rumpel éventaient 
Ses épaules nues.

Soudain, Silvère bondit lux l'estrade, et,

sans saluer, personne, il s 'assit derrière  Gi-' > 
nette.

— Tiens, dit-elle, par-dessus son épaulé, 
je croyais Sa Seigneurie couchée.

— E lle L ’était, mais; la rum eur publique; 
Lui a rapporté l’écho de votre beauté. J ’ai: 
pensé que celle-ci ne pouvait se passer de 
mon approbation, car vous n ’ignorez point 
que je suis le seul homme de goût à Gabès.

— E n effet... E h  bien, alors, cher arbitre', 
que pensez-vous de ma toilette?... .Vous; 
plaît-elle mieux que mon déguisem ent?

H ardi, il examina ses épaules et ses. bras".
— Elle me plaît encore moins!
— 'Ah!.., vous êtes aim able! fit-elle, pin

cée. M erci! • *
Vous, savez bien que je ne suis pas aima-: 

ble, fit-il d ’une voix grave.
M agloire s ’é ta it levé pour comm ander une; 

nouvelle bouteille. Silvère s ’installa à sa1 
place.

— 'Ainsi, cet imbécile ne pourra  plus vous, 
éventer. Quant à mon capitaine, il est si 
m ûr qu’il prend votre éventail pour un bis
cuit et le trem pe dans sa coupe... Que vous, 
a débité M agloire?... Des vers?... J ’en étais? 
sûr! il devrait les écrire sur ses oreilles et 
vous, les offrir coupées, en guise de tab le t
tes; d ’ivoire. Je parie qu’un sonnet entier 
tiendrait sur chacune.

Ginette rit, amusée et heureuse.
Mais, plus bas, il lui dit, ardentT
— Si vous saviez comme vous m ’avez fait 

mal aujourd’hui,, et comme vos beaux yeux 
bleus deviennent durs et gris quand vous 
me raillez....

Elle se troubla.
— Mais; vous aussi, vous...
Bob, à ce moment, vint sucer son poucé 

sur le bord de l’estrade, en regardant sa 
femme avec des yeux de «toutou fidèle». Bo
naventure lui avait grim é la figure, et, 
m aintenant, des raies noires et rouges dé-: 
goulinaient avec la sueur. Ses cheveux col
laient comme du cirage Sur sont front bas1, 
son nez rougeoyait, et, autour de son' cou 
de taureau tatoué de confettis, bâillait la1 
casaque de la mère Pauline. Il parut à Gi
nette burlesque, vulgaire, affreux... et elle' 
se Sentit humiliée, devant ce joli jeune hom>: 
me, d ’être la propriété de ce mari...

E t, m aintenant, dans la Salle, toutes les 
têtes s’échauffaient; une femme vêtue en’ 
danseuse du ven tre fit sauter. î ’épaulette de 
son boléro.

(A  sui vre).

LA DIVINE CHANSON
PAR

M Y R I A M  H A R R Y

(Suite)

— E t c’est surtout le rôle de leurs am ants 
qui m ’amuse! Gela ne doit pas être drôle 
d ’être l ’am ant d ’une femme de lettres;: ce 
qu’il doit leur en falloir avaler des. vipè
res à cornes!... Mais vous en ai-je sorti un 
arsenal de bêtises!... Avec cela, je crois 
que je ne vous ai même pas dit quelque 
chose de gentil... E t  je suis sale et dégoû
tant... je n ’aurais pas. dû oser me. m ontrer 
devant vous. Vous ne m ’en voulez pas, au 
moins?... et d.e tout ce que j ’ai pu dégoiser 
d ’insolent ?

— Non, dit-elle avec un sourire douce
m ent triste  et des yeufcc .rêveurs, non, je ne 
.vous en veux pas; vous savez bien que je 
guis, comme le prétqnd mon m ari, «un bon 
petit bougre».

Il rit.
— 'Alors', au revoir, joli petit bougre !
E t il Sortit en exécutant un entrechat qui 

fit valoir la perfection de ses. jambes guê- 
trées.

D ’autres fois, ils échangeaient des livres. 
.Un jour, G inette trouva dans; «Notre Cœur» 
de M aupassant, un de ses romans préférés, 
des feuillets oubliés par Silvère. C ’était une 
lettre  de sa mère, datée de^ Brest. Ginette 
ne résista pas a la curiosité de la lire.

Elle débutait par «mon cher petit» et con
tinuait en rem erciem ents pour une main de 
Fathm a en or envoyée d ’une tournée dans 
le Sud. «Le bijoutier me l’a montée en bro
che, et elle fait très bien sous mon vieux 
menton. Je l’ai portée l’autre jour à lam es- 
ge, tout ie monde l ’a  adm irée, fit j ’ai pensé,

les; larm es £\ux yeux, que tu me l ’as ache;* 
tée avec des; économies préléyées sur ta; 
m aigre solde.»

Puis, c'était, durant liuit pages d ’une écri-: 
ture serrée, un charm ant et suranné bavar.-î 
dage de cette, m ère bretonne, à ce fils, a fri
cain. E lle lui vidait son cœur, racontait l£ 
prêche du curé, \e§ fiançailles d ’un cam a
rade de promotion, les succès d ’une de seâ 
sœurs à une m atinée dansante, les décep
tions d ’une autre, les difficultés avec sai 
bonne, la santé chancelante de la g rand ’ 
mère, le renchérissem ent de la vie. E t, bien' 
que tout au long de sa lettre , elle ne l ’ap 
pelât pas autrem ent que «mon cher petit», 
on sentait le respect de cette m ère veuve 
pour ce fils unique, officier. E lle ajoutait 
encore: «Ta sœ ur M arthe est ici avec son 
m ari et ses enfants; le petit Jean, ton fil
leul, lui donne bien du souci. Il ne veut rien 
écouter, rien apprendre, et ce n ’est qu’en 
lui parlant de son parrain d ’Afrique qu’on 
obtient quelque chose de lui. Tu devrais, 
bien lui écrire pour le sermonner, et lui re 
comm ander d ’apprendre son catéchisme. 
Cela produira sûrem ent de l ’effet, car tu 
sais que, dans la famille, on te considère 
comme un espèce de grand homme.»

E t elle term inait:
«Je prie la Sainte-Vierge pour toi tous; 

les jours, et j ’espère que ton père qui est 
là-haut intercédera aussi pour toi auprès; 
du bon Dieu. Si tu pouvais, cet été, p ren
dre un congé et venir le passer à Brest, 
on oublierait bien vite toutes les autres tr i
bulations* »

Ginette avait les paupières mouillees. 
quand elle replia les feuillets. Elle croyait 
n ’avoir jam ais rien lu de pus émouvant dans. 
sa simplicité. Un instant, elle se figurait 
le fin visage plissolé de la dame, qui portait 
si bien la 'm ain  de Fathm a «sous son vieux 
menton», qui priait la Sainte Vierge pour 
son «cher petit» qu'elle considérait comme 
«une espèce de grand homme».

«Il est frais, son grand homme 1» m urm u
rait Ginette en souriant.
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vous désirez une HUILE DE TABLE 
parfaite, adressez-vous à ■l’HuilerieLam rue

Lêop. Robert 100 
Téléphone Î4.09

Et, parce qu’elle avait Surpris le secret 
ge cette pieuse, mère, elle se sentait res
ponsable un peu du salut du fils et bien 
qu’elle ne fût pas beaucoup plus âgée que 
le  guerrier, sa tendresse pour lui devint 
toute maternelle.
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C ’était le carnaval à Gabès. De. tous les 
postes, isolés, de tous; les. «henchirs», de Me- 
idenine, de Zarzis, de Djerba et même de 
Sfax, officiers et colonf affluaient à Gabès 
pour se distraire.

. ;A'ux .vitrines' du «Petit Couvre», des 
«Docks du Désert», de la boutique du cow- 
boy deg Pampas et jusque, dans les échop
pes maltaises ou siciliennes, s’exhibaient des 
masques, épouvantables et des déguisements 
effarants. Les 'Arabes eux-mêmes collabo
raient à la mascarade. Ils avaient construit 
iavec des caisses à savon et des; roulettes 
quelque, chose qu’ils appelaient leur «auto
mobile» et où ils s’empilaient munis de lu
nettes de casseur de cailloux, tandis que la 
nuée deg «éteignoirs» les poussait par der
rière, imitant à s’y méprendre le trille des 
rossignols et la clameur des sirènes.

Assis à la terrasse du café Bonaventure, 
Ginette, Bob et Silvère s.’en réjouissaient 
lorsqu’un étrange couple de touriste anglais 
Se présenta. C’étaient les lieutenants Ma- 
gloire et Perrestac.

— (Tiens, dit Bob, si nous nous déguisions 
âussi; on s ’amusera bien mieux... qu’en 
penses-tu ?

Ginette regarda Silvère.
— E t vous?
— Moi — il montra Son pantalon rouge 

je trouve que je Suis assez déguisé com
me cela.

Alors, moi non plus, je ne m ’attifferai 
pas... à moins pourtant que ce ^e soit en 
lieutenant.

Oui, c est ça! c’est ça! Ce "sera tordant 
et personne ne vous reconnaîtra, s ’écria Ma- 
gloire. J ’ai justement une tenue toute neu
ve Sans matricule, que je mets à’ votre dis
position.

— D ’autant plug qu’elle est très' gentille 
en garçon, renchérit Bob... mais moi, que 
yaisf-je me mettre ? Allons' vite chercher des 
masques et des perruques I

Ilâ partirent tous les cinq.
— J ’ai trouvé! dit Landry, je me déguise 

en poupon.
Et, se plantant devant Ginette, il agitait 

ges poignetsj

— Oh! madame, lé zoli enfant que voui
avez là! "  “

Dans; les magasins ,ils essayaient tous les 
nez et toutes, les' grimaces en s’esclaffant 
comme une bande de gosses. Seul Silvère; 
ne riait paS; il. regardait Mme Landry d ’un 
air sombre et agressif.

Elle avait finalement adopté une «poire» 
d ’ivrogne et, §e tournant coquettement vers 
lui:

— E h bien, comment me trouvez-vous'?,
— Je vous' trouve odieuse, répondit-il 

bourru.
Elle sentit un choc au cœur et voulut

arracher son masque, mais Bob intervint.-
— Laisse donc! c’est drôle comme tout... 

E t puis, dépêchons-nous! le temps presse 
Moi, je cours; chez Bonaventure me faire 
arranger. Perrestac vient avec moi, tandis 
que Magloire va chercher son uniforme 
pour ma femme... Silvère, vous serez gentil 
de la reconduire chez elle!

Ginette avait gardé son pif de pochard. 
Les Arabes, furieusement chassés par Silvè
re, poussaient de loin des gloussements de 
joie.

Elle feignait de s’en divertir, mais en' vé
rité elle n ’était pas contente et trouvait son 
masque ridicule...

— J ’espère, dit-il, que vous ne mettrez 
pas à exécution votre foilie. Vous n ’allez; 
pas' vous promener à travers les rues dans: 
la tenue de Magloire?

— Vous aimeriez mieux que ce fût danS 
la vôtre ? demanda-t-elle en retroussant co
quettement son horrible nez d ’ivrogne.

— De cela, je m ’en moque! ce qui m’im
porte, c’est que tout à l’heure vous ne soyez 
pas la risée de tout Gabès.

Elle pensait comme lui, mais sa brutale 
franchise l’irritait, et, cabrée dans son or
gueil :

— La risée de tout Gabès! La belle af
faire! Voilà qui m ’est égal! A' Paris, il est 
fort probable que je ne me Serais point t r a 
vestie. Nous' y avons des amis dont l’opi
nion m ’est chère. Mais ici! je suis venue 
pour m ’amuser en passante; et d ’ailleurs, j ’y 
suis avec mon mari qui m ’approuve, qui 
m ’encourage, et tout le reste m’indiffère.

Oh! votre amij s ’écria Silvère avec 
un insolent dédain.

— Mon mari?... Eh bien?... Il est certai
nement plus large d ’esprit que vous, cher, 
monsieur... Non, mais quel pion' vous fai
tes!... Merci pour votre conduite!

Et, courroucée, elle poussa la porté, sans 
même le regarder.

Elle courut eu haut de l’escalier et lança

Ion masque Sur le lit, heureuse de Së débar
rasser de cette horreur. Mais son méconten
tement persistait. Elle se. sentait nerveuse, 
triste, prête à pleurer.

«S ’il est encore en bas, et s’il lève les 
yeux je ne me déguiserai pas», se dit-elle, 
en courant sur la terrasse.

Mais, par-dessus le parapet, elle vit le dos 
de Silvère s ’éloigner vite, très vite, dans la 
direction du cercle militaire.

«J’ai été bête et hargneuse. Ku fond, il 
a' raison: Bob ne devait pas me pousser 
à ces bêtises, et c’est gentil à Silvère d ’être 
jaloux de ma réputation. Tout de même, il 
nie traite trop cavalièrement».

Mais quand Bob arriva, une demi-heure 
plus tard habillé en bébé et accompagné de 
Bonaventure, déguisé en nourrice, Ginette, 
malgré son dépit, ne put résister à' leur 
gaieté.

Bob avait revêtu un maillot usé de lut
teur, une casaque de la mère Pauline, un 
jupon à plusieurs volants — prêté par. une 
élégante amie de Bonaventure — et monté 
avec des épingles au-dessus des genoux. Il 
était monstrueux et grotesque, avec son mas
que joufflu, barbouillé de dattes pour fi
gurer la gourme, et, sur ses cheveux noirs 
et drus un de ces grotesques chapeaux de 
nourrisson à gros bourrelet de paille où 
serpentait une faveur bleue.

Il trépignait de ses lourdes jambes, agi
tait son hochet, et criait, les poings cris
pés. :

— Moi boire lolo! Moi boire lolo'l '
■I — Espèce de mal élevé! veux-tu te taire !
’ Et, l’empoignant par le fond de son mail
lot, Bonaventure-nourrice le jetait dans le 
couloir.

— Dépêche-toi! — cria Bob du dehors 
à' moitié étranglé de rire — nous avons re
tenu la voiture.

Quand Ginette apparut Sur la terrasse, 
les quatre déguisés l’acclamèrent avec fré
nésie.

Mais; elle n ’oSait pas descendre dans la 
rue avec cette tunique plaquée sur ses han
ches', et elle s ’enveloppa dans un grand 
burnous blanc, n ’exposant que son kepi de 
lieutenant, son nez d ’ivrogne et ses petits 
Souliers à boucle de strass.

Leur voiture fit le délire de Gabès.
Toute la population les' escortait. On 

avait aisément reconnu le couple des An
glais, le poupon et Sa nourrice. Mais Gi
nette ne se trahissait pas. Elle saluait mili
tairement, et les gens disaient:

— C’est encore quelque pochard rigolo 
Hu Sud.
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Ils Se promenèrent tout l ’après-midi à! tra
vers la ville et l ’oasis. Puis ils; revinrent 
prendre l ’appéritif §ur le trottoir de Bona,-' 
venture.

Là, Ginette, à causé de Ses Souliers' et 
de ses bas de soie, fut reconnue. On chu
chotait autour d ’elle. Les' hommes venaient 
la regarder de près. Un sous-officier de 
spahis éméché l ’apostropha:

— Hé! là, le petit lieutenant...:
Il dit un mot que Ginette ne Comprit 

pas, mais qui fit rire grivoisement.
Affreusement gênée, elle regrettait d ’être, 

venue et souhaitait de s’en aller. Bob, oc
cupé à' grimacer, fut inattentif à son désir. 
Mais Soudain, elle vit Silvère fendre la fou
le et bousculer le sous-officier. Les autres' 
spectateurs s’écartaient; Ginette se sentit 
en sécurité et, heureuse, pensant qu’il vien
drait s’asseoir à leur table, elle s’apprêtait 
à le remercier chaleureusement.

Mais son chevalier ne vint pas, et, sanl 
même la gratifier, d ’un regard, il entra au 
café.

Le soir, les' déguisés et les lieutenants 
devaient dîner ensemble dans la' «salle des 
officiers;.»

Ginette ne voulut plus paraître dans l ’uni
forme de Magloire. Un goût de coquette
rie féminine s’était subitement éveillé en 
elle. De sa malle, elle exhuma un «teagown» 
qu’elle avait emporté à. tout hasard. C’était 
un fourreau en Satin liberty mauve, recou
vert d ’une mousseline argentée. Puis elle 
s’habilla avec un Soin particulier, le soin 
des grands soirs de Paris, quand son' mari 
lui disait: «Tu sais, tâche d ’être jolie, nous 
dînerons avec le directeur de telle ou telle 
revue.»

Pour s’éclairer, elle colla tout un paquet 
de bougies sur l’élémentaire toilette, se lava 
à l’eau de roseS, pour rendre plus transpa
rente Sa peau, aviva ses joues, fonça ses cils 
pour intensifier le mystère bleu de son re
gard, empourpra ses lèvres pour faire res
sortir la blancheur de Ses dents, et piqua’ 
dans' la mousse d ’or de ses cheveux des bou- 
qu.ets' de clématites en velours violet. Elle 
mit un simple collier en perles baroques 
autour de son cou, jeta une écharpe étin
celante sur ses épaules nues et chaussa des 
souliers d ’argent. Puis elle se mira long
temps dans la glace piquée. La sauvageonne 
de Gabès se reconnaissait à peine dans cet
te élégante de Paris'. Elle se jugea jolie et, 
tout heureuse de l'être pour Silvère, elle 
jeta des baisers à son image.

Et lorsque, lentement, dans la «salle des 
officiers», elle laissa glisser, avec une sciçn-


