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Histoire d’un inventeur génial
Le commerce créé par son invention 

s ’élevait l’an dernier à douze 
- - . milliards 

Mais lui est pauvre... et content
Samedi dernier, l'Association in ternatio

nale du froid, que préside M. André Lebon, 
fêtait, en an banquet, la prom otion dans la 
JLégior d ’honneur d ’un vieillard inconnu du 
grand  public, M. Charles Tellier.

.Voici quarante-sept ans, cet homme, d 'une 
intelligence géniale, qui venait de faire une 
Bécouverte destinée à  révolutionner un jour 
tou t le commerce m ondial des. m atières o r
ganiques, victime d ’une odieuse m achination 
pe concurrents déloyaux, entrait, un m atin, 
&e juin, à  la  prison pour deftes de Clichy.
1 II devait à  un «quidam» six m alheureux 
gaille francs’.

Il avait trent-huit âïïs'. M force' dé  pri- 
ifations, il venait de construire la  prem ière
m achine à liquéfaction m écanique des gaz, 
perm ettan t la conservation parfaite, par le 
froid artificiel, de la viande et de touteg les 
au tres  substances alim entaires.

E n  1912, le comm erce m ondial des m atiè
res; ainsi conservées s ’élevait environ à  
sPouze milliards».

L ’homme dont rintelligeîïC'ë, lë  travail, 
l ’énergie avaient permis ce m agnifique es
sor commercial, cet inventeur, de génie, Lui,
fest resté pauvre. # ___

.C’est un Français.
E n  1845, un jeune homme de dix-Sëpt 

j£nS, l ’aîné de six garçons, s ’initiait à  la 
pratique industrielle auprès de son père, 
M. Tellier, filateur établi dans une petite 
ville norm ande: Condé-sur-Noireau.

E clata  la Révolution de 1848, suivie d ’une 
Série de crises commerciales, M. Tellier, 
patron de deux cents ouvrier?, à1 la tête 
d ’un établissem ent de six mille broches, 
gros' chiffre pour l ’époque, fut complètem ent 
Iruiné.

On partit pouf Paris1. Là’, à" vingt ans, 
Charles; .Tellier eut à faire yiyre tous les 
SienS.

Le jeune homme est tra v a ille u r  II est 
doué d ’un esprit curieux.

E n  cherchant sa voie, génie' précoüë, tout 
de suite, il invente. Il lance des idées, cons
tru it un bateau où l ’ammoniaque est em 
ployé comme force m otrice, une m achine 
à  a ir comprimé.

H élas! précurseur est un rôle ingrat. 
Comme récompense, il a Clichy,1 la prison 
pour dettes I 

P a r bonheur, le d irecteur est uïï brave 
homme. ••
‘ Charles Tellier est affligé d 'u n  créancier 
qui doit payer pour son entretion 45 francs 
pa r mois. Faute de paiem ent, la porte.

Le créancier doit payer à la fin de cha
que mois. Du moins, il le croit.

Il Sé trompe. La pension de son prisonnier 
doit tom ber exactem ent le 30.

Celle de Charles Tellier arrivë un 31. 
(Trop tard !! L ’oiseau est parti la veille.

Saluons la mémoire de M. Lebureau dé la 
prison de Clichy.

Charles Tellier est libre. Il reprend cou
rage. Il a des idées' sur la fabrication de 
Ja glace. Il les expérimente et invente une 
niachine frigorifique à' compression.

Il voit plus loin, Avec cette machine', il 
.Conservera la viande, et non seulement la 
[viande, mais toutes les m atières organiques.
? On est en 1869. Charles Tellier a gagné 
i£ sa cause un Vieillard éminent qui lui p ro
c u re ra  tous les concours financiers désira
b les : le comte de Germiny, ancien gouver
n e u r de la Banque de France.

C atastrophe! La guerre de 1870 éclate. 
Le comte de Germiny m eurt pendant la 

guerre- C ’est pour Tellier la  perte  de la 
fortune.

Qu'im porte! Il s ’acharne. Il sollicite, en 
1872, l ’Académie des sciences d ’exam iner 
ges> travaux. Une commission, composée 
üeS savants M ilne-Edwards, Peligot et Bou- 
fey, .vient les contrôler. E lle s ’incline de- 
jyant Je résultat. Pasteur félicite publique
m ent l ’inventeur.
1 Charles' T ellier décidé de frapper un 
grand  coup. Il fera une dém onstration écla
tante. Il transportera  de F rance en A rgen
tin e  une cargaison de viande fraîche.

Il forme une société, achète un paquebot 
janglais, 1 «Eboé», qui devient le «Frigori
fique», e t il par*- de Rouen le  24 septem bre 
1876. "

Après cent six jours de mer, i! aborde à 
la  Plata. Les viandes, son*- aussi bonnes 
aw'a.u p rem ier jour.

“4
C harles rTellier «abords» cë jour-là\ jgn 

République argentine, une fortune.
E t  le m onde entieç é ta jt doté d 'u n  nou-; 

veau commerce.
«Nul n’est prophète' elï son pays». E t 

puis la France est un pays d ’approvision» 
nement trop facile. On y prêta peu d ’aW 
tendon à l admirable découverte d’un de. 
ses enfants.

M ais l ’A ngleterre  en: tira' imm édiatem ent 
parti. E n  1912 quatre  cents steam ers frigo
rifiques naviguaient sous pavillon b ritann i
que. Ils; apportaien t à  Londres œufs d ’Aus
tra lie  e t pêches du Cap, fraises de Califor-r 
nie e t Saumons de l’Alaska, gigots de l’Ar» 
gentine e t de la  Nouvelle-Zélande.

Le génie d ’un F rançais avait am élioré îa  
tab le  de  m illions d ’hommes.

E n 1908, au prem ier congrès in ternatio
nal du froid, 6000 adhérents faisaient ta;» 
longue ovation à  C harles Tellier. *

En 1911, l ’Académie des sciences lui dé
cernait le prix de Goest e t sa commission 
plaçait Son œuvre, au point de vue des Ser
vices rendus à l’agriculture, à  côté de.çejip 
de Pasteur.

Récem m ent enfin, Charles! Tellier rece
vait la Légion d ’honneur.

Mais' il n ’avait pas trouvé la" fortuné.
P ou rtan t, dans son petit appartem ent 

d ’Auteuil, vieillard indulgent, il ne son^e 
ni aux lu ttes qu ’il a dû li.vr.er, ni afax injus
tices q u ’il a  subies.

Il disait, l ’au tre  jour, Iv ec  une; simplicité 
adm irable :

— J ’ai réalisé mon œuvré. Je Suis heureax 
d ’avoir été utile à' mes' semblables e t d ’a 
voir honoré mon' pays'.

Charles1 Tellier, est né S Kmiens le 28 
juin 1828. \

Du haut de Sirius...
I l  est 'doux "de faire Son petit Pierrot, 

par une nuit limpide, de contempler la lu
ne, «cette chimérique Cptornbine)> et de rê
ver sous

l ’obscure clarté  qui tombe des étoiles.
'Mais, pour goûter ce plaisir, il faut être 

heureux; il faut avoir suffisam m ent chaud 
au ventre et au cœur... Lorsque la faim  
fi fa it le vide et le froicl dans vos entrait- 
les, — lorsque l’égoïsme des repus a creu
sé un abîme noir autour de vous, — lors
qu’on est sfltis travail et sans pain ou m ê
me lorsqu’on doit, avec notre faible chair 
humaine, sacrifier une dépense excessive 
d ’énergie à la voracité du monstre-capital,
— alors, on n’a pas envie de contempler la 
lune et la sérénité du ciel, — par les 
belles nuits d’hiver.

Cett.e lune, en effet,  "n’est pas toujours 
et seulem ent le tém oin de beaux rêves, de 
baisers, et de chansons: elle voit bien des 
drames, et bien des m isèfes\

N ous lisons trop souvent d’un regard dis
trait certaines rubriques reléguées, dans 
l ’ombre, par la grande presse. Elles ren
ferm ent cependant, pour nous travailleurs, 
des leçons dfautant plus éloquentes qu’elles 
n’ont rien de factice et de m enteur: ainsi, 
dans un journal d’hier, de Paris, je lis:

«L'e froid sec de ces derniers jours a fait 
bien des victimes'. Nous avons subi une 
gelée grave, puisque le therm om ètre est 
descendu jusqu’à 5 degrés au-dessous; de 
zéro.

Le gardien de la  paix Paul Morey a été 
frappé de congestion, place Saint-Germain 
des Prés. Un peu avant, l ’agent Bony, âgé 
de 35 ans, é ta it tombé au même endroit.

Le cuisinier André Dom ergue a été trou
vé à sept heures, étendu sur le trottoir, 
rue d ’Antin;.

H ier soir on a: relevé, rue Dauphine, E u 
gène Dezone, âgée de 47 ans, sans dom i
cile... T ransporté  à  l ’H ôpital de la C ha
rité...

Le cantonnier H ervé Dosseur, S Flins-sur- 
Seine, a découvert dans un champ un ca
dav re : dans ses vêtements se trouvait un 
livret m ilitaire au nom d ’A lbert R enard, ou
vrier peintre. R enard  n ’avait que 39 ans: 
la  fata le  congestion l ’a terrassé.»

Toutes Ces victimes ne sont que de ta 
viande à travail ou sans-travail: la vian
de riche, les filets de luxe, celle qu’on re 
couvre de laine chaude comme on recouvre , 
dans les Jardins zoologiques, les serpents 
des pays chauds, — celle-là se conserve... 
On ne la retrouve pas inerte, dans les 
champs ou sur les trottoirs; les Chauchard  
fit les Rotschild ne crèvent que; dans ta 
soie , avec chauffage, central.

IQuûnt 3  un gardien "de la paix, peiiJi! 
Ça ne compte pas... Ça se perm et de m ou
r ir  sous des froids de cinq degrés... Ça 
t ia  pas même la résistance d ’un simple 
therm om ètre à mercure qui, au moins, ré
siste à des froids de dix, quinze, e t tnême 
davantage...

«Ta, ta, ta, dirent tes repus, Hé nous par
tez pas de la chair à travail ou sans tra
vail; on n’entends parler que d’elle, on en 
la par-dessus la tête, on eri est gonflé...y) 

On le voit bien, tas. de porcs, que. vous 
fin êtes, gonflés...

L'ouïs Roya\;

L A  G U E R R E
L’action diplomatique

Les négociations entre Sofia et Belgrade 
continuent et la Bulgarie aurait fait à la 
Roum anie une proposition nouvelle mais qui, 
paraît-il, aurait peu de chances d ’être accep
tée. Toutefois pn ne désespère pas de voir 
les deux pays se m ettrent d ’accord d ’eux- 
mêmes en  dépit des m anifestations bruyantes 
où l ’opinion publique à Bucarest exprime les 
sentiments les plus intransigeants. Il semble 
d ’ailleurs que la perspective d ’une interven
tion de l ’Europe dans leur litige — inter
vention qu ’aucune des deux parties ne vou
drait rejeter — (lies inciterait à considérer 
l ’entente directe comme une solution plus 
avantageuse.

La réunion des am bassadeurs fixée pour 
h ier n ’a  pas été tenue. Elle s’est bornée à 
des entretiens _ particuliers entre les repré
sentants des cinq puissances et sir Edw ard 
Gré^. -La réunion m anque en effet de m a
tières, car’ la Turquie n ’a pas fait de nou-- 
velles propositions et la  Russie et l ’Autriche 
rendent, par leurs points de vue opposés, dif
ficile toute décision en ce qui concerne les 
frontières albanaises.

Avances financières â la Turquie
On télégraphie de Constantinople:
Le ministère a commencé le paiement des 

pensions de retraite et des traitem ents de dé
cembre les fonctionnaires seront payés au 
jourd’hui.

Cela prouve que les opérations financières 
négociées ont réussi. On dit que l ’avance 
obtenue s ’élèvera à un million et demi de li
vres turques, dont trois cent mille livres 
ont été versées , par des banquiers israélites 
de Constantinople, cinq cent mille par un 
groupe belge et cinq cent mille par une au 
tre banque.

U n décret sanctionnant la  nouvelle loi 
immobilière, sous réserve de l ’approbation 
parlementaire, et reconnaissant les sociétés 
comme personnes morales a  été promulgué.

Les opérations de guerre
Izzet-pacha, chef d ’état-m ajor général de 

Tannée de Tchataldja, est venu à Constan
tinople conférer avec M ahmoud Chevket pa
cha dans l ’après-midi de mercredi. M ah
moud Chevket s ’est em barqué le même soir 
pour Gallipoli à bord de l ’«Êrthogroul». P en
dant son absence, le grand-vizirat est géré 
par le prince Saïd Halim.

La possibilité d ’une action offensive de 
la flotte grecque, couvrant un débarque
ment, est envisagée sérieusement. Les Turcs 
ont massé 12,000 hommes aux D ardanel
les et envoyé plusieurs milliers d ’hommes 
avec des projecteurs électriques dans la baie 
de Bisica, à l’ouest de Gallipoli. Trente-cinq 
transports grecs seraient réunis à  Mitylè- 
ne.

Comme nous l ’annoncions hier, le temps, 
particulièrement rigoureux, provoque un a r 
rêt dans les opérations de guerre.

A Andrinople
Le bom bardem ent d ’Andrinople continue.
La Porte a informé l ’am bassade de France 

que Chukri pacha, gouverneur d ’A ndrino
ple, avait consenti à la neutralisation de 
Karagatch', où les étrangers pourront se ré 
fugier.

La Porte a  transmis à ses am bassadeurs 
une circulaire dans laquelle elle leur com 
munique sa décision concernant les é tran
gers enfermés à Andrinople.

Les Grecs en Epire
'Mercredi on a  entendu une canonnade du 

côté de Janina, à  l ’occasion de la fête de 
M ahomet.

A Metzovo, des troupes turques, appuyées 
par des hordes irrégulières, ont attaqué le 
camp grec de Devrentza. L ’ennemi a  été re 
poussé avec de grandes pertes vers Chris- 
tovitza.

A Bizani, le duel d ’artillerie continue. Le 
feu des batteries turques est peu nourri.

Les Serbes et les prisonniers turcs
Le correspondant du «Temps», à  UskUb 

écrit:
Plusieurs journaux autrichiens, allemands 

et italiens ont déclaré à  plusieurs reprises 
que les Serbes m altraitaient les prisonniers 
ottom ans qu ’ils avaient faits. Or je vois au 
contraire ici les autorités médicales traiter 
avec les plus grands égards les prisonniers 
turcs; ces derniers sont très bien soignés à 
l’hôpital militaire serbe. U n médecin mili
taire turc, payé très régulièrement par les 
Serbes, soigne tous ses compatriotes m ala
des ou simplement fatigués e t usés p a r la  m i
sère physiologique; ces prisonniers ont à 
leur disposition un cuisinier spécial qui leur 
fait de la cuisine turque; bref, les médecins 
militaires serbes les entourent des plus 
grands soins et leur fournissent tout ce qu ’ils 
demandent.

» ♦ «

NOUVELLES SUISSES
Sch’eidegg-Faulhorn. — U n  m essage du 

Conseil fédéral propose aux Cham bres de 
refuser, aux concessionnaires de la ligne à 
voie étroite de la Grande-Scheidegg au Faul- 
hom , la prolongation de la concession qu’ils 
ont demandée.

N os approvisionnements en blé. — Le
Conseil fédéral s ’est occupé vendredi m atin 
de l’approvisionnement de la Suisse en blé.
Il a  décidé en principe qu’une conférence 
se réunirait très prochainem ent, à  laquel
le prendront part entre autres des représen
tants du D épartem ent des finances, du D é
partem ent militaire, 'du Départem ent des 
chemins de fer, du Départem ent du com
merce et de la direction générale des C.F.F. 
Cette commission s'occupera avant tout de 
discuter les m esures les plus urgentes.

Importation et exportation. — D ’après le 
tableau provisoire du Départem ent fédé
ral des douanes, la valeur toiale des im por
tations en Suisse a été en 1912 de 1 m illiard 
963.735.419 fr. contre 1.802.359.000 fr. en 
1911, et la  valeur des exportations de Suisse 
à l’étranger de 1.357.596.670 francs contre 
1.257.309,104. fr.

— 0 — .

T E S S IN . — 'Les prochaines 'élections.— 
Jeudi ont été déposées chez les préfets des] 
d istricts de Locarno, Bellinzone, M endrisio 
et Lugano les listes des candidats pour l ’é 
lection au G rand Conseil qui aura  lieu le
2 m ars prochain. Il y a dans chaque ar-i 
rondissem ent quatre  listes: libérale, conser
vatrice, socialiste et p.ro Indenym .

VAUD. — ^Alerte râ ’Lonay. — E n  raison; 
d ’un affaissem ent de terrain  entre MorgeS 
et Renens, près de la  halte de Lonay, la 
voie du chemin de fer Genève-Lausanne; 
se trouve suspendue sur le vide depuis jeu
di soir, vers 8 heures, e t sur. une. ctentaine 
de m ètres.

Une équipe d ’ouvriers' à 'immédiatement 
en trepris les travaux nécessaires pour ré ta 
blir la circulation, travaux qui exigeront de 
trois à quatre  jours. Le service de tran s
bordem ent a fonctionné duran t toute la' 
nuit, et les trains de m inuit 08 et 1 h. 08 
sont arrivés en gare  de Cornavin ave.ç. une 
heure de re ta rd  environ.

— 'Accident. — U n jeune homme nom 
mé W alter K atterbach, 23 ans, domicilié à' 
Lausanne, qui s ’était rendu vendredi m atin 
au Pont avec des patins et des skis e t s ’é 
ta it aventuré à patiner sur le lac 13renets, 
où la couche de glace é ta it trop faible, m al
gré les avertissem ents qui lui furent donnés, 
s ’est noyé. Son cadavre a  été retrouvé l ’a? 
près-midi.

— Les Vins 'blancs et rouges récoltés; patî 
l'Association des vignerons de Lutry  en' 
1912 dans les vignobles de ses membres, 
au total 27,200 litres de blanc et 600 litre? 
de rouge, se sont vendus : le blanc de 58 
à  65 centimes le litre, et le rouge de 50.Vî 
à 51 V2 centim es le litre.

VALAIS. — 'Lie Viège-Zerm /itt en hiver, 
—- Le Conseil d ’E ta t a décidé de renouveler; 
ses instances auprès de l’autorité fédérale 
en vue de l’exploitation du chemin de fer 
Viège-Zermatt pendant l ’hiver.

— Incendie. —- Un grand incendie, dont 
on ignore la cause, a détruit, jeudi vers m i
nuit, au centre de Viège, tout un pâté de 
maisons, habita^ons, granges, écuries, etc* 
Grâce aux efforts des pompiers, l’incendie; 
a pu être circonscrit après une heure de 
travail. Trois granges ont été détruites. Les? 
dommages sont assez considérables. Il n ’tf 
a pa§ eu d ’accident de personnes.
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E T R A N G E R
En Autriche: L’assassin de notre camara

de Schuhmeier est un jaune. — «La Senti
nelle» a annoncé l’arrestation de l'assassin 
de Schuhmeier. Voici les détails que l ’on 
possède maintenant sur ce crime:
' Schuhmeier venait de Stockerau où il lavait 

pris la Darole dans une réunion électorale. 
Lé train qui le conduisait arriva en gare à
10 heures et demie. Dans ce train se trouvait 
le  meurtrier, nommé Paul Kunschnk, qui 
suivait Schuhmeier depuis Korneubourg. Au 
m om ent où Je député socialiste remettait son 
billet pour sortir de la gare, Paul Kunschak,
Îui est le frère du député chrétien-socialiste 

éopold Kunschak, lui tira par derrière un 
coup de revolver à la tête. Schuhmeier tomba 
foudroyé..........................

Le meurtrier fvit arrêté aussitôt à la gare 
(fermée par la police; tous les témoins de la 
scène furent retenus après l’interrogatoire de 
Kunschak. Celui-ci avoua qu’il avait voulu 
frapper dans Schuhmeier la tête du parti 
socialiste.

Tous ceux qui ont connu Schuhmeier dans 
lés congrès socialistes internationaux se rap
pelleront cette figure joviale, et douce à la 
fois. Ils se souviendront de son humour 
viennois qui donnait tant de charme à sa 
conversation. De superbes funérailles lui ont 
été faites par le prolétariat autrichien or
ganisé.

Troubles en Espagne. — On mande de 
Murcie que 5,000 personnes se sont muti
nées à Totana (ville de 10.000 habitants 
dans la province de Murcie), contre les 
agents du fisc. Ces derniers ont fait feu 
sîu- la foule. Les manifestants ont incendié 
la . maison du percepteur. La garde civile a 
chargé. 10 habitants et un agent du fisc 
ont été blessés. Des forces de gendarmerie 
partent de Murcie pour rétablir l’ordre.

Les élections en Italie. — Contrairement 
aux informations publiées par les autres 
journaux, le «Popolo romano» affirme que 
les élections générales n ’auront pas lieu 
avant le mois d ’octobre.

Le nouveau régime au Mexique. — Le
général Diaz est entré dans la ville 
jeudi après-midi à  La tête des troupes qui 
ont résisté aux attaques des troupes gou
vernementales pendant neuf jours. On lui a 
fait une ovation enthousiaste.

Le général H uerta a passé les troupes en 
revue et a  échangé des félicitations avec le 
général Diaz. Le général Huerta a ordonné 
la mise en liberté de tous les prisonniers 
politiques sur tout le territoire de la répu
blique. Les partisans du général Orozco 
ont reconnu le général Huerta en considé
ration des intérêts du pays.

-----------------

Chronique régionale
COURTELARY. — 'tte concert 'de la So

ciété de musique. — C’est donc samedi 22 
Courant que la Société de .musique nous 
donnera son concert annuel à l ’Hôtel du 
Sauvage.

■Allons nombreux témoigner notre recon
naissance à nos musiciens qui travaillent 
avec tant de zèle à nous procurer quelques 
moments agréables. ’ -

M. W alter, directeur de l’«Elité» Se St- 
mier, a pris la direction de la société de
puis quelque temps; c’est vous dire que nous, 
entendrons de la bonne musique.

N. Eangel.
y iL L E R E T . — 'Match au loto. — Le 

Cercle ouvrier organise pour dimanche dès 
Heux heures après-midi, un match au loto. 
Les am ateurs de belles quines seront satis
faits. Les amis et camarades des localités 
environnantes sont cordialement invités.

Rendez-vous nombreux à l’Hôtel de la 
Couronne, à .Villeret!

FEU ILLETO N  D E  LA SENTINELLE

LA FÊLURE
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

ALBÉRICH CAHUET

L ’autre continuait, lamentablement:
— Moi-même mal fichu... mais enfin, jeté 

dans le fossé... en ai été quitte pour un bain 
d e  boue... Ah! suis propreI

— Naturellement, constata Renaud, en 
délivrant le maladroit, tu as toujours de la 
chance, toi... Où est la petite?

— E n bas.
— En bas?
— Oui... dans une voiture d ’ambulance... 

Elle a voulu se faire porter ici... Avons té
léphoné pour avoir voiture... infirmière... 
Puis avons pris Ballouche en chemin.

— Ah! Ballouche est avec elle? fit Jac
ques un peu rassuré.

Et, en quelques bonds, suivi de d ’Agrèze 
clopinant, il fut en bas de l ’escalier. Fiè
vreusement, il s’approcha du triste omni
bus auprès duquel piétinait le docteur. Li
vide, étendue bien droite sur un matelas, 
(Muguette baissa les yeux quand elle aperçut 
son ami. Elle avait une peur effroyable 
d 'être grondée. Mais Jacques ne songeait 
Bgipt à faire des reproches. Il appuya son

VERS LE POLE SUD
L’exemple de Scott n'empêche pas M. 

de Paver d'annoncer un dcpnrt pro
chain pour les régions polaires

Il y a une certaine crânerie, au moment où 
le monde entier vient d'être ému par la nou
velle de la mort de Scott, et de ses compa
gnons, à annoncer son prochain départ vers 
les régions polaires. Mais les savants, pas 
plus que les soldats ni que les aviateurs ne 
se laissent décourager par le trépas de quel
ques-uns des leurs. Ils estiment que le meil
leur moyen de les venger, c’est encore d ’a r
racher aux éléments meurtriers le plus pos
sible de leurs secrets, malgré qu’ils se rebel
lent parfois cruellement contre cette indis
crétion.

C’est ainsi que M. Jules de Payer vient de 
notifier son intention de partir incessamment 
pour la terre de François-Joseph, située, 
comme on le sait, aux enviions du 82e degré 
de latitude.

M. Jules de Payer a de qui tenir. Il est fils
— naturalisé français — du commandant de 
Payer, qui, en 1372, découvrit et explora 
la dite terre de François-Joseph. Son expé
dition fit époque dans les annales polaires. 
Les résultats scientifiques en furent consi
dérables. Et, tout comme Scott et ses mal
heureux compagnons, le commandant de 
Payer et les vingt-deux hommes qui l’ac
compagnaient faillirent _ périr, réfugiés sur 
une banquise, après avoir abandonné le«Te- 
gelthoff», leur navire; ils ne durent leur sa
lut qu’au passage d ’un navire russe qui les 
recueillit.

Le fils rêvait, depuis toujours, de marcher 
sur les traces de son père et de compléter 
son œuvre. Il a suivi les cours de notre F a
culté des sciences, de l ’Observatoire, de 
l’Institut central météorologique, et du Bu
reau des longitudes. Il emmènera avec lui 
des officiers et des médecins de la marine, 
des géologues, des naturalistes, des capitai: 
nés au long cours et un «aviateur avec deux 
appareils.

C’est la première fois qu’on tente de sur
voler les étendues glacées à l’aide de plus 
lourds que l’air. Il y a là une expérience 
intéressante à suivre. Du reste, tout le pro
gramme d e là  mission est d ’un intérêt consi
dérable, tant au point de vue des études 
communes à ces sortes d ’explorations, qu’à 
celui de l’océanographie proprement dite.

Signalons, avant de souhaiter bonne chan
ce aux courageux savants, cet autre fait nou
veau qu’ils emporteront avec eux des cerfs- 
volants et des appareils récepteurs de télé
graphie sans fil, à l’aide desquels ils comp
tent rester en communication avec la tour 
Eiffel, ce qui leur permettra, par la différen
ce de l’heure, de déterminer exactement la 
longitude de la station d ’hivernage.

i  r** - - -  •

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL’. — Une jolie soirée en 

perspective. — C’est celle que donnera de
main soir, dimanche, au Châlct, le Chœur 
mixte ouvrier. Cette vaillante société a mis 
à l’étude une des • plus belles pièces de 
Brieux: «Blanchette». Nul doute que cette 
admirable comédie n ’attire un nombreux 
public. E t les camarades du Parti, qui n ’ont 
pas encore disposé de leur soirée se feront 
un devoir et un plaisir d ’assister à la soirée 
annuelle de notre dévouée chorale socia
liste, (Voir aux annonces).

— 1Accident. — Lundi soir,  ̂au fau
bourg de la Gare, des enfants s ’ébattaient 
entre eux quand tout à roup, la petite N. Z., 
trois ans et demi, poussée par un garçonnet 
plus âgé, tombe sur un escalier et, dans sa 
chute, se casse le bras. On peut juger des 
douleurs qu’a endurées la jeune infortunée, 
car ce n ’est que le lendemain qu’elle a été 
admise à l'hôpital Pourtalès.

visage contre la tête blonde, et, très doux, 
très caressant, murmura:

— Mon bon petit Muguet, en voilà une 
sotte aventure! Je suis encore beaucoup plus 
désolé que toi, ma chérie, de ce qui t ’ar
rive. Mais enfin, faut pas se frapper. On 
te soignera. E t tu as été très bien inspirée 
en te faisant porter ici. Tu souffres?

— Oh! oui, quand on me remue.
Puis, voyant que Jacques ne se fâchait 

pas, elle exprima dans un cri toute son an
goisse:

— Dis, Jacques, est-ce qu'on me la cou
pera, ma jambe?

— Bon Dieu, qu’elle est bête! clama Bal
louche, en haussant ses énormes épaules.

— Réponds-moi, toi, Jacques, insista-t- 
elle, insuffisamment rassurée par l’exclama
tion du docteur.

— Mais non, mon Muguet .voyons, je te 
donne ma parole qu’on ne te coupera rien 
du tout. Là! tu n ’as plus peur, mainte
nant? Alors laisse-toi sortir bien sagement 
de cette voiture, qui n ’est pas gaie, et qui 
attire les badauds de la rue.

Avec d ’infinies précautions, on emporta 
la blessée dans l’appartement de Jacques. 
Elle occuperait une chambre voisine de cel
le de son ami, où d ’ailleurs, il lui était a r
rivé de séjourner, et cette perspective de 
pouvoir vivre si près de Jacques pendant 
quelque temps ramena sur les lèvres pâlies 
de Muguette un sourire presque joyeux. Ce
pendant, lorsqu’elle eût été déshabillée et 
mise au lit par l'infirmière, elle s’inquiéta:

— Combien de jours, demanda-t-elle à 
Ballouche, faudra-t-il que je demeure im
mobile?

— Six semaines au moins.

La Chaux-de-Fonds
Dans la montre 8 Jours: La Solution. —

Les ouvriers de la montre 8 jours ont eu 
leurs assemblées hier au soir au Locle et à 
La Chaux-de-Fonds. La convention propo
sée par la réunion des délégués ouvriers et 
patronaux qui s’étaient réunis sous les aus
pices de la Chambre cantonale du commer
ce a été acceptée. Cette convention, d ’une 
durée de trois ans, établit l’unification des 
tarifs de fabrication qui seront appliqués 
à tous les producteurs de la montre 8 jours.

La revendication visant le syndicat obli
gatoire n ’a pu être admise sans autre par 
les délégués patronaux. A ce sujet, il a été 
convenu que, si dans une fabrique le fait 
que du personnel se refusant à remplir ses 
obligations vis à vis du syndicat donnait 
lieu à une suspension de travail, cette sus
pension n ’arrête pas les effets de la conven

tio n , ce qui n ’était admis jusqu’ici.
Conférence E.-P. Graber. — Les locaux 

du Cercle ouvrier furent trop étroits pour 
contenir la foule venue hier au soir pour 
saluer notre vaillant champion de la classe 
prolétarienne neuchâteloise. Certes, notre ca- 

jnarade peut être fier, à bon droit, de son 
superbe travail d ’érudition, de patientes re
cherches, de longues et sagaces réflexions.

«Comment reprendre la richesse?» — La 
réponse de E.-P. Graber n ’est pas un vain 
battage, ce n ’est pas un prétexte à grandes 
périodes enflammées; c ’est presque une so
lution de mathématicien. — Il n ’entend nul
lement créer de toutes pièces une société 
théorique produit imaginaire d ’un bâtisseur 
de châteaux en Espagne, non, mais il sait 
que des événements portent en eux-mêmes 
leurs propres remèdes et que la société de
temain sera plus la conséquence logique 

_£s efforts du prolétariat que la fille des rê
veurs. —: Impossible, en ces lignes d ’espa
ce si mesuré de donner un aperçu exact de 
lia brillante conférence de notre ami. Images 
heureuses, enchaînement impécable, tout 
ce qui fait qu’on écoute sans fatigue, enlevé, 
empoigné, subjugué, non seulement par la 
vérité mais encore par la sincérité de l’ora
teur.
*-La contradiction a été bien soutenue et 

E.-P. Graber a victorieusement répondu à 
ses adversaires.

Nous ne pouvons que complimenter les 
organisateurs de ces séances, voilà de la 
bonne besogne! D.

A propos de «Paternité». — Un oubÜ
évidemment involontaire nous a fait omettre 
au cours des sincères éloges que nous avons 
adressés aux interprètes de «Paternité», le 
ji(Mn de M. Reymond: M. Reymond mérite 
en èffet une mention spéciale pour la vir
tuosité qu’il- a montrée dans le rôle du père 
BSairftii T  .P  *o.\.

*[. . V _• ».* j

Sonnerie des cloches. — (Corn.) — Le 
Conseil Communal informe la population que 
les cloches du Temple de l’Abeille seront 
sonnées demain, dimanche, de 8 heures à 
8 heures 10 minutes du soir, non pas pour 
le feu, mais à l ’occasion d ’une cérémonie 
religieuse.

Pour rappel. — La seconde représentation 
de «Paternité», au théâtre, dès 8 heures et 
demie du soir.

Le spectacle commencera par «Fâcheuse 
méprise».

— Notre excellente société de chant «La 
Pensée», donnera, dimanche après-midi, dès 
trois heures, au Stand, un grand concert 
sous la direction de M. V. Lhœst; le dou
ble-quatuor, dirigé par M. Murât, se fera 
également entendre, ainsi que MM. F. Ros- 
selet, A. Chopard et A. Ecuyer.^

Voilà de quoi passer une agréable après- 
midi.

— C’est donc dimanche après-midi, 23 
courant, qu'aura lieu à Bel-Air, le premier

La petite, effarée, regarda le médecin .et 
gémit:

— Six semaines sans bouger!...Mais mon 
vieux Babouche, c ’est ça qui va me faire 
njourir!
. ] E t elle eut une petite toux désespérée, 
qu'elle ne sut pas 'arrê ter et qui l ’humilia 
devant le gros homme. Le docteur avait 
grimacé en entendant la toux. Il bougonna:

— Si tu fais une morte, ce ne sera pas 
à cause de ton accident.

Et, entraînant Jacques dans son cabinet 
de travail, il lui confia:

— Ce n ’est point cette fracture... qui m ’in
quiète. Une plaisanterie, la fracture! Nous 
l’aurons vite réparée. Mais il y a autre 
chose que je crains et dont je te reparlerai 
dès que je serai sûr. E n  attendant, tu 
veilleras à ce que ta malade obéisse très do
cilement à mes ordonnances et qu’elle con
serve le peu de forces qui lui reste. Peut-on 
compter sur toi?

— Certes!
Et, pendant quinze jours, Jacques sincè

rement désolé, ne quitta pas le chevet de son 
amie, auprès de qui, d ’ailleurs, Ballouche 
avait installé une garde-malade. Muguette 
subit sans trop se plaindre la réduction de 
la fracture et l’application de l ’appareil. Mê- 
(me elle s’abstint de se lamenter sur l’im
mobilité à laquelle elle était contrainte. Elle 
songeait que c’eût été faire un affront à 
Jacques, qui avait la  patience de lui tenir 
compagnie. Ce bon Jacques! Muguette était 
ravie de l’attention qu’il lui accordait. Elle 
s’émerveillait qu’à cause d ’elle, il se fût 
éloigné de ses amis et ne S’occupât pres
que plus de son journal. «M'aimerait-il un

grand conceit de l ’«Harmonie l’Avenir». 
Leur dévoué directeur, M. VV. Kühne, pro
fesseur, a mis tous ses efforts à contribuer 
pour la pleine réussite de ce concert. En 
outre, la Société s’est assurée le précieux 
concours de solistes, ainsi que de M. F. 
Rosselet, comique. Nul doute qu’il y aura 
foule à Bel-Air, pour applaudir cette jeune 
société. (Voir aux annonces).

— D 'autre part, l a  musique «La Lyre» 
donnera,, aussi à Bel-Air, sous la direction de 
M. A. Stehlin, un grand concert, suivi de 
soirée familière.

Le concert commencera à 8 heures et de
mie du soir.

Maison du Peuple. — (Com.) — Les da
mes et doimoiselles qui ont quelques sym
pathies pour l’œuvre sont priées de prendre 
connaissance de l ’annonce qui les concer
ne. Le Comité.

Bienfaisance. — Les Colonies de vacances 
ont reçu par l’entremise de M. le profes
seur Bumier, la somme de 50 francs, don 
de la Société de Belles-Lettres de Neuchâ- 
tel. ■

Un merci cordial. '

Dernière heure
Les Serbes à la rescousse

BELGRADE, 22 février. — Le ralentisse
ment du bombardement d ’Andrinople est 
dû à l ’inefficacité du tir des Bulgares qui 
manquent de grosses pièces d ’artillerie.

Les pièces serbes permettront de repx§fi* 
dre le bombardement.

Contre Scutari
BELGRADE, 22 février. — Unê nouvel

le expédition d ’artillerie lourde serbe sera 
adressée au Monténégro pour le s.iège de. 
Scutari.

Une division d ’infanterie serbjg yg égal
em en t partir pour Scutari.

Serbie et Monténégro
LONDRES, 22 février. — La conféren

ce entre sir E. Grey et les ambassadeurs 
a recommencé hier après-midi.

Sir Grey a informé les ambassadeurs que; 
la Serbie est maintenant d ’accord avec le 
Monténégro au sujet de Scutari.

On se bat
MILAN. 22 février. — De' ConStantmo-

ple au «Secolo»:
Un violent combat aurait lieu depuis ven"> 

dredi devant Boulaïr; devant Tchataldja, une 
action importante serait aussi engagée.

La .Roumanie et les puissances
V IEN N E, 22 février. — De la «Nouvelle

presse libre»:
La Roumanie a consenti à’ l’offre des puis-! 

sances et désire que la médiation proposée' 
ait lieu le plus vite possible.

Nazzi à la Chambre
ROME, 22 février. — La commirsion 

électorale de la Chambre s ’est prononcée 
à l'unanimité contre Nazzi: la discussion à 
la Chambre est renvoyée au 28 février.

Madero s’en ira
MEXICO, 22 février. — L ’ex-président 

Madero et l’ex-président Suarez seront mis 
en liberté et autoris.és à partir poux l’é
tranger.

Les suffragettes
PARIS, 22 février. — De Londres à l ’«Ex- 

celsior»:
Les suffragettes se proposent d ’enlever 

certains membres du cabinet. Quatre d ’en
tre elles, qui ont brisé 15,000 francs de 
glaces, ont été condamnées à six mois de 
prison.

La p r é v i s io n  d u  t e m p s
Ciel variable. Froid et bise.

peu?» se disait-elle timidement, comme si 
elle redoutait une déception trop prompte.

Un matin, alors que son ami venait pren
dre sa faction auprès d ’elle, la malade ob
serva :

— Tu ne dois pas t ’amuser beaucoup avec 
moi, mon pauvre Jacquot. Tu ne vois plus 
personne. Maintenant que je vais mieux et 
que je puis dessiner et lire dans mon lit, si 
tu étais absolument obligé de revenir à tes 
affaires, il ne faudrait pas...

— Oh! interrompit jacques, très bon, rien 
ne presse.

Muguette, heureuse, n ’insista pas.
Mais, comme, en ce moment, on remet

tait son courrier au journaliste, elle s ’éton-. 
îia que Jacques réservât une lettre pour la 
décacheter sans doute hors de sa présence.

E t ce fut, en effet bien seul, dans le se
cret d e  son cabinet de travail, que le jeune 
homme lut ces quelques lignes hâtivement 
griffonnées:

«1(1 y a près d ’un mois, mon ami, que nous 
ne nous sommes vus. Les prétextes que vous 
nous donnez ne suffisent point à expli
quer vos absences. Dois-je croire que  ̂ «vous 
aussi», Jacques, vous vous disposez a m a- 
bandonner ? Le moment serait cruellement 
choisi, car jamais je n ’eus autant besoin 
de l’affection que vous prétendez éprouver 
pour moi. B.»

Le soir même, Jacques R e n a t id  allait de
mander une tasse de thé à Louise Borel.

%A suivre:)
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ÂPOLLO Tous le s  so irs , d è s  
8  V2 h e u re s  

G rand SpectacE e 
D im anche

à  3 , 4  */,. 7  ‘/a e t  9  '/■> h.

Nouveau g r a n d  P r o g r a m m e

Excursions aux environs de Luchon
Superbe panorama en couleurs naturelles.

LE MALEFICE
Drame en deux parties. Ce film tient dans une angoisse tragique où 
se mêle l'émotion d’un drame réel. 11 soulèvera le plus vif intérêt. 
Succès S Peinture véridique de la vie de nos jours. Succès t

Les deux Messages
Comédie d’une originalité excessivement drôle qui m érite et rem 

portera le plus vif succès.

ÉCLAIR-JOURNAL
Dernières actualités du monde entier. Mode, Sport, Progrès du jour.

SOUS LA G RIFFE
Drame en deux très longues parties.

Drame intense, avec la beauté vivante d’une légende hindoue, mys
térieuse et tragique. On frémit d’angoisse. C’est un immense succès I

Un vrai Gaillard
Très jolie et délicieuse comédie américaine. Scènes burlesques 

d ’une gaité folle qui rem porteront un franc succès.

L e  B l a s o n
Drame en deux parties.

Film réaliste. La beauté de ce drame de mœurs fait passer par de 
grandes émotions et laisse dans la plus complète adm iration. C’est 

un immense succès !

Formidable dram e social en quatre parties.
Drame passionnant, très original et piittoresque, dont les phases 
se précipitent vers un dénouement de toute beauté. C’est une de 
ces pages du livre de la vie qui plaisent parce qu’elles touchent le 
cœur. On n’a rien reproduit de plus vrai et de plus délicat. On
n'a rien reproduit de plus vrai et de plus délicat. On verra la lutte 
d 'une passion d’amour, du cœur de la femme. La plus grande no

blesse de sentim ent est manifestée par l’am our le plus pur.

Succès mondial ! Le Maître de Forges est un triomphe !
Le rôle de Claire de Beaulieu est inteprété par &Im« J a n e  
HANDING) celui de Philippe Derblay, par M. P.MAGNIQR.

Gentleman Cambrioleur
Comédie d 'un esprit à la fois charm ant et comique.

Elle plaira par son originalité et le jeu  supérieur de scs interprètes.

La Direction se réserve de faire des modifications 
au programme en cas de force majeure. Premières, I fr. ; Deuxièmes, 80 cent. ; Troisièmes, 50 cent.

C ercle Ouvrier
15, Premier-Mars, 15 

DIM ANCH E 2 3  F é v r ie r ,  à  8  h e u r e s  d u  s o ir

Grand Concert
offert par la

C H O R A L E  O U V R IÈ R E

L’„ AVENIR"
à ses membres Passifs, aux Membres du Cercle et leurs familles. 

C o rd ia le  in v i ta t io n *  C o r d ia le  in v i ta t io n *

Après le Concert : 
gSgT T I R A G E  D E  L A  T O M B O L A  -gSQ

RESTAURANT d e  BEL-AIR
Dimanche 23 février 1913, à 2 '/<> h. après-midi

Grand Concert de Saison
donné par la

Société de Musique “ Harmonie l'Avenir,,
D irection: M. W. KUHN E, prof, 

avec le bienveillant concours de plusieurs solistes

Entrée: 50 cent.
Hit. les membres honoraires et passifs sont priés 

de se munir de leur carte. 924

Chalet du Jardin Anglais -  NEUCHATEL
Dimanche 23 Février 1913

SOIRÉE THEATRALE
donnée par le

Chœur Mixte Ouvrier „  L’AVENIR
PRO G RA M M E

Les Vignerons, C hœ ur......:i.........................  M endelssohn
Chant d’Espoir, Chœur ........ ...........   O. Suchsdorf

BLANCKETTE
Comédie en 3 actes, de BR IEU X

Billets en vente à l’avance, à 50 cent, auprès des m em bres 
et chez M. Pietsch, coiffeur, rue des M oulins 24; 70 cent, le 
soir à la caisse. 940

A 11 heures, D A N S E  (O rchestre « Aurore »)
LE COMITÉ.Invitation cordiale A  tous !

Adresses utiles
J. BOCH

c#b
FILS, Opticien

Place Neuve 6
VERRES pour tou tes 

le s  vues 549

AO GAGNE-PETIT
Lainage. Corsets, Lingerie 

Literie 760 Meuble» soigne»

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

© C om ptoir Ses O ccasion s©
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres) outilla
ge d’horlogerie et fourni
tures. 934

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

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

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84

Dimanche 23 Février 1913, dès 2’/a heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par

l’Orchestre L’ONDINA
. Le soir, dès 8 heures

Soirée Familière
Sc recommande,_________ 938_________ A. B R INGOLD.

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones ï»»-ivés

C O N T A C T S  D E  S U R E T E  -  E N * o f T I E N

JOSEPH PÏFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

IN S T A L L A T I O N S ^ R É P A R A T IO N S
Prix sans concurrence Travail soigné et garanti 683

Pharmacie coopérative
Le meilleur Dépuratif du sang est une cure de Salsepareille 

«PURITAS»
Emulsion de foie de morue aux 

hypophosphites combinés
M T Dans les deux Officines : Bascules automatiques, pour
malades, convalescents, etc. 533-1

Déballage Déballage
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, dans les beaux occupés présentem ent par le Cinéma Central

A partir de Vendredi 2-1 Février * 19-13

c h a u s s u r e s  : Occasion :: c h a u s s u r e s
Seulement pour peu de temps

CHAUSSURES POUR M E S S IE U R S ,  DAMES, JEUNES FILLES ET ENFANTS
SOULIERS D’OUVRIERS, SOULIERS DE MONTAGNE

J ’ai vendu ces derniers temps des stocks entiers de même marchandise à Saignelégier, Tramelan, Moutier, Delémont, Bienne, etc., etc.
Entrée libre ! T3BS M T  La ven te  s ’ouvre journellem ent à 9  h. du matin m  On éch a n g e  c e  qui ne convient pas

935 ftlaison zurichoise de Soldes : Jos. SCHLUCHING.



LA SENTINELLE

Grande Baisse
sur la

VIANDE DE BŒUF
Bœufs de première qualité, abattus à Bâle

BOUILLI
Viande fraîche 928

depuis 60 cent, la livre 
Morceaux gras, 40 à 50 cent, la livre

B O U C H E R I E S
B E L L

Maison du Peuple
Les différentes Commissions pour la Loterie doivent 

être complétées par un assez grand nombre de Collectrices, 
Vendeuses, Comptables, etc. Les Dames et Demoiselles sym
pathiques à notre œuvre et qui auraient quelques loisirs à 
y consacrer, sont priées de faire parvenir leur adresse à 
MM. Paul METZGER, rue Léopold Robert 24, ou V. 
VÂLLOTTON, Doubs 131.
900 LE COMITÉ*

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

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  H E Y
Soulagement im m édiat et prompte 

guérison, la boîte Ir. J.SO .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

S AI  f î ï ?  MIGMJNE, INFLUENZA, 
El 1 U A L U J J S  Maux de  Têto KEFOL

-  .G auèT *  
,KÈF0L” à

Les meilleurs souliers pour

Ouvriers
sont en vente

au Magasin de Chaussures

VON ARX ET SODER
PLACE NEUVE 2

H-31800-C 807

««Hwaefiaass»

MEUBLES garantis

Âu Bon Mobilier
Léopold-R obert J a c q u e s  MEYER LéoP“ bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Fabrique de Potagers

Jules BOITEUX, Travers

T

Système trè s  économique 902 

Travail soigné Prix avantageux
Sur demande, envoi des catalogues

On demande des Représentants

Petites Annonces
fh ÎP n  ° n demande à acheter n e  
LllICIl. jeune chien de garde, bien 
dressé, de taille moyenne. — Adres
ser les offres rue du Doubs 135, au 
2mB étage, à  droite. 917

A Imipp pour le 30 avril *913, un aÇ*n 1ULC1 partem ent moderne de 3 piè
ces, alcôve, chambre de bain. Chauf
fage central. Gaz installé. S’adresser 
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée, 
à droite. H.-20745-G. 925

B O U L A N G E R I E - É P I C E R I E
à rem ettre de suite ou époque 5 con
venir. S 'adresser à M. Robert-W ælti, 
rue du Puits 21. 926

rh a m h rP  A louer une chambre meu- 
VllfllUI/1 “ • blée à monsieur honnête 
et travaillant dehors. S’adresser rue 
de la Paix 77, au 1er étage. 912

Â iinnilpn une bonne Zither-Concert, 
V CIIUI 0 double palissandre, avec 

étui. S’adresser rue du Nord 39, au 
1er étage, à droite. 914

Commissionnaire. c o o p K l
demande un jeune commis
sionnaire libéré des écoles.
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SENTINELLE
CHRONIQUE SOCIALE
L’homme et la machine

C ’est une fonction historique du capita
lisme que de travailler au développement 
aussi intense que possible des moyens de 
production. C’est le «profit» qui est la force 
directrice de l’ordre économique capitaliste et 
c ’est lui qui pousse à la production la plus 
forte avec le minimum de dépenses possible. 
Le  ̂contre-poids à ce mouvement est consti
tué par le mouvement professionnel ouvrier. 
E t cette intervention a pour conséquence que 
le capitalisme cherche, par tous les moyens, 
à diminuer son coût de production, non seu
lement en combattant obstinément toutes les 
•demandes d ’améliorations de salaires que 
présentent les travailleurs, mais encore en 
Complétant, en développant sans cesse la 
technique de ses exploitations.

Si nous n ’avions pas eu de mouvement 
ouvrier, dont l’influence sur la constitution 
des prix est indéniable, il est hors de doute 
que la technique mécanique n ’aurait pas en
core pris le merveilleux essor que nous cons
tatons aujourd’hui.

C’est ainsi que la lutte des classes — que 
d ’aucuns, la jugeant supérficiellement, dé
clarent être un sabot pour la production — 
est au contraire une condition essentielle 
d ’un mode supérieur de cette production. 
Mais la société n ’en pourra prendre pleine
ment conscience que le jour où l’économie 
nationale, au lieu d ’être dirigée par le profit, 
Sera remplacée par l ’économie reposant sur 
les besoins, autrement dit la «consomma
tion». Pour le moment, cette amélioration ra 
pide des moyens d ’exploitation a pour consé
quence directe et immédiate la disparition

de forces de travail Humain, leur déplace
ment et la perte de leur indépendance.

Nous ne pourrons jamais déterminer le nom
bre réel des ouvriers que la machine fait 
disparaître. Sans doute, nous pouvons éta
blir par le calcul combien de fois un métier 
à tisser mécanique travaille plus vite qu’un 
tisserand à la main. Mais la question man 
que absolument de précision quand on se 
demande si l ’industrie, sans la machine, 
pourrait occuper autant de tisserands à la 
main qu’il en est d ’occupés avec la machi
ne. E t puis il arrive souvent que l’introduc
tion d ’une technique nouvelle, une inven
tion, l’augmentation du nombre des machi
nes n ’ont pour conséquence que le «déplace 
ment» des ouvriers qui passent d ’une indus 
trie dans une autre; ainsi de l’industrie tex
tile dans celle des machines. Enfin, la dimi
nution de la valeur du travail manuel en
suite de l ’introduction de la machine ne se
firoduit pas aussi rapidement que certains se 
'imaginent. Si bien que les circonstances 

permettent presque toujours .une certaine 
adaptation. Il est vrai que ce mouvement ne 
se produit pas sans que les ouvriers aient 
leur lourde part de sacrifices à consentir.

Si donc nous n ’avons pas de documents 
sûrs en ce qui concerne le déplacement ou la 
diminution des forces de travail humaines 
ensuite de l’emploi de la machine, nous 
avons cependant quelques points de repère 
arithmétiques qui nous montrent la perte 
d ’indépendance subie par cette force de tra
vail. Autrement dit nous pouvons appré
cier le recul de la force de travail de l'hom 
me en face de la force de travail mécanique 
actuellement employée dans l ’industrie.

La plus récente statistique des fabriques, 
celle de 1911, nous apporte, à ce propos, des 
chiffres fort intéressants. Voici quel est le 
déplacement des forces de travail de l’hom
me et des forces de travail moteur (chevaux 
de force) depuis 1882.

Industries N om bre des ouvriers N om bre des HP A ugm entât, du  nom bre
1882 I9II 1882 I9II des ouvriers des HP

Industrie du coton . . . . 54.115 58.156 29.752 65.463 4.041 35.711
Industrie de la soie . . . • 25.866 31.537 6.994 17.913 5.671 10.919
Autres industries textiles . • 5.722 22.883 2.856 13.819 17.161 10.963
Industries textiles au to ta l. • 85.703 112.576 39.602 97.195 26.873 57.593
Industrie du cuir . . . . • 3.753 12.449 428 4.824 8.696 4.396
A lim en ta tion ....................... • 6.636 26.044 1.337 43.015 19.408 41.678
Industries chimiques . . . « 2.749 12.947 1.769 405.817 10.198 404.048
Industries polygraphiques . 4.950 18.157 4.696 24.062 13.207 19.366
industrie du bois . . . . 2.913 23.765 1.863 26.995 20.852 25.132

.Métaux et machines . . . • 16.430 69.760 7.039 63.802 53.330 56.763
Horlogerie et Bijouterie » • 8.558 34.983 664 6.764 26.425 6.100
Terres et pierres . . . . • 3.170 18.160 2.107 40.146 14.990 38.039

Fabriques au total 220.565 441.417 99.107 831.815 220.852 710.708

Si on calcule l ’augmentation des forces de 
travail et celle des H P en pour cent et si on 
ne tient compte tout d ’abord que du chiffre 
total de ces forces, on trouve une augmenta
tion du nombre des ouvriers de 143,8 pour 
cent et une des H P de 1097,5 pour cent.

Autrement dit, dans l ’industrie suisse, en 
trente ans, les forces motrices ont augmenté 
sept à huit fois plus rapidement que les for
ces de travail de l’homme.

Même si on veut faire abstraction des 
grandes centrales d ’énergie motrice, on trou
ve encore une augmentation des H P de 576 
pour cent. E t voici quelle est la transforma

tion qui s'est ppérée, en allant de période
en période:

Période O uvriers en •/• H P en »/«
1882/1888 17.9 38.5
1888/1895 26.5 85.4
1895/1901 21.1 109.8
1901/1911 26.2 120.9
1882/1911 143.8 1097.5

Il est évident que le  mouvement n 'est pas 
le même dans toutes les industries. C ’est ce 
que nous examinerons dans un deuxième a r
ticle.

{Secrétariat ouvrier suisse.)

Dans l ’Internationale
ANGLETERRE

Victoire des dockers 
La grève des ouvriers des transports à 

Grimsby (Nord de l ’Angleterre) vient de se 
terminer par une victoire.

La Compagnie des Chemins de fer du 
.Grand Central a accordé aux deux mille 
dockers, déchargeurs et camionneurs, une 
augmentation de 44 centimes par jour. Elle 
paye le tarif des heures supplémentaires le 
samedi, après une heure de l’après-midi.
_ Les ouvriers obtiennent encore diverses sa

tisfactions sur des questions personnelles.
1 'Les sans-travail

2.451.000 ouvriers ont demandé du travail 
dans les 414 bourses de la Grande-Bretagne,
f)endant l ’année 1912. En comparaison avec 
es chiffres de 1911, ce chiffre de demandes 

est en augmentation de près de 400,000. Le 
nombre des gens qui trouvèrent directement 
du travail par l ’intermédiare des bourses 
représente 34 pour cent de ces demandes.

BELGIQUE
'Le sort en est jeté 

C’est donc le 14 avril prochain que com
mencera la grève générale en faveur du 
Suffrage universel. Les cjéricaux belges, et 
le gouvernement pn particulier, jouent une 
partie dangereuse. Cependant, les socialistes 
iont "Tait montre de dispositions conciliantes. 
I ls  ont déclaré se rallier au projet de com
promis présenté par M. iHymans, le lea
der du parti libéral.

Mais rien n ’a servi. E t la guerre de classe 
©datera, à moins que le haut commerce et 
la grande industrie ne fassent pression sur le

gouvernement jusqu’à ce qu’il cède. Atten- 
ons les événements.

ESPAGNE
Grève de cheminots en perspective '

Une commission d ’employés de chemins 
de fer est allée trouver le directeur des che
mins de fer ^ndalous qui persiste dans son 
attitude et ne veut pas reprendre les ouvriers 
congédiés, en dépit des raisons qu’ils lui 
ont exposées.

En conséquence, les cheminots ont convo
qué une reunion extraordinaire pour tra
cer la ligne de conduite qu’il y aura lieu 
de suivre.

On croit que si les cheminots n ’obtiennent 
pas que les ouvriers congédiés soient repris, 
ils auront recours à la grève.

GrtVe de dockers.
On mande d'Almeria (Andalousie) que les 

déchargeurs de minerai se sont déclarés en 
grève. Les quais sont encombrés de wagons 
chargés.

On craint que les cheminots ne Se mettent 
aussi en grève prochainement.

DANEMARK
Les forces, socialistes.

D ’après la dernière statistique, le Parti so
cialiste danois compte 48.200 membres coti
sants.

Dans les dernières élections législatives, 
les candidats du Parti ont recueilli 98,000 
voix.

ITALIE
'Les. organisations ouvrières cdtholicfüeS.
Les organisations ouvrières catholiques en 

Italie s’élèvent au nombre de 374, groupant 
104,614 membres, dont 67.476 appartiennent 
à l'industrie et 37.148 à l ’agriculture. Les o r
ganisations les plus nombreuses se trouvent 
en Lombardie et en Venétie.

Le soleil qui guérit
L’héliothérapie tend à s'imposer de plus 

en plus à tout le corps médical comme le 
traitem ent le meilleur de la plupart des tu
berculoses externes. Non seulement, en ef
fet, les résultats obtenus sont les plus pro
bants; non seulement des savants de haute 
valeur se sont attachés à l’expérimenter 
avec attention et avec succès; mais encore 
on peut dire qu’il ne s’agit point là d'un 
procédé thérapeutique nouveau, mais d ’une 
très vieille méthode, à laquelle on ne peut 
reprocher que d ’avoir été trop longtemps 
employée empiriquement et sans que soient 
nettement définis les cas dans lesquels elle 
donnerait toujours de bons résultats et ceux 
au contraire où elle ne paraîtrait pas indi
quée.

L ’usage de la cure de soleil remonte en 
effet à la plus lointaine antiquité.

Celui-ci, du reste, chez les peuples orien
taux et méridionaux de l’antiquité — asia
tiques ou nord-africains — fut dieu, sous, 
de multiples formes. Presque toujours, une 
de ces incarnations du dieu-soleil était une 
incarnation de guérisseur: Ra, Samas, Gi- 
bil, Baal, etc.

Ce n'est que dans' la littérature grecque, 
que nous trouvons, pour la première fois, 
la certitude de l ’emploi de l’héliothérapie; 
un passage d ’Hérodote nous fixe sur ce 
point. Il y enregistre les indications et le 
mode détaillé d ’application du procédé. Les 
Grecs le qualifiaient d ’«hélios» ou d ’«are 
naria», ce dernier nous venait du traitement 
de ceux qui le suivaient volontiers étendus 
sur le sable de la plage. D ’ailleurs, il n ’en 
est pas que des témoignages écrits': la re
constitution du temple d ’Esculape, a Epi- 
daure a mis au jour une galerie assez lon
gue orientée en plein sud et attenante aux 
dortoirs où étaient installés les malades.

A Rome, plus tard, le «solarium» fit par
tie intégrante de toute habitation; on y 
pouvait s ’exposer commodément à’ la lu
mière solaire; dans certains lieux publics, 
de réunion, temples, thermes, forum, des 
«solaria» étaient également aménagés, où 
l ’on pouvait s’insoler à l’aise en commun; 
dans les thermes surtout, ce qui permit à 
Pline d ’écrire «Frigidariae cellae connectur 
media cui sol benignissima paesto est». (A 
l a  cellule froide est jointe une autre salle, 
située au milieu des thermes, et où le soleil 
produit rapidement d ’excellents effets).

Mieux encore: nos contemporaines sta
tions de la Côte d ’Azur étaient déjà' des 
centres de cure de soleil: c’est ainsi que 
Gallien, empereur, sur le conseil des mé
decins’, envoya à Nice sa femme, pour y 
faire de l’héliothérapie.

Mais le fait le plus significatif éât la 
découverte à Korbous, en Tunisie, d ’une 
inscription, datant d ’environ 40 ans avant 
Jésus-Christ, et relatant la construction d ’u
ne salle destinée aux cures solaires; ce qui 
ne manque pas d ’intérêt, si l’on songe que 
Korbous possédait des eaux chlorurées sodi- 
ques, qui, comme la cure solaire, sont indi
quées pour la guérison des scrofuleux.

L ’héliothérapie n’est donc pas née d ’hier. 
Qu’on ne s ’étonne pas de la voir ignorée des 
siècles qui suivirent: le christianisme, puis; 
l’invasion barbare, avaient eu tôt fait d ’em
porter sous leur double flux tout ce qu’on 
connaissait avant leur arrivée sur l’hygiène 
et sur tout ce qui touchait aux soins corpo
rels. Le Moyen-Age passe, puis la Renaisi- 
sance, qui ne fit qu’effleurer les questions 
médicales; le règne du Roi Soleil ne fut 
pas celui de l’hygiène: les bienfaits de l’as
tre diurne n ’y furent pas prisés plus que 
ceux de l’hydrothérapie; la Régence ne 
connut que la «vie aux bougies»; il fallait 
attendre pour qu’on parlât des bienfaits 
de la lumière et du soleil, la fin tfu XVIIIme 
Siècle.

Ce retour vers' IeS agents naturels de 
guérison fut une des conséquences de la 
prédication de J.-J. Rousseau et de son 
école en faveur de la nature en général. 
Les médecins suivirent dans cette voie les; 
philosophes; à la reprise de la méthode hé- 
liothérapique s ’attachent les noms de La 
Peyre, de Comte, de Bertrand, de Cauvin, 
etc.,, etc. Bref, la cure de soleil ne cessa à 
dater de ce moment, d ’être pratiquée en 
France et, vers 1850, Turck donnait une 
très remarquable étude des; bains d ’air, de 
lumière et de soleil.

Or, c’est Seulement vers 1855 que le pré
tendu initiateur de la méthode, — celui du 
moins que les Allemands donnent pour tel 
— le fameux Rikli, fonda en Autriche son 
établissement de physiothérapie. Après lui, 
dans cette voie, vint le Danois Finsen, pro
moteur de la photothérapie, mais qui s ’a 
dressa plutôt- à la lumière artificielle qu’au 
Soleil.

Nous; ne rappellerons' pas ici les travaux 
contemporains des Duclaux, des Arloing, 
des Lesieur, des Rogier, en France; de 
Tyndall, en Angleterre; de Maay, Lenckei, 
Busket, Wiessner, en Allemagne; de Pan- 
sini, en Italie. Ces travaux contribuèrent

fuissamment à faire sortir du domaine de 
empirisme l’héliothérapie, qui se transfor

ma peu à peu en méthode clinique précise. 
Mais il es^ juste, de proclamer que c’est au

professeur Poncet, de Lyon, que revient 
l’honneur d ’avoir, le premier, insisté sur 
la guérison d ’arthrites tuberculeuses, de 
plaies toj-pides, de localisations bacillaires 
par le -bain de soleil prolongé. C’est sur
tout à son initiative qu’est due la ferveur; 
actuelle pour ce mode de traitement.

Ce ne sont pas les malades à traiter qui 
manquent; le s  hôpitaux, les sanatoria re
gorgent de pottiques, de coxalgiques, de 
scrofuleux, de malheureux souffrant d ’adé
nites bacillaires, de péritonites ou de rhu
matismes tuberculeux, de tumeurs blanches. 
Comment nous organiser pour leur rendre, 
grâce au bienfaisant soleil, vigueur et san
té ?

Il est évident qu’il faut renoncer aux 
vieilles méthodes d ’hospitalisation. Il ne faut 
plus; entasser les malades dans des hôpi
taux urbains, où ils n ’ont q j ’un air pareil 
monieux et pas du tout de soleil. Il faut 
créer des; sortes de sanatoria suburbains, 
multiplier les sanatoria marins et de man- 
tagne, aménager pour recevoir des mala
des urbains qu’on y évacuera vers le so
leil, au lieu de demeurer vides la plupart 
du temps, les innombrables petits hospices? 
de chefs-lieu de canton ou de campagne. Il 
faut à côté des crèches, créer dans les vil
les des «garderies d ’insolation» où les en
fants; malingres seraient chaque matin con
duits; par leurs parents, au lieu de s ’étio
ler en des logements insalubres, sans air, 
sans lumière. Il faut aussi, pour l’été, pré
voir des colonies qui emporteront vers la’ 
lumière, souverain remède, tous les dés
hérités que n ’auront pas pris les œuvrer 
des enfants à la montagne ou à la mer.

Il n ’en coûtera que quelques efforts d ’or
ganisation: les bonnes volontés ne fontpaS, 
dieux merci, défaut.

E t à ce prix, des milliers de malades se
ront fauves, des infirmes guéris;

J. Hégée.
------------------------------------  ♦  i i  ------------------------------

BIB L IO G R A P H IE
Le choix d’une profession pour ceux qui 

vont quitter les écoles au printemps cause 
bien des. soucis à beaucoup de pères de fa
mille et de jeunes gens. C’est à ce moment 
qu’un aide utile et sûr serait le bienvenu; 
aussi l’Union suisse des arts et métiers, 
s ’est-elle préoccupée de cette importante, 
question. La commission centrale des exa
mens d ’apprentis a fait paraître (chez Bû
cher et Cie, à Berne) un opuscule intitulé? 
«Le choix d ’une profession», qui est destine 
à donner aux parents, aux éducateurs et aux 
autorités tutélaires des règles simples, cour
tes, basées sur une longue expérience et 
Sur une connaissance approfondie de la g ra
ve question qui préoccupe tous les amis de; 
la jeunesse. Cette brochure tient particu
lièrement compte de ce qu’il nous faut en 
Suisse; elle a été élaborée et revue par des 
hommes' compétents et pratiques. On y a' 
joint un tableau des principaux métiers, 
avec indication nécessaire à un bon ap
prentissage, ainsi qu’une traduction des 
conseils de maître Haemmerli, sur le choix 
d ’un patron d ’apprentissage.

Cet opuscule ne coûte que 30 centimes, et 
à partir de dix exemplaires; 15 centime*? 
pièce.

Renseignements divers
Pharmacie d’oUlce : 23 février. B ourquin.
Service d’ofllce de naît du 24 février au 1“ m ars : Parc l,

M onnier.
Pharmacie Coopérative : 23 février. Officine N* 2, rue

Léopold-Robert 72, ouverte ju sq u 'à  m idi.
Nota. — La pharm acie d ’office du  d im anche pourvo it 

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
( 21 février

Naissances. — W egm ann Suzanne, fille de D iethelm , 
fe rb lan tie r e t de Maria née Bûcher, Zurichoise. — R obert- 
Nicoud P au l-E rnest, fils de Paul-A Iphonse, m anœ uvre e t 
de Rosa née Speidel, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Clém ent-Jam es Kelth, sans 
profession. Am éricain e t Barrel M argarita-C atalina, Neu- 
châteloise.

Décès. — Incinéré à  La Chaux-de-Fonds. Courvoisler 
Alexandre, époux de E lisa née Bichly, Neuchâtelois, né 
le 31 jan v ie r 1834.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 février. Suzanno-Neily, fille de Jo- 

hann-M ichæl-V ictor-Franz Maleszcwski, horloger et de 
Ida-R achel née M onnin. — M arguerite, fille de H enri Stauf- 
fer, em ployé aux G. F. F. e t de B ertha née Kurz. — 17. 
Lydia-Alice, fille de P ierre-L ouis B urnier, vigneron et do 
E lisa-R osette née Hofm ann. — Nelly, fille de Jean-Loui* 
O ursaire, chaudronn ier e t de C atherine née Olivieri. — 
Jacques-F rançois, fils de Jacques-F rançois Février, h o r
loger e t de Maria-Célina-Anna née Karlen. — 18. Frédéric- 
M arcelin, fils de Georges-Marcelin T rcu th ard t, m anœ u
vre et de Rosina née E tte r. — A lbert-Charies, fil* do 
Charles-Navil B ourquin , horloger et de Léa née W uth rich .

Promesses de mnriage. — Paul-E rnest Doudiet, em 
ployé aux C. F. F ., Neuchâtelois e t Sophie-M arguerlta 
Naine, cuisinière. Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Décés. — 16 février. O tto-Em m anuel Reber, fils de Jean , 
Bernois et Neuchâtelois, né le 6 octobre 1893. — Louiso- 
Marie de Pury  née W avre, épouse de Edouard-L ouis, Nea- 
châteloise, née le 7 août 1844. — 17 février. R obert-C ésar 
Borel, fils de Charlcs-M aurice, banquier, Ncuchâtelois, né 
le 23 m ars 188fi. — 18 février. Edm ond-Louis, fils de Marc 
Gcuet, Vaudois, né le 3 novem bre 1912.



LA SE N T IN E L L E

Chronique médicale’
( S U I T E )

Nous donnons maintenant le Tableau de la valeur des alim ents usuels. Ce tableau, il 
sera bon de le conserver afin de pouvoir s'orienter et d’être fixé sur la valeur des menus 
offerts aux travailleurs.

I. Aliments d ’origine anim ale
100 grammes de Albumine

gr.
Graisse

gr.
Amid“ ou suci^e Sel d. cuis, 

gr. gr.
Ean

gr.
Viande de bœ uf maigre renferm ent 21,4 0,9 0 0,11 75,5

„ „ mi-grasse I J 19,6 7,0, 0 71,5
„ grasse J * 17,5 23,7 0 . — 56,2

„ veau maigre J ) 19,0 . 0,8 0 0,13 77,8
„ „ grasse » 18,6 7,1 0 — 73,5
„ porc maigre » 19,6 6,0 0 0,10 72,5
» „ grasse J J 14,1 35,4 0 — 47,5
„ m outon maigre J» 16,6 5,5 0 0,17 76,6

" », ,, grasse » 16,6 28,3 0 — 52,3
Foie de bœuf )} 17,7 3,4 3,3 0,14 71,5
Poum on de bœuf ) 9 3,5 2,3 0,5 — 79,9
Bouillon )) 0,6 0,6 0 0,75 97,5
Brochet frais )) 9,4 0,3 0 0,05 41,8
H areng frais J J 8,1 3,7 0 — 40,5
Cabillaud J J 7,1 0,1 0 0,07 37,9
Boudin » 10,5 10,4 23,8 — 65
Cervelas j j 23,3 43,6 0 6,16 24,2
Jambon fum é ]) 23,5 24,7 0 3,5 46
Porc salé jj 21,8 8,3 0 4,3 62,6
Lard fum é )) •_ 8,7 69,2 0 1,01 10,2
Viande en boîtes j j 23,0 7 2,5 11,52 55
H areng fumé (chair) j j 20,5 7,7 0 6,5 69,5
Morue sèche J J - 70,2 2,3 0 7,2
Un œ uf de poule (pesant50 j r .a n . ) J J 6,1 5,6 0,2 0,1 36,1
Lait de vache J J 3.2 3,5 4,8 0,16 87,3
Sérai jj 64,62 3,48 0 0,9 31,0
Beurre J J 0,7 81,2 0,5 0,1 13,4
Margarine S ) 0,5 84,5 0,4 2,15 3,1
Saindoux j j 0,2 95,1 0 --- 0,7
From age d’Emmenthal J J 28,0 26,9 1,5 2 34,4

gras J J 24,9 28,6 3,3 3,05 36,3
„ maigre J J 33,8 11,1 4,1 2,39 43,1

Calories

(A suivre) D r R o b e r t - T is s o t .

*) V oir la  «Sentinelle» des 19 e t 26 décem bre 1912, 4, 14, 23 jan v ie r  e t 3 février 1913.
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Etablissement recommandé : Parc 34 £
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux  FRUITS
to u te  l'année

Consommations de premier choix
T É L É PHONE 1065

P ia n o  —o — B illa r d

Se recom m ande, 896

E. Saïili-Seiler.
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Salle pour Dames et Sociétés
Local d e s  B. T. n e u tr e s  Loge L’Avenir N° 12

hausse
de nouveau

Eclairez-vous 
au Gaz 

ou à l’Electricité
Devis d’installations

aux

SERVICES f f l i s i m s

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Dès Samedi 22 Février

Le

Magasin de Chaussures
est ouvert

Progrès 88

Fabrip de Potagers J. BOLLIGER
La Chaux-de-Fonds 1 o, Rue du Gazomètre, 10 La Chaux-de-Fonds 930

Potagers

W

à 2, 3 et 4 trous

pour ménages
Les m ieux con
ditionnés et les 

plus solides

Aspect élégant
Entretien facile

Depuis Fr.

Plans e t devis gratis 
sur demande EXPOSITION PERMANENTE

Remarque. — La morue sèche, est l ’aliment naturel le plus riche en albumines. Son prix- 
n’est pas élevé. Cet aliment ne peut toutefois pas être employé de façon suivie, parce que les 
poissons conservés renferment des toxines qui aigrissent le sang.

Le sérai vient immédiatement après. Il est parfaitement toléré, n’infecte pas l’intestin, 
purge le sang et fournit pour quelques centimes les 100 grammes d’albumine quotidiennement 
nécessaires à l ’homme. Mélangé à de la mélasse ou à de la confiture, il est un aliment admi
rable. Mais on le méprise, parce que l’homme estime avant tout ce qui coûte cher. C’est là 
une sottise dont il serait bon de faire une bonne fois justice.

Occasions réelles 
garantis neufs

A vendre  un  buffet de service H enri 
II, no y er ciré  scu lp té , une tab le  à 
coulisse, noyer m assif, des chaises, 
une a rm oire  à  glace Louis XV ciré, 
une d ito  noyer m at e t poli, to u t bois 
d u r, un  divan belle  m oquette , 3 p la 
ces, un  secrétaire  m at et poli, avec 
fron ton  (fr. 135), un  lit com ple t avec 
belle lite rie , m atelas c rin  an im al, 
duvet édredon, un  lavabo m at et poli, 
un  d ito  noyer ciré , to u t bois d u r, des 
tab les de cuisine, un  potager. Tous 
ces a rticles so n t neufs et cédés à  trè s  
bas prix , m eilleu r m arché que de 
l’üsagé.

S’ad resser au  Magasin spécial d ’a r
tic les « occasions neufs »

Salle des Ventes

-:- 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 paiem ents Escompte au comptant

Au Bon Mobilier
Rue Léopold-Robert 68

Rue St-Pierre 14 921

E. Kahlert
Rue L éopold-R obert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrem ents, Reliure 7is

R E T A R D S
R etards dans les règles so n t p ro m p 

tem en t corrigés p a r  l ’em ploi des P i
lules régulatrices am éricaines. 833 

Sécurité et discrétion 
Envoi con tre  rem boursem en t de 6 fr.
L ab o ra to ire  sp é c ia l, GENÈVE (26.42)

Toujours du Fromage râpé à la 
Laiterie Coopérative.

JEUX D'ECHECS
G r a n d  c h o ix

à  la  LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE 
DES SYNDICATS

Léopold-Robert 43 Téléphone 13.54

Vente à Crédit
avec paiements par mois

C onfections p o u r hom m es e t garçons ; pour dam es : Jaquettes , 
Blouses, Jupes e t Ju p o n s en tous genres, C orsets, Robes p o u r 
dam es. D raperie p o u r hom m es, Toiles de m énage, Cotonnes, P er
cales, F lanellettes, etc. Souliers, M eubles, Poussettes, L iterie , Cou

vertu res de laine, Tapis de tab le , etc.
R u d .  KULL, B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

Voyez notre étalage!
de

CHAPEAUX
DE FEUTRE

\Dernières nouveautés reçues

5.75 7.50S.75* V-

A L’A B E I L L E  'V& ï



LA SENTINELLE

Venez visiter les Magasins
Serre, 65

vous désirez une HUILE DE TABLE 
parfaite, adressez-vous à uilerie Lamber rue

Lêop. Robert 100 
Téléphone 14.09

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

N° fO.  —  \ ' r v o l u m e  lra Année. —  I9I3.

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA S E N T I N E L L E  “
Journal quotidien d’information et d’annonces

4 0

C ’était lui.
Elle eut envie de crier, comme Messali- 

ne: «Oh! Alain, mon chéri!»
Un instant, debout l ’un contre l’autre, ils 

se regardaient.
Il lui semblait pâle, autant qu’elle put 

distinguer.
— Madame, 'dit-il tout bas, et si humble

ment, madame, je suis un mufle, un goujat, 
une brute, me pardonnerez-vous jamais?

Elle dit, en dominant son envie de. pleu
rer:

— Mais je n ’ài rien a vous pardonner.
Us. demeurèrent encore un instant immo

biles, jusqu’à ce qu'un formidable coup de 
poing dans le volet de la rue les fît sur
sauter.

Alors, elle demanda, les. lèvres frémis
santes:

— Avez-vous vu Bob ?
— Oui, je le quitte à l ’instant. Us sont en 

* train, avec Bonaventure, d ’improviser une
pièce pour la jouer cette nuit.

Elle eut un sourire amer.
— Ne pourriez-vous pas lui dire de me re 

conduire chez moi. Je suis lasse, et je n ’o
se ni rentrer seule, ni traverser le café.

Il revint après quelques minutes:
— M. Landry, très occupé, m ’a chargé de 

vous accompagner, si toutefois vous n ’y 
voyez pas d ’inconvénient.

Il alla chercher son voile, son manteau et 
l'emmitoufla.

— .Venez par ici, nous sortirons par une 
porte secrète, la porte des officiers, sans 
avoir à traverser les salles.

Us' se trouvèrent dans une rue absolu
ment déserte d ’où ils parvinrent bientôt sur 
le bord de l ’oued. Sur l 'autre rive, les pal
miers se dressaient comme le mur d ’un ja r 
din édenique. La nuit était tiède et langou
reuse, mais sa clarté diffuse ne permettait 
pas a Ginette de voir le sol inégal. Elle t ré 
bucha.

Il lui offrit son bras; elle l’accepta, et cela 
lui parut délicieux d'avoir enfin trouvé un 
appui, d ’avoir enfin trouvé le silence, l’air 
pur, la poésie des nuits africaines...

Seul son lourd manteau à bord de cuir 
faisait, par à-coups, un petit bruit sur les 
cailloux: «floc! flocl»; parfois, aussi, s 'ac
crochant aux ronces', il la retenait un peu 
en arrière, et elle sut gré au destin de ra 
lentir ainsi sa marche.

— Je me suis conduit eïï voyou; mais j ’ai 
perdu la tête quand j ’ai vu cet homme m et
tre son bras autour de votre taille — oh! 
c'est atroce ! — et je n ’avaig même pas Je 
üroit de  ï o u i  défendre.^

Il lui dit':
— Je vous en prie, je vous en prie, ng 

parlez pas de cela, gémit-elle.
Mais il continua:
— Moi, je vous connais, je sais combien 

vous êtes bonne et candide, et inconsciente. 
Vous vous imaginez connaître la vie, et vous 
en ignorez le premier mot... Mais les aiitres 
ne savent pas cela, et, quand je vois des 
jeanfoutres vous prendre pour ce que vous 
n ’êtes pas, cela me pousse hors de moi- 
même. J ’ai envie de leur fracasser la fi
gure.

Elle frémit, délicieusement vengée, des ' 
années d ’indifférence de son mari.

— Vous comprenez?
— Oui, je comprends, répondit-elle avec 

une extrême douceur.
Il s 'arrê ta  pour examiner son visage; 

mais, à ce moment, le vent plaqua son voi
le sur sa bouche, et il ne vit que ses grands; 
yeux lumineux.

Il eut un mouvement hésitant, comme 
pour se rapprocher. Déjà elle se sentait 
mourir de félicité; mais, changeant d ’avis', 
il reprit la marche.

Ele souhaitait qu’il lui proposât une pro
menade dans l ’oasis ou vers la grève, ou 
une halte de quelques minutes sur un banc 
au jardin des mimosas. Mais il la mena 
droit à l’«Hôtel des Lotopliages».

«Il est pressé d ’aller rejoindre Messaline, 
pensait-elle avec une amertume résignée. '

E t  elle accélérait son pas.
Ils étaient devant la porte. Elle monta 

sur le seuil de pierre, et souleva le loquet; 
puis, se retournant vers lui, elle lui tendit 
sa main.

Il la prit, et, tendrement, chastement, pres
que dévotement, en levant vers elle ses 
yeux, il baisa un à un chacun 'de ses doigts.

Ginette chancela contre la porte. Elle eut 
envie de pleurer, de se jeter dans ses bras', > 
de le supplier: «Ne m ’abandonnez pas, em- ' 
portez-moi, gardez-moi auprès de vous! Ne' 
sentez-vous donc pas combien je suis une 
chose misérable, une pauvre chose tendre 
et seule. !

Mais elle pensait à' l ’autre, et aucun son 
ne s ’échappait de sa gorge.

Quand il eut embrassé le petit doigt, elle 
poussa du dos la porte qui se referma der
rière elle. Longtemps’, longtemps, elle de
meura dans le vestibule, appuyée contre 
le pilier de la' rampe. Enfin elle monta 
l ’escalier. Sans allumer une lumière vite, 
elle défit ses vêtements, et tomba, avec des 
sanglots, dans son lit.

(A  suivreA

LA DIVINE CHANSON
P A R

M Y R I A M  H A R R Y

(Suite)

Une immense détresse envahissait Ginet
te, avec le dégoût d ’elle-même, de Bob, de 
cette fête, de la vie. Que faisait-elle donc, 
douce et rêveuse amante, au milieu de cette 
joie chahutée et de ce.s plaisirs .de sou
dards?,

Le capitaine, en bégayant, lui tendit une 
coupe. Elle la lui arracha presque des 
mains, et, se renversant en arrière, comme 
une fille, elle la vida pour s ’égayer, pour 
s ’étourdir, pour faire sauter sa pensée com
me ces femmes faisaient sa.uter leurs han 
ches.

— Je vous en prie, ne restez pas ici! sup
plia Silvère.

— Oui, allons-nous-en ! allons-nous-en clans 
l’«estanco», répondit-elle avec un entrain 
exagéré.

Il n ’y avait dans l’arrière-boutique que les 
joueurs de poker: l ’usurier, un ingénieur des 
mines, le percepteur donquichottesque et 
l ’Ogre.

L ’Ogre lui lança un regard  furieux.
Elle s'assit sur le canapé. Silvère prit 

une chaise à côté d clle.
Il avait son grave et beau vis'age, et elle 

pensait combien elle serait heureuse si, par 
hasard, il pouvait appuyer sa tête contre le 
bras très haut du canapé. Elle aurait pu 
alors la toucher avec ses doigts ; caresser, 
là, derrière l ’oreille, les jolies volutes d ’en 
fant; et, peut-être même, ses lèvres — m ai
gre elle, — se seraient-elles hasardées jus
qu ’à effleurer- ce front têtu, rongé par ce 
redoutable «cafard».

E n  signe de paix elle posa sa' main', sa 
petite main qu ’il aimait, sur le rembourrage, 
de la molesquine, si près de lui que ses on
gles. roses frôlaient presque les boutons dé 
la tunique. Mais Silvère ne comprit pas. 
l’invite câline, et, poursuivant une pensée, 
opiniâtre, il dit sans douceur:

— Vous souvenez-vous, dans le dernier ro
man de votre mari, de ce passage: «Epau-: 
les et bras nus, elle se gaspillait en grâces 
et en sourires aux étrangers». E t  voici que 
votre mari vous lâche, pareillement décolle
tée, au milieu d ’une horde d ’hommes ivre§ 
et affamés de chair. Il n ’est donc pas ja 
loux, votre m ari? Il ne vous aime, donc} 
pas ?

— Vous: êtes insupportable'! 'Voilà que 
vous; recommencez votre rengaine, j Pour
tant ce sujet n ’a rien de réjouissant. Je vous 
ai déjà dit que je ne suis ni une poupée ni 
une oie blanche. Mon mari m ’honore de; 
sa confiance, et j ’ai toujours su me faire res
pecter. Il m ’a habituée à la: société deS 
hommes et j ’y prends plaisir quand ils sont 
assez intelligents pour me traiter, en ca
marade. ,

— Vous n ’ajrez pourtant rien de masculin, 
s ’écria don Quichotte, qui, s ’étant évadé 
de la table de jeu, vint, sans gêne, s ’ef
fondrer sur le canapé. Je n ’ai même jamaif 
vu créature plus féminine. Tout en vous est 
féminin, vos pieds, vos mains, votre regard, 
votre voix, votre démarche, et jusqu’à vo§ 
paroles auxquelles vous cherchez à donner; 
une désinvolture virile. Non, je n ’ai jamais 
rencontré un aussi séduisant camarade.

Et, passant son bras derrière Ginette, 
sur le dossier du canapé:

— Vous êtes même coquette, oui, très 
coquette, madame, très danger£use, terri-: 
blement dangereuse.

Il regarda Ginette dans les yeux.
Tant d ’insolence lui déplut; \elle; 'allait, 

répliquer de façon m ordante lorsque M a'*
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BAINS MORITZ
29, Rue de la Ronde, 29 

26 Chambres ♦  32 Baignoires
TÉLÉPHONE 620

J’ai l’honneur d’aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que mon 
établissement de bains a été agrandi et embelli cet automne ; toutes les cabines de 
bains sont revêtues de catelles blanches, les baignoires renouvelées, tout est à 
la perfection tant pour l’hvgiène que pour la propreté. Chauffage central partout. 
Les prix ne subissent pas d’augmentation et restent les mêmes qu’avant les transformations, tant 
pour les bains de luxe que pour les bains populaires. Mon installation actuelle 
me permet de servir les clients instantanément. 502

Spécialité de bains pour rhumatisme. Bains de soufre et bains de va
peur, sel marin, son, etc. — L’établissement, ouvert tous-les jours de 8 heures du matin 
à 9 heures du soir, le dimanche jusqu’à midi, délivre sur demande, pour la classe ouvrière, des

BAINS POPULAIRES avec linges, à 50 centimes
et des

DOUCHES CHAUDES, à 20 centimes

Souvenez-vous
Coopêrateurs et Commerçants, qui désirez obtenir

de beaux imprimés que

L’IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
LA CH A UX~DE~FONDS 

livre avantageusement, vite et bien.

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Ju ra , Emmenthal, Tilsitt, C haux-d ’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R é g u l i è r e m e n t

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 IHaggl et Knorr.
Faites tous l’essai de l'excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h arriô re  15, Fritz-C ourvoisier 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-Fonds. 709

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

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G aston  H A G E M A N N
Rue du Parc 44 (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à  p a r t i r  d e  f r .  90 ( c o m p l e t s )  548

Plombages - Aurifications - Bridge - Dents à  pivot

MT Extractions sans Douleur
CONSULTATIONS : Tous les Jours de 8  h. à 7 h. du soir. Dimanche matin de 9 h, à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65
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gloire et l ’ingénieur des mines vinrent tra î
ner. leurs chaises autour d ’elle.

— Oui, le percepteur, a raison, dit l ’ingé: 
nieur. C’est un jeu très; dangereux que celui 
de la camaraderie avec une jeune femme. 
Certes, vous, madame, vous ne courez au
cun péril. Vous êtes trop au-dessus de nous, 
et trop habituée, sans, doute, à recevoir des 
hommages plus dignes, pour que j ’aie la 

résomption de croire votre cœur en péril,
cause de cette intimité masculine qui 

voua plaît à Gabès. Mais nous, pensez donc 
à  nous, pauvres bougres, au percepteur, à 
Silvère, à Magloire, à moi. Vous nous ap 
paraisse? avec votre prestige; de Parisienne, 
youS nous souriez, vous nous; frôlez de vo
tre parfum, vous daignez nous adresser la 
parole. Alors nous, les malheureux bledards, 
privés, depuis des années, de toute grâce, 
de toute séduction féminines, nous qui avons 
perdu la mesure et la possibilité des choses, 
ïioug nous lançons, dans des; chimères, dans 
Ses espoirs fous. Mais vous’, insouciante, 
youa repartez, et peut-être sans vous dou
ter que vous avez déposé dans notre cervel
le un œuf de ce redoutable cafard. Tenez, 
moi, dans trois jours, je retourne à (ma mine, 
en plein désert, Ne croyez-vous; pas que 
|a, vision de vos mousselines, de vos; souliers 
d ’argent et des; fleurs de vos cheveux me 
hantera?... Oh! leâ; femmes comme, vous, 
(madame, on devrait lég interdire à' partir 
fie Sfax.

Flattée, Ginette rit, en renversant sa tê
te. Sa nuque toucha le bras tendu de don 
.Quichotte. Il ne le retira pas', et elle s ’y 
Appuya,! comme par inadvertance.

Un étrange et inconnu vertige la chavi
rait. Elle comprenait que tous ces mâles 
|a  voulaient. E lle se dit: Si j ’accorde une 
faveur à l’un, tous les autres, dressés en 
jcoqS de combat, se déchireront entre euxl 
Ohl délicesI Oh! triomphe! Oh! suprême 
et enivrante vanité! E tre couvée par ces 
jregards, convoitée p a r ces chairs! N ’être 
jpIuS la femme que l ’on respecte parce qu’on 
né la désire pointI N ’être plus abaissée au 
rôle insexuel de camarade, ni déshonorée 
par la gloire platonique d ’associée, mais 
javoir connu un seul soir, une seule heure, 
l ’hommage que les hommes; adressent de 
leurs sens en délire aux dispensatrices 
des voluptés, aux amoureuses animales, aux 
Éourtisanes expertes e» aux filles de plaisir!
1 D ’autres officiers encore s’étaient appro
chés et ils enfermaient Ginette dans un 
«cercle de concupiscence. Ses i.yeux flam
baient d'un Sombre et mystérieux éclat; ses 
joueg â’aoiinaient, gt tout son. être énigm a

tique et passionné Semblait s ’offrir, à  chacun; 
pour quelque secrète fête ardente. Elle sen
tait son agaçant pouvoir.! «Me 'trouve-t-ijj 
assez belle, maintenant?» pensait-elle, en; 
se retournant vers Silvère.

Mais, de la rencontre dure de leurs re
gards, jaillit une étincelle.

Alors sa griserie tomba un peu.
D errière elle, dans le café, on’ criait, on 

chantait, on débouchait des bouteilles 1
Elle ne discernait plus très dintinctement 

ce que les hommes lui disaient. Elle sentait 
seulement le bras derrière elle, qui descen
dait plus' bas', à sa taille.

«Oh! pensait sa tête folle, si seulement 
Bob pouvait arriver maintenant. Il s’in
quiéterait peut-être tout de même de moil 
Jaloux, il sortirait de son indifférence fra
ternelle, et casserait peut-être la figure à1 
ce goujat. Ah! si seulement ii pouvait ve
nir!

Des cris s ’élevèrent du grouper
— Messaline IMessaline! voilà’ Messaline!
E t Ginette, par-dessus les hommes qui s’é 

taient letournés, vit entrer, travestie en gar
çonnet juif en culotte courte et petit bolé
ro, une jeune femme blonde, coiffée à la 
vierge.

Au même Instant, Silvère avait bondi de 
sa chaise.

L’apercevant, la femme se précipitait vers
luii - -s . -

— Alain! Alain, mon chéri, je té cherche; 
partout, je ne suis venue que pour toi. Pour.- 
quoi ne viens-tu plus ?

Il fit un geste en avant, peut-être pouf, 
la chasser. Mais elle mit câlinement seS 
deux bras autour de son cou et l’embrassa. 
Puis; elle l’entraîna vers la banquette d ’en 
face, et s'asseyant sur ses genoux, elle sou
pira en caressant ses cheveux de soiçj

— Alain! mon chériI
Le? hommès s’étaiënt écartés de Girïëttè.
Don Quichotte, retirant son braS, alla 

s’asseoir sans autre façon Sur la banquet
te, et soulevant les jambes pendantes, de 
Messaline, il les posa sur ses genoux.

L ’ingénieur, qui avait tenu un si rom3> 
nesque langage, J'y suivit, et tira  sur, les 
bras de la femme pouj: lui faire lâcher le 
cou de Silvère:

— Voyons, Messaline! Gardes-en uff peu 
pour nous!

Messaline Se retourna vers la  Salle' ët 
aperçut Ginette, pâle .défaillante, et qui la' 
regardait avec des yeux dilatés'.

— Qui est-ce, Alain?
Alain ne répondit pas'. Mais lui aussi re

gardait Ginette.; p.ius, farouchement. £0.at>

pie S’il obéissait à1 quelque suggestion Sa
tanique, il saisit entre ses deux mains; la 
tête de Messaline, et, tout en bravant Gi
nette, il planta un baiser violent sur les lè- 
yres de la fille.

Ginette poussa un cri, qui s’étrangla dans 
Sa gorge.

Indignée, elle Se leva, et, presque chance- 
jante, alla à la porte. Aucun des hommes 
ne fit un geste pour la retenir. Acharnés à 
ravir Messaline à Silvère, ils ne s ’ap.erce- 
yaient même pas de son départ.

Dans. le couloir, elle entendit encore; la 
;voix de son lieutenant?

— [Tas de brutes 1 Lâchez-la! Vous allez 
lui faire du mal... Tiens! voilà ma clef,mon
te te coucher, je te rejoins, et, tu sais, je te 
garde jusqu’à six heures!

Ginette se cramponna contre une Cage 
de la  ménagerie.

Elle voulut se réfugier vers Bob’. Mais 
où le trouver? Un tel chahut parvenait du 
café, qu’elle ne pouvait songer, à s’y aven
turer.

Alors, traversant la' Cour, elle entra dans 
la «salle du sénateur». Il n ’y avait person
ne et la lampe filait. Elle la baissa, mais 
Ses doigts tremblaient si fort qu’elle l’en
fonça trop bas... elle ne put la remonter, et 
la mèche éclairait lugubrement, comme une 
yeilleuse.

«Tant mieux! pensa Ginette, je; nè me 
.verrai pas. Je ne verrai pas ma honte.»

E t elle se laissa tomber dans un fauteuil.
: Elle frémissait de tout son corps.
' Ohl comme il l’avait outragée! Il avait 
embrassé cette fille de joie devant elle, en 
la regardant, en la bravant, lui qui voulait 
taper sur le malotru qui prononcerait le 
nom seulement d ’une créature pareille en 
§a présence.

Ahl le beau chevalier! Il avait Supporté 
que cette «rien-du-tout», cette «traînée», cet
te gueuse, S’assît sur Ses genoux et le ca
ressât devant les yeux de sa tendre et ma
ternelle camarade..

Mais’, elle-même, Ginette, qu’avàit-elle 
fait, ce Soir ? Ne s ’était-elle pas conduite 
;comme une prostituée?... Cette, fille était 
dans; Son' rôle. Elle se vendait, elle se li
vrait honnêtement, et, aujourd’hui, elle ve
nait en toute candeur embrasser son amant. 
[Tandis; que Ginette, intègre et chaste épou- 
ge, Ginette, femme du monde, S'était amu
sée narquoisement et hypocritement à pro
voquer les désirs des mâles, à enflammer 
leurs sens, sachant pourtant d'avance qu’elle 
né voulait pas les apaiser...

D.’aÜiâurS, à' qui la faute, Si on lui avait
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manqué de respect ? A ellé seule'. Ne ré
pétait-elle pas à satiété qu’elle pouvait tout 
voir, tout entendre; ne se prétendait-elle 
pas au-dessus de la déférence bête dont on 
sauvegarde les oies blanches?... E t puis, 
n’était-elle pas dans un endroit public, dans, 
un café? Ce que Messaline avait fait avec 
son amant, elle l’avait vu souvent, à Paris, 
dans les restaurants de nuit, où Bob l’em
menait souper. C’était à elle de ne pas s’y 
hasarder un jour pareil.... Après tout, il 
n ’y avait vraiment pas de quoi s’offusquer... 
elle devenait susceptible, mesquine, idiote...

Elle l’avait appelé Alain... Ils 'appelait 
donc Alain, c’était un joli nom, un nom poé
tique, un nom tendre... Alain... calain...mon 
petit câlin... Comme elle était caressante 
avec lui! Elle l’aimait, c’était certain... I£ 
lui avait enjoint de monter dans sa cham
bre... il lui avait dit qu'il la suivrait... Il y 
était, sans doute, en ce moment... Le cœur 
de Ginette se crispa affreusement...

Elle se leva pour marcher. Sa longue 
traîne roula derrière elle avec un friselis de 
feuilles mortes. Son écharpe lourde d ’argent 
pendait sur une épaule. Dans la glace, elle 
entrevit faiblement sa face décomposée en
tre les bouquets de clématites en velours vio
let. Ahl pour qui tout cela? Pourquoi s 'é
tait-elle ainsi parée? Y a-t-il au monde quel
que chose de plus lamentable qu’une femme 
qui s ’est vainement embellie! Ohl miséra
bles', misérables oripeaux! Vous n ’avez paS 
su le charme.rj II ne vous a pas trouvés 
beaux !

Des cris' de bêtes et la  musique redou
blaient derrière le mur... Elle revoyait sort 
mari dansant avec Bonaventure. Une co
lère la souleva. C’était lui qui la poussait à' 
ces extravagances, lui qui l’entraînait vers; 
ces frivolités, et sous prétexte d ’idées; la r
ges, il servait simplement son égoïsme et 
son plaisir. Pour la première fois de sa vie, 
elle le haïssait... Ah! il était joli, le rôle 
d ’une femme de romancier I d ’une future ro
mancière peut-être, quand Bob, aurait ces
sé de faire semblant de travailler, et quand 
il ne serait même plus jaloux de son talent I

La voici seule, abandonnée au milieu de; 
cette fête effrénée. Si quelque soudard, quel
que ivrogne, se trompant de salle, entrait, 
il pourrait la forcer entre ces quatre murS 
sans que son mari, ni personne, s.’en sou
ciât !

«Heureusement que les h'omméS rïous pré
fèrent les filles!» murmurait-elle entre ses 
dents.

Derrière elle, la  porte ^'ouvrit doivçià- 
ijient.


