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Après une semaine
La semaine parlementaire est finie, nous 

avons entendu une demi-douzaine d ’o ra
teurs sur la question du Gothard et il en 
reste 22 d ’inscrits sur le même sujet pour, 
la semaine prochaine et la semaine qui sui
vra la prochaine, car on voit difficilement 
comment ces 22 orateurs, à moins de sié
ger jour et nuit, arriveraient à s ’exprimer 
en cinq ou six séances.

Ce que nous avons entendu jusqu’à' p ré
sent nous a édifiés une fois de plus sur ce 
que nos capitalistes appellent le patriotis
me. Partisans et adversaires de la convention 
veulent se m ontrer plus patriotes les uns que 
les autres. D ’un côté comme de l ’autre, 
On prétend vouloir sauver la souveraineté et 
l'indépendance du pays. E t l’on remplace 
iaisément les argum ents par des tirades pom 
peuses. A entendre tous ces bourgeois par
ler de patriotisme, à les voir se gargariser 
de ce mot pendant des journées entières, on 
songe involontairement à ces gens qui ont 
toujours l ’honnêteté dans la bouche, qui p a r
lent constamment de morale et qui finissent 
Souvent par s’enfuir avec la caisse ou avec 
la femme du voisin. Quand nos capitalistes 
nous ressassent leurs formules patriotiques, 
il faut se méfier, c ’est que neuf fois sur dix 
ils ont déjà vendu la patrie.

Je ne voudrais pas prétendre que tous ces 
discours^ ne servent à rien quoique je sois 
persuadé m aintenant que tous les sièges 
soient faits. S ’ils ne convainquent person
ne sur le fond du débat, ils perm ettent du 
îmoins de se rendre compte, des ,mobiles aux
quels les uns et les autres obéissent. Ainsi, 
SI apparaît m aintenant assez clairement que 
la  m ajorité est presque obligée d'accepter 
la  convention pour ne pas provoquer une 
Crise gouvernementale grave, et mettre le 
SConseil Fédéral dans une situation extrê
m em ent difficile.

E n  effet, les conseillers fédéraux et leurs 
&!mis, pour essayer de justifier leur besogne, 
jont si bien développé tous les argum ents en 
faveur de l ’Allemagne, que si la Convention 
était repoussée, ils seraient ensuite sans fo r
ce pour réfuter ces mêmes argum ents et 
m ettre sur pied une nouvelle convention qui 
ne sacrifie pas les intérêts des C. F. F. Il 
faudrait les changer tous ou s’exposer à 
avoir une convention pire. On comprend 
que devant une telle perspective la majorité 
radicale préfère encore faire avaler la pilu
le au pays. Elle est quasi obligée de pous
ser la gaffe jusqu’au bout. C ’est ce qu’en 
langage parlementaire un député appelait 
ce matin défendre le prestige du Conseil 
Fédéral et de la Suisse.

Les bourgeois peuvent après cela se m o
quer de notre internationalisme, quand ils 
en font eux, c ’est du propre.

C. N a in e .

D u h a u t  d e  S ir iu s . . .
Les. fils de la libre Helvêtie vivent heu

reux, sans émotions violentes. Je sais biert 
bien qu’ils ont, depuis peu, la Converitio/t 
du Gothard et que ça les secoue un tan ti
net, mais au fond la chose ne parait pas 
'/nortel/e; on ne m eurt pas d’une C onven
tion, que diantre!...

..Mais on m eurt d’émotion chez 'd’autres 
peuples moins heureux qui se prévalent si- 
’non d ’une plus noble histoire, du tnot'us de 
plus d’histoires.

E n voici une que ma conscience m ’oblige 
à faire passer sous les regards de mes lec
teurs, car elle est ém inem m ent suggestive. 
Elle a pour théâtre le nouveau-monde et 
Cependant vous la croiriez détachée d ’un 
l}vre  sur l’antiquité barbare. On j ' voit à 

/  cc ^ (fuo‘ l ’ivresse d ’un pouvoir
Z , T r t e, ~  iointe à i v r e s s e  du vin -  Reut conduire un hom me
ffé n ï ™ i r ï l l / ernières nuits> “ Mexico, le 
wîrZ/ t f  CepeM ' , souverneur du district fé- 
nnrL  n °mî  lntim.c du Président Huerta, 

ï T  c re u se m e n t, résolut de s’h-uiusfir a l{i manière forte.
:'Accom pagné de soldats, il se rendit vu  

V jm tencier e t exigea que tro is  ex-gouver- 
Z UJ ,u ma? ériî  es lui f u r e n t  livrés pour être  
m  v t ' r t  direZ tea r  pén itenc ier r e f i s ”  
la  porte rie ?  "S o n n e . On force alors 
gouverneur h  celluJ e oà se tro u va it l'ex-
mfpz & » ' “!■ 2 £&£■ 

d'ra“ F-°ni" (ce'“‘ de la
C ela évoque le souvenir 'd’an autre iv ro 

gne 'de marque rAlexatidre le Grand, qiii 
assassina, son meilleur, am i Qlitus après u’â  
banquet . »,

Les autocrates rde toute taille ont d ’ail
leurs constam m ent accompli, au cours des. 
âges, des prouesses de ce genre. Du tem ps 
des Romains, le moindre  ;praticien offrait â 
si,es invités, après le fromage, le plaisir de 
couper le cou à quelques esclaves: à cet
te  époque, les patrons prenaient 'déjà le_s 
pauvres diables pour des poires...

Pierre le Grand, l’ancêtre du sinistre N i -  
colas actuel, renouvela pendaftt plusieurs, 
mois ce jeu néronien.

'Et depuis, les Pierre e t les Paul et le~s 
'Durand et les Dupont quelconques en état 
'd’ivresse bourgeoise ou vineuse s ’amusent 
'd’une manière ou d’ütie autre à faire les. 
autocrates, à se payer un esclave, une vic
tim e, à torturer le faible courbé sous leur 
pouvoir .

Oui, certes, le gouverneur Cepe'da est une 
brute exemplaire; mais combien de m iniatu
res de cette brute ne pourrions-nous pas dé
couvrir et dénoncer autour de nous, —  eu, 
y  regardant de plus près?...

Louis ROYA1.

E chos du jour
Concerts, représentations théâtrales, 
rien ne manquera aux grévistes bel
ges.

Préoccupés de conserver à la  grève géné
rale un caractère pacifique, ses o rganisa
teurs veulent donner, pendant sa durée, 
des concerts, des causeries, des représenta
tions théâtrales, etc., destinés à la  récréa
tion et à la distraction des grévistes. C 'est 
dans ce but qu'ils viennent de faire appel, 
dans une grande partie de la presse belge, 
aux artistes, musiciens et conférenciers qui 
voudraient bien leur prêter leur concours.

On parle de plus en plus, de cette grève, 
qui doit éclater le 14 avril. Dès à présent, 
il apparaît certain que la date d 'ouverture 
de l ’Exposition, qui avait été fixée/ à fin 
avril, sera reculée d ’un mois- au moins.
■ L ’opinion publique croit encore qu'on' 
trouvera un moyen conciliateur d ’éviter cet
te grève désastreuse. Mais on ne voit pas 
lequel.
. Le chef du cabinet, M. de Broqueville, 
est parti pour la Suisse, où il prendra un 
repos d ’une dizaine de jours.

Précocité.
L '«Intransigeant» nous contant plaisam 

m ent que M. Delcassé avait mis à profit ses 
trois dernières semaines à Paris pour ap 
prendre des rudim ents de russe, rem arquait 
que c ’était là peine perdue, le tsar et ses 
m inistres parlant couramment le français... 
Mais l’«Intransigeant» ajoute:
Quant au jeune tsarévitch, il lut Victor 
H ugo avant de pouvoir comprendre Tolstoï.

Vraiment?... Ce pauvre petit salé, é ternel
lement^ souffreteux,*lam entablem ent blessé, 
amputé, et qui n ’a pas dix ans, a lu Vic
tor H ugo? E t ce n ’est qu 'après qu’il a com
pris Tolstoï?

Ah! «Intransigeant»... Est-ce une erreur, 
de bonne foi — ou une flagornerie de m au
vaise ?

journalism e bourgeois.
Le ^Journal» — à l ’instar du «Matin»... 

à -moins que c/e ne soit le «Matin» à l’ins
ta r  du «Journal» — a  organisé un concours 
qui consiste à trouver combien il y 
a de grains de blé dans une demi-livre 
de pâtes alimentaires... ou à peu près... E t 
hier, il nous annonçait que ces messieurs du 
jury s ’étaient réunis pour m ettre les bulletins 
«sous scellés dans des casiers clos de grilla
ges métalliques».

E taient — dit-il — présents:
MM. Fontorbe, président (de la Caisse des 

Dépôts et consignations).
E stang, vice président (de la maison du 

papier à cigarettes «Zig-Zag»),
\Dupuy, vice-président (de la maison Da- 

moy).
Van Dingenen, représentant Ee la  malson 

François-M eunier.
Salvator de Lorenzo, de la Samaritaine. 
On conviendra que la Caisse des Dépôts 

e t Consignations étant officiellement rep ré
sentée, ainsi que le papier à  cigarettes Zig- 
Zag, les cafés Damoy et le chocolat F ra n 
çois-Meunier, il n'y a plus rien, rien à dési
rer... et qu’il suffit de contempler cette co
lonne pour être fier d ’être Français!

Grandeur et décadence.
'Jean RicKepin est allé baiser la pantoufle 

du tsar.
Dame! Quand on a écrit la «CKanson dés 

Gueux» et les «Blasphèmes»!...

Le respect sfen va.
Dë rédacteur responsable de la socialiste 

:« Frankfurter .Volksstimme » est poursuivi 
pour lèse-majesté. Il avait écrit que si Guil
laum e II  était dépossédé de son trône, com
m e le roi de Portugal, il pourrait se tirer 
d 'affaire, grâce à ses connaissances agro
nomiques.

Mot de la fin.
A' propos dé la prise' d ’Andrinople:
— Le prem ier soin des Bulgares victorieux 

sera de prendre un bain.
— .Un bain de siège.

LA G U E R R E
■■■— -   ................
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Andrinople bulgare
; Le dernier message de Chukri pacha

L a dern ière dépêche de Chukri pach’a', re 
çue à  Constantinople m ercredi à  9 h. 30, 
disait.:

L ’ennemi nous livre un: assaut form ida
ble, une lutte sans merci est engagée. Je ne 
puis pas en prévoir l ’issue; mais dans le cas 
où l ’ennemi serait victorieux, je ferai sauter 
tous les forts, et, pour em pêcher les B ulga
res de souiller les mosquées et les édifices 
religieux ou nationaux, je les ferai égale
m ent sauter. Je ferai détru ire  immédiate 
m ent les appareils de radiotélégraphie. Si 
l ’ennemi triomphe, il n ’en tre ra  pas danfc une 
ville, mais dans des ruines.

La ville n’était pas affamée
Les lignes de chemins de fer seront ré 

parées jusqu 'au pont de l'A'rda. Dès aujour
d ’hui les trains pourront circuler jusqu’à 
un kilom ètre e t demi de la gare d ’Andri- 

;;i»ple. La direction des chemins de fer a 
ordonné l ’envoi de farine achetée aux frais 
de l'E ta t. La direction des postes et télé- 
phes a pris les m esures nécessaires pour Je 
rétablissem ent des services.

La situation de la population de la ville 
conquise semble n ’avoir pas été aussi dé
sespérée qu ’on l ’a annoncé. Les privations 
n ’ont pas dû être très grandes. Avant de 
se rendre, en effet, les Turcs ont incendié 
un dépôt de grains. En outre, un dépôt de 
farine a été découvert. Toute la farine, a 
été distribuée aux pauvres.

Peu de maisons sont endommagées. B eau
coup de Turcs, avant de se constituer p ri
sonniers, ont brisé leurs fusils Plusieurs 
pièces de siège ont été endommagées. On a 
fait sauter les dépôts de munitions. Les che
vaux ont été tués à bout portant pour ne 
pas les laisser tom ber aux mains des vain
queurs. P ar ordre de Chukri pacha la s ta 
tion de radiotélégraphie e t les projecteurs 
ont été détruits.

Les troupes bulgares e t une partie des 
troupes serbes sont casernées dans la ville. 
Leur m oral est excellent. Les autorités m i
litaires ont pris toutes les mesures utiles 
pour assurer un ordre parfait. Les consuls 
en ont témoigné toute leur satisfaction*.

Le roi Ferdinand et Chukri pacha
Le roi de Bulgarie est arrivé jeudi en au

tomobile à Andrinople, accom pagné des 
princes royaux et des généraux Savof, Iva- 
nof, Ratcho et Pétrof.

Au dernier moment la garnison’ turque, a 
tenté de faire sauter le grand pont de che
min de fer sur l ’Arda, et elle y a réussi en 
partie. Le roi a dû en conséquence utiliser 
la route, et il s'est dirigé sur la ville entre 
une interm inable e t double haie de prison
niers turcs.

Après avoir parcouru les' rug i d ’Ændrino- 
ple, le roi, toujours accom pagné des p rin 
ces, s ’est rendu au cercle m ilitaire, où se 
trouvaient Chukri pacha et son état-m ajor. 
Le souverain a alors passé une revue des 
troupes, et Chukri pacha lui a remis son 
épée. Le roi la lui a rendue aussitôt en ex
prim ant son adm iration pour sa  bravoure.

Chukri pacha
CKuk'ri paclia, l’héroïque défenseur d ’A'n- 

drinople, est né en Arménie, à Erzeroum,. 
en 1854, tüe parents Albanais. Il fit de bril
lantes études à l ’Ecole militaire de Cons
tantinople et fut désigné par l'état-m ajor 
pour faire un stage en Allemagne. Dès cette 
époque, dans une lettre adressée à Abdul- 
Hamid, l ’empereur Guillaume 1er disait tex
tuellement du jeune Chukri, qui servait dans 
le deuxième régiment d 'artillerie de cam 
pagne d e l à  garde: «C'est un honneur pour 
mes régiments que d'avoir parmi eux de 
tels officiers».

De retour à' Constantinople, Ch'uk'ri, 
comme il était d 'usage pour les officiers 
iayant fait des études en Allemagne, fut

nommé aide de camp Ü'Abdul-Hamid, et, 
peu après, chargé du commandement dif 
régim ent d ’artillerie du palais. Lors de là 
visite de Guillaume II à  Constantinople, 
Chukri pacha conduisit si brillam m ent) soS 
régim ent dans la grande parade que l 'em 
pereur voulut le féliciter personnellement 
e t le décorer de sa main.

'Mais, tombé en disgrâce au palais, il fut 
nommé commandant de la division d 'a r
tillerie à Andrinople.

C ’est Chukri pacha qui réprim a en 1903. 
au prix d 'héroïques efforts, la grande révol
te  de la Macédoine. Mais il était trop brave, 
trop honnête, trop soldat pour plaire au 
sultan. Pour le récompenser, on le nomma 
à  Salonique, ce qui équivalait à  une dis
grâce.

Survinrent les événements de 1908; la 
révolte grondait en M acédoine; Abdul H'd- 
m id chercha autour de lui un homme en 
qui il pût avoir confiance. Il ne trouva que 
'Chukri pacha, qui reçut mission d'étouffer. 
le mouvement. Par la franchise et la loyau* 
té  de son attitude, il sut se gagner le res
pect d e  tous, des Jeunes-Turcs tous les pre
miers.

Au moment où' la guerre balkanique écla
ta, en octobre dernier, Chukri pacha bccu- 
pait le poste de commandant inspecteur 
général des rédifs à Constantinople. Il n ’a r
riva à Andrinople que cinq jours avant la 
déclaration de la guerre. On sait de quelle, 
jnanière il organisa la résistance de la forte
resse, et avec quelle intrépidité et quelle 
fermeté il tint plus de cinq mois en échec le 
m eilleur des troupes bulgares.

Les hostilités
U n petit détachement de troupes serbes 

parti d ’E l Basan a  rencontré près de Liu- 
m a des forces turques trois fois supérieures 
en nombre et pourvues d ’artillerie et de 
m itrailleuses. L’es Serbes ont attaqué éner^ 
giquement l ’ennemi. Après un combat qui 
a duré toute la matinée, les Turcs ont été 
repoussés. Les Serbes ont fait prisonniers 
huit officiers et 335 soldats. Ils ont perdu 
eux-mêmes 60 hommes.

L’armistice de Scutari "
L’es représentants des puissances à  Cettî- 

gné ont fait auprès du gouvernement m on
ténégrin une démarche collective tendant à  
la prolongation de la suspension des hosti
lités jusqu’à ce que le gouverneur de Scu
tari ait reçu de Constantinople des instruc
tions relatives à la sortie des non-com bat
tants.

Une démarche a été simultanément faite 
à Constantinople pour que les instructions 
en question soient envoyées sans retard.

Un avertissement russe au Monténégro
D ’après ce que nous apprenons on incline 

à penser dans les cercles officiels russes que 
le M onténégro, en s ’obstinant à  prendre 
Scutari, m algré l ’opposition de l ’Autriche, 
joue un jeu imprudent contre lequel la chan
cellerie russe' a du reste mis en garde le roi 
Nicolas.

On estime que si l ’Autriche a  manqué 
de doigté et d ’habileté dans son attitude 
envers le M onténégro, comme d ’ailleurs en
vers tous les E tats balkaniques, qu ’elle a 
réussi à s ’aliéner aux dépens de son influen
ce Id ans la péninsule, le M onténégro a  com
mis aussi bien des fautes sans lesquelles 
Scutari serait déjà depuis longtem ps en son 
pouvoir.

Contre les Assommoirs

Les Syndiqués et l’Alcoolisme
Une ligue exclusivement ouvrière \ 
Ceux qui ne boivent que de l’eau '

Quand on a visité les asiles d ’aliénés de 
la Seine que l ’alcool a  peuplés et quand on 
sort, bouleversé par la vision de tan t de 
douleur et de déchéance, un réconfort s ’im 
pose: on le trouve à la «Fédération ou
vrière antialcoolique». C ’est le groupement 
vivant, ardent, combatif, qui s’est donné 
pour tâche de lu tte r  par tous les moyens 
contre l ’alcool dans la classe ouvrière et

âui, très pauvre d ’argent mais très riche 
'énergie et de volonté, ne compte que sur 

sa propagande ininterrompue, que sur la fo r
ce de l’exemple donné par ses adhérants! 
pour gagner des victoires} la victoire suc 
le fléau d'alcoolisme.

Comment naquit la Fédération *
L'a Fédération a é té  fondée •“> la Bourse dtt 

Travail à  Paris au  début de i année 1910
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ar un groupe d’ouvriers syndiqués résolus 
mener de front la lutte sociale et la lutte 

antialcoolique qu’ils tiennent pour insépa
rables. Ils se proposaient de coordonner les 
efforts des militants éparpillés à travers la 
France, d’imprimer une activité stimulée aux 
groupements languissants; de faire bénéfi
cier tout le pays de la propagande à la
quelle se livraient sur quelques points du 
territoire des camarades convaincus, tels ces 
vaillants ouvriers brestois qui, avec le con
cours «d’intellectuels», nos camarades Lita- 
lien et Gautrot, professeurs au lycée, entre 
autres, accomplissaient tant de bonne beso
gne sur cette terre bretonne où l’alcoolis
me fait rage.

L’action de la Fédération
L'a Fédération compte aujourd’hui une 

vingtaine de sections. Elle est en plein dé
veloppement. Tous ses membres sont des 
ouvriers syndiqués: la qualité de syndiqué 
est la condition formelle de l’admission.

Elle demande à ses adhérents non une 
adhésion verbale et passive, mais des actes: 
lutter contre l’usage de l’alcool, offrir aux 
camarades d’atelier ou de chantier l’exem
ple de la tempérance sévère ou de l’absti
nence au cours des travaux les plus rudes: 
pourchasser, dans les syndicats, les alcooli
ques. La Fédération fournit aux groupe
ments des orateurs qui plaident la bonne 
cause antialcoolique; elle organise des réu
nions de propagande, où l’on entend des ou
vriers parlant à des ouvriers; elle placarde, 
autant que ses ressources le lui permettent 
affiches et papillons. E t partout, elle exer
ce son action, au travail, après le travail, 
dans les réunions syndicales. Les Fédéra
tions de l’Eclairage, du Livre, des Coif
feurs la subventionnent. Les Syndicats du 
Bâtiment, des Charpentiers, des Gaziers, 
d ’autres encore, lui ont demandé des ora
teurs; l’infatigable docteur Legrain lui a 
prêté, dans plus de trente réunions, le con
cours de sa parole ardente, convaincante, 
l’attrait de ses expériences si simples et si 
démonstratives sur les caractéristiques de 
l ’alcool.

Mais la grande force de la Fédération 
réside dans les exemples que ses adhérents 
placent sous les yeux des sceptiques.

La force de 'l’exemple
Quand Th. Gaubert, infirmier à Ville- 

Evrard, fait constater aux malheureux al
cooliques internés et déjà presque guéris 
par la seule privation du breuvage-poison, 
pomment l’on peut travailler assidûment et 
«e porter à merveille en ne buvant que de 
l’eau, il donne à réfléchir à ces victimes pu
nies.

«Avec quelques camarades de bonne vo
lonté, écrit-il, nous avons créé ici — à 
iVille-Evrard — un «patronage de buveurs». 
'Plus de cent malades ont fréquenté et suivi 
régulièrement nos réunions hebdomadai
res. Dans ces réunions tenues en dehors de 
î ’asile, le malade se sent mieux, il se trou
ve «en camarade», il écoute, il oublie sa 
captivité. — Le malade enlevé brusquement 
au milieu de ceux qu’il a aimés et qu’il af
fectionne encore, doit se trouver non avec 
Ües géôliers, des gardes-chiourmes, bouton
nés et galonnés, mais dans une deuxième 
famille.»

Quelle belle et noble conception du de
voir professionnel de l’infirmier!

Quand Louis Buis, trésorier de la Fédé
ration, chauffeur à la Société du Gaz. 
montre à ses camarades comment on peut 
travailler devant des cornues chauffées à 
1200 degrés en ne buvant que de l’eau, 
il fait plus que bien des discours pour la 
cause de Tantialcoolisme.

Quand ses camarades fédérés, coltineurs 
à la même Société, font voir aux partisans 
de l’alcool-aliment comment on peut trans-
Îjorter sur les épaules «trente-deux mille ki- 
os» de charbon par jour en ne buvant que 

'de l’eau, ils provoquent des imitateurs.

Au début, les railleurs s’en donnent à 
cœur joie.

— Tu n’es donc pas un homme, qu’une 
«purée te fait peur?

Mais ceux-là mêmes qui font les fanfa
rons s’observent et la tenace tranquillité 
des tempérants impose le respect.

La Fédération ouvrière antialcoolique dis
pose d’un brave petit journal mensuel, le 
«Réveil», vivant, batailleur, d ’une lecture 
parfaitement attrayante. Il fut fondé à Brest 
en 1909, par la Ligue antialcoolique ou
vrière. Dorénavant le «Réveil paraîtra à Pa
ris.

Voilà des efforts modèles et de bons exem
ples à suivre partout!

ETRANGER
Le développement du métropolitain 

de New-York
La question du «rapid transit» qui occu

pait les autorités et les financiers de New- 
iTork depuis plusieurs années a été enfin; 
résolue par le vote des contrats pour le pro
longement et l ’amélioration du réseau du 
métropolitain souterrain et aérien de New- 
York. C’est la plus considérable entreprise 
municipale qu’on ait enregistrée jusqu’ici. 
Elle exigera des travaux d’ingénieurs pres
que aussi considérables que ceux du canal 
de Panama et portera la longueur des che
mins de fer suburbains de New-York de 
271 à 629 milles. Elle comportera une dé
pense de 1625 millions de francs et devra 
être achevée en 1917. Les New-Yorkais 
pourront alors, pour un tarif uniforme de 
5 cents (25 centimes), voyager sur tout le 
réseau urbain et suburbain de la grande, 
métropole américaine.

La folie militariste
L'e projet militaire allemand prévoit une 

élévation des effectifs de paix de 544,211 
hommes à 661,176 hommes. Le nombre des 
bataillons d ’infanterie sera porté de 651 à 
669, celui des escadrons de cavalerie de 560 
à 570, celui des batteries d’artillerie à pied 
de 48 à 55, celui des bataillons de pion
niers de 33 à 44, celui des bataillons de 
troupes du service des communications de 
18 à 3l, et celui des bataillons des équipa
g es de 23 à 26 ,

'Maxime Gorki rentre en Russie
Les’ journaux de St-Pétersbourg publient 

le texte d ’une lettre par laquelle Maxime 
Gorki fait part de son intention de rentrer 
en Russie et de s ’établir à Yalta. On sait 
que le célèbre écrivain révolutionnaire, de
puis plusieurs années fixé en Italie, béné^ 
ficie du décret d’amnistié (que le tsar a signé 
à l’occasion du jubilé (de la dynastie des Ro- 
manof

Le. capitalisme en Italie
Le président du conseil d’administration, 

3e la Banque de Varese a été arrêté.
L’amnistie à la Chambre française

L’amendement socialiste amnistiant le§ 
faits de propagande antimilitariste est re
poussé par 380 voix contre 171. Pauvre 
Chambre !

Un amendement Colly tendant à amnis
tier les condamnés pour propagande mal
thusienne est repoussée par 471 voix contre 
16. La suite de la discussion est renvoyée 
à samedi matin et la séance levée.

Comment on démocratise en France!
Le conseil supérieur de l’instruction pu

blique a décidé d’augmenter les droits à 
percevoir pour l’obtention du diplôme, de 
docteur en médecine.

Avec le régime actuel, qui remonte à 
1893, ces droits s’élèvent a 1395 francs. Le 
projet actuel les accroît de 245 francs, soit 
au total 1640 francs, dont 940 francs au pro

fit des universités et 600 fr. au profit du 
Trésor.

Dans le guêpier marocain
Le colonel Henry a campé le 24 mars au 

Dar el Caïd Ili, à huit kilomètres au sud 
de Aissa Abd Fra, après avoir combattu 
toute la journée et repoussé son adversai
re qui s’est enfui dans les deux directions 
sud et est, laissant sur le terrain plusieurs 
tués, emmenant de nombreux morts et aban
donnant des drapeaux. Les Français ont eu 
quatre morts et vingt-et-un blessés, dont 
un officier. Le résultat de cette journée 
est d’avoir séparé les Beni M’Guir gt leS 
Beni M’Tir.

Le doux Mexique
On mande de Mexico que deux femmes 

auraient tenté d’assassiner le général Félix 
Diaz dans sa demeure. Elles auraient tiré 
sur lui, mais sans l'atteindre.

D ’autre part, le correspondant du «World» 
à Mexico annonce que le conseil de guerre 
a condamné à mort le général Zapata'. 
L’exécution devait avoir lieu à l ’aube.

NOUVELLES SUISSES
Nos approvisionnements de blé
Après avoir été assez élevés vers le milieu 

de janvier 1913, les stocks de blé dans les 
entrepôts des C. F. F., y compris ceux qui 
se trouvent dans les entrepôts de l’Etat de 
Genève, recommencent à diminuer d ’une 
manière inquiétante, ainsi que le prouve le 
petit tableau ci-dessous où les quantités 
sont indiquées en wagons de 10 tonnes ou 
10,000 kilos. .

4 janvier 1913 3298 wagons
18 „ „ 3674 „
1er février „ 3556 „
8 „ ,, 3422 ,,» »

i> t>

22 ,, „
1er mars „
18 »  »

3291
3091
2994
2638

E t cela continuera ainsi probablement à 
diminuer pendant deux mois environ, c’est- 
à-dire jusqu’au moment de la réouverture 
de la mer d ’Azoff à la  navigation. Mais 
nous ne devons pas nous faire trop d ’illu
sions à ce sujet, car, étant donnée la mau
vaise qualité des blés russes et l’instabilité 
de la situation économique et politique, il 
est plrobable que les stocks resteront très 
bas cet été, et même peut-être arriveront- 
ils à être aussi petits qu’ils l ’étaient l’année 
dernière, ce qui ne sera pas sans danger vu 
la situation-politique actuelle et les surpri
ses qu’elle' nous réserve peut-être pour le 
printemps, moment où notre récolte de blés 
du pays serai à peu près épuisée. (Journal de 
Genève). /)

Crise dans l’industrie du vêtement
L’industrie du vêtement subit en' ce mo

ment une crise. Les tailleurs de plusieurs 
villes ont envoyé à leurs patrons un ulti
matum riienaçant de cesser le travail s’ils; 
n’obtiennent pas unie augmentation de sa
laires. Le mouvement s’étend à Berne, Coire, 
Davosplatz, Interlaken, La Chaux-de-Foads, 
Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

A Berne, les ouvriers peintres ont obte
nu l’augmentation de salaires qu’ils récla
maient, mais on signale une vive agitation, 
parmi les ouvriers maçons. La grève paraît 
imminente.

Sur les deux versants du Simplon, le nom
bre des ouvriers est très grand. Cette si; 
tuation est due à l'émigration italienne qui 
est plus forte cette année que les autres!.

Les Suisses au Mexique. — Suivant les 
i renseignements parvenus du consulat géné- 
; ral suisse à Mexico, aucun Suisse n’a été 
tué ou blessé au cours des derniers trou
bles. «

Beaux-arts. — <Pour faire suite à notre! 
information d’hier, disons que 50 artistes 
sur 150 seront désignés définitivement pour 
l’exposition internationale de Munich. Le 
jury se réunira(à Bâle le 4 avril à 10 h. 30 du 
matin à la «Kunsthalle».

Imprimeurs romands. — Dans une séan
ce tenue mercredi à Lausanne, la Société 
des maîtres imprimeurs de la Suisse roman-* 
de et la Fédération des typographes de la 
Suisse romande ont signé un nbuveau tarif 
de main d ’œuvre, pour une durée de cinq 
ans, à partir du 1er avril prochain.

La même Convention a été signée av€0 
l’Union typographique romande.

Les esp< ns de la douane. — On se plaint
à Brigue de la présence de fonctionnaire^ 
et employés de la douane italienne, en1 ci- 
vil, qui espionnent dans les quartiers de 13 
gare et surveillent les salles d’attente, leg 
quais et les wagons en partance.

— o —

VAUD. — 'Les rentes 'des travailleurs. — 
Un grave accident s’est produit à Lausannfc, 
au chantier situé sous le pont Chauderon où 
un système de vagonnets a été installé, sur 
le remblai, pour les travaux du voûtage du 
Fionb

Jeudi matin, à 7 heures, le frein qui mo
dère le déroulement du câble s’étant brisé, 
la bobine se dévida de façon inquiétante et 
fit subitement sauter la roue dentée. Le 
mécanicien eut le temps de quitter la ca
bine; mais un éclat de fer ayant enfonfcé 
le toit, atteignit à 10 mètres du local, un 
ouvrier italien. Le malheureux eut le crâne 
brisé; transporté par la voiture de l’ambu
lance à l’hôpitaj, il est mort dans la ma
tinée .

«* » ♦ <

Le mystère de la baguette
'Ce fut jeudi la journée des «baguettisants». 

Sourciers, rabdomanciers, baguettisants ou 
pendulisants s’étaient réunis vers 9 heures, 
à la Porte Dorée, au bois de Vincennes, 
Dirigés par MM. Viré, professeur de biolo
gie souterraine au Muséum, Henri Mayer, 
président du concours Champville et le doc
teur G. Durviîle, les «sensitifs» de la ba
guette se dirigèrent le long du lac Daumes- 
nil vers la limite de Charenton et de Saint- 
Mandé.

Quatre baguettisants: MM. Pelaprat, de 
son métier, négociant dans le village ae 
Monflanquin (Lot-et-Garonne); Félix Le
brun, qui est à Jia fois fumiste et cresson- 
nier à Niort; Probst, chercheur de sources 
et de minerais de Buglose, près de Dax, et 
Coursange, rabdomancien habitant Chabril 
lan dans la Drôme, s’étaient engagés à dé 
couvrir les cavités souterraines qui pouvaient 
se trouver au-dessous du champ d ’expé
riences.

M. Pelaprat détermina les limites de plu 
sieurs cavités et affirma qu’elles étaient sè 
ches. M. Lebrun décela quelques galeries 
M. Probst indiqua trois cavités séparées, 
ajoutant que la profondeur de ces cavités de 
vait être de 16 mètres environ. M. Coursan
ge, après avoir fait rapidement tourner ses 
différentes baguettes, baguettes en bois, en 
métal ou en baleine, signala plusieurs cavi
tés et injotamment un puits, point de départ 
d ’une galerie d’une profondeur de 18 à 20 
mètres. Sur la pelouse située à proximité de 
l’allée de Gravelle, il affirma très sérieuse
ment:

— Je sens en cet endroit une couche de 
charbon. Elle a une éçaisseur d ’envirom 
4 mètres et elle est située, à 140 mètteâ en
viron de profondeur.

Les expériences terminées, M. M. Viré dé
plia son plan du champ d’expériences:

— Il y a du bon et du mauvais, dit-il au» 
sourciers, dans ce, que vous avez trouvé.

«Nous sommes au-dessus d’une immense 
cavité qui va depuis le lac Daumesnil ju$<

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA F Ê L U R E
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Un bruit de dispute, une discussion irritée, 
violente, où dominait le timbre aigu de la 
voix, pourtant si affaiblie, de Muguette, ap- 
,prit à Jacques, lorsqu’il rentra chez lui, que 
Ballouche s’était montré impitoyable.

— Vous vous battez? demanda le jeune 
homme au seuil de la chambre...Mais oui, 
Jma parole! ils se battent et pour tout de bon!

Muguette, en effet, avait agrippé le doc
teur au col, et faisait un sort à sa cra- 
yate.

<— Voyons, mon petit, veux-tu lâcher le 
Uiorticole ?

La malade, furieuse, s’expliqua. Babou
che, qui l ’avait trouvée sur la chaise longue, 
ï)ù elle était étendue depuis une heure, ve
nait de la faire remettre au lit par l’infir
mière. Elle refusait de se laisser ausculter. 
E t puis elle l’avait assez vu, Babouche, et 
elle lui conseillait de se défiler s’il tenait à 
Ses yeux.

— C’est bien, déclara le docteur en re
nouant sa cravate. Lève-toi, harpie! Je m’en 
Inoque. Mais on verra... Oui, on verra... Moi, 
de ce pas, je m’en vais te commander ta 
SfiVf) de sapin- E t soignée, tu saisi...

— Tu es trop bon. Garde tes cadeaux!
— Je reviendrai demain avec le médecin 

des morts. Adieu, poussière I
— Adieu! hibou, corbeau, oiseau de cime

tière à clouer aux murs!
— Hé! docteur!
Jacques arrêtait par le bras Ballouche, 

congestionné, suffoquant.
— Tu ne vas pas sortir dans cet état, 

voyons. Tu dois avoir une soif!
— Ça, c’est vrai, j ’ai soif.
Jacques se tourna vers Muguette, pas en

core calmée.
— Toi, tu vas rester tranquille pendant 

quelques minutes, n’est-ce pas?
— Oui, Jacquot. Mais enlève Babouche.
— C'est ça, enlève-moi! Cette gamine, 

bien sûr, me ferait avoir un coup de sang. 
Je te préviens qu’à l'avenir tu pourras la 
soigner tout seul.

Jacques ne dit mot; mais quand ils furent 
installés dans le cabinet de travail, et tan
dis que le docteur faisait sauter le bouchon 
d’une bouteille de champagne, il demanda 
anxieux:

— Comment la trouves-tu aujourd’hui?
■ — Mal.

La physionomie du médecin s’était sou
dainement radoucie. Sur son visage, il n’y 
avait plus que de la compassion.

— Mal? reprit Jacques désolé. Mais, 
voyons, cette vivacité de tout à l’heure, car 
enfin, j e l ’ai bien vue, elle a failli t ’étran
gler.

— Des nerfs!... Rien de bon. ,
Puis, brusquement:
— Il vaut mieux té dire lâ vérité, n ’ëSt- 

ce pas?. Tu es un homme... Eh bien! elle 
a passé l’automne. C’est de la ch'ance.

Jacques, malgré toutes ses inquiétudes, 
n ’avait pas voulu prévoir cette nouvelle 
cruauté du sort. Il ouvrit de grands yeux 
de douleur. Puis il laissa tçmber son visage 
dans ses mains, et, très faible, cette fois, il 
sanglota comme un enfant.

— Elle ne passera pas l’hiverI... Oh! ma 
petite Muguette !

Babouche s'efforcait de conserver un vi
sage impassible. Mais, dans ses doigts deve
nus mous, la coupe de champagne tremblait 
tellement que le vin 'd’or s’épandit sur le 
parquet.

— Tiens! fit-il, tu l’aimais donc tant que 
cela?

Renaud releva un visage décomposé.
— Je ne veux pas qu’elle me quitte, mon 

ami. Je ne suis pas préparé, je... Mais non, 
tu me la guériras, tu feras un miracle de 
plus.

— Je ne suis pas un thaumaturge, quoi 
qu’en disent certains confrères trop aima
bles. Faire un miracle! c’est commode,avec 
le sujet!

Mais Jacques ne voulait pas croire à l’im
minence d’un dénouement. Il s’empara des 
dernières paroles du médecin.

— Tu vois. Tu ne désespères pas. Tu sau
veras Muguette comme tu as sauvé Roger. 
C’est juste. Il le faut. Je n’ai plus qu’elle 
Elle passera l’hiver, n ’est-ce pas?

— A Paris, jamais! .
— Tu dis: à Paris. Mais alors, mais alors, 

ailleurs peut-être? Oh! parle, fout ce qui 
pourra être humainement tenté sera tente. 
Q u e  faut-il faire?

— Je vais te le dire.
'Afin de retrouver entièrement son beau 

cajme, le gros homme vida une coupe de

champagne, puis une autre, puis une troi
sième. Alors seulement il parla d’une voix 
qui s’attendrissait et grommelait tour à tour, 
Jacques écoutait avidement, et son visage, 
que, dans la pièce sans lumière, baignait 
la clarté grise et verte du crépuscule, avait 
la tristesse infinie et la surhumaine pitié 
d ’un visage de Christ.

Babouche conclut:
— Ainsi donc, c’est bien compris. Pour, 

elle, dès que nous l’aurons mise en état dé 
sortir d ’ici, un changement d’air aussi fré
quent que le lui permettront ses forces. Pour 
toi, un esclavage de toutes les heures, l’exil 
de Paris, l’abandon de tes projets. Je ne te 
dis pas que tu parviendras à la guérir. II 
est si tard! si tardl... Mais enfin tu la fe
ras toujours durer un peu... des années peut» 
être.

Il s'arrêta, sur ces derniers mots, un peu 
confus, un peu boudeur, mécontent de lui, 
comme s’il venait de dire quelque chose 
d ’énorme.

— Des annéesl affirma Renaud en qui 
renaissait un monde d’espoirs.

— ...Et puis sait-on?... Gagner du temps, 
c’est énorme dans ces histoires-là. On en 
a vu. Enfin, ce ne sont pas les hommes qui 
font les miracles. Les miracles se font tout 
seuls et les médecins n’y comprennent rien.

Et comme Jacques lui serrait les mainsi 
avec une fièvre de reconnaissance, le bravâ 
homme ajouta:

— Seulement, ce ne sera pas commode dé 
la convaincre qu’il lui faut s’en aller de 
Paris. Et si c’est moi qui lui parle de çâ  
qu’est-ce que je vais prendre, bon Dieu?

ÇA suivre.X
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qu’à l’avenue; 3e Gravelle ëf même plus, 
loin. Personne ne semble s ’être douté de la 
présence de cette vaste excavation.»

Cependant MM. Pelaprat et Lebrun ont 
&ss«z bien délimité une partie du contour 
de cette cavité.

Comme on a laissé dans cette anciën'nte 
carrière des piliers naturels de soutènement 
et qu’on y a jeté des déblais du lac, il y a 
en effet des galeries, des chemins à travers 
l’excavation. M. Probst semble avoir recon
nu la présence de plusieurs de ces piliers. 
Malheureusement la carte n ’est pas com
plète, et ces piliers ne sont pas indiqués. Il 
est probable néanmoins que M. Probst ne 
S’est pas trompé.

Un fait assez juste et tout à l'honneur 
des sourciers, c’est que la profondeur indi
quée par eux — de 16 à 18 mètres — est 
exacte. Le niveau inférieur de cette carrière 
est de 15 m. 85. M. Probst est arrivé pre
mier au concours, il a indiqué 16 mètres. 
Mais cela ne. pouvait-il pas être connu d’a- 
yanceü

Mauvais après-midi
Au château de Mirabeau, près d ’Argen- 

teuil, château historique où, d ’après la lé
gende, un trésor a été enfoui, sous la Révo
lution, les baguettisants devaient dans l ’a 
près-midi essayer de trouver non seule
ment ce trésor, mais aussi des. objets en 
fonte et en cuivre cachés dans le potager1, 
par le propriétaire M. Monazé.

Le même public, les mêmes savants assis- 
taient à cette deuxième séance expérimen
tale.

Le trésor ne fut guère cherché, Il ne fut 
donc pas découvert, malgré les espérances 
de certains.

Dans le potager, les baguettisants, MM. 
Pelaprat, Coursange, Probst et Falcoz ten
tèrent de découvrir la fonte et les deux bas
sins à confitures en cuivre rouge, mais sans 
grand succès.

M. Pelaprat indiqua du fer au voisinage 
Ü’un bosquet, du cuivre au milieu d ’un che
min, mais ne pesant pas plus de 1 kg. 500, 
ce qui était peu pour les deux bassines an
noncées.

M. Coursange indiqua la présence du cui
vre là où M. Pelaprat avait annoncé du fer. 
et du cuivre en un endroit un peu nu, foule 
par les pieds de quelques contrôleurs dési
reux de créer des fausses pistes.

M. Probst signala du fer au même petit 
bosquet, mais avec quelque incertitude, à 
cause (cEe la présence d ’un piquet en fer, si
tué à proximité; du cuivre, au même en
droit que M. Coursange.

Une bêche à la main, M!. Durville déterra 
les objets cachés par M. Monazé;

Des masses de fonte furent trouvées au 
pied du bosquet indiqué par M. Pelaprat. 
Les deux bassines en cuivre étaient situées 
à une dizaine de mètres plus loin, dans le 
même champ d ’artichauts. Personne ne les 
avait signalées, aucune baguette n ’avait tour
né !dans leur voisinage.

Quant à l’endroit où MM. Probst, Falcoz 
et Pelaprat avaient signalé la présence du 
cuivre, rien ne fut trouvé.

Comme le potager était garni de nombreux 
plants de salades, asperges, etc., des scepti
ques prétendaient que les métaux cachés ne 
pouvaient se trouver que dans le plant d ’ar
tichauts, où deux grands artichauts man- 
quaient, en bordure, un à chaque extrémité. 
Le piétinement effectué en cet endroit par 
les contrôleurs avait également dérouté la  
plupart des sourciers.

— Pour conclure, nous dit un des savants 
présents, les expériences de ce matin sem
blaient avoir donné quelque espoir, celles de 
cet après-midi sont vraiment peu concluan
tes.
----------------------  ma ♦  —

Chronique régionale
Cour d’assises du Jura. — Voici la liste des 
tractanda de la première session de la Cour, 
d ’assises qui s ’ouvrira lundi, 7 avril pro
chain, à 2 heures et demie après-midi à 
l’Hôtel de Ville à Delémont, sous la prési
dence de M. le juge d ’appel Chappuis.

Lundi 7 avril. — Ouverture des assises.
Mardi 8 avril. — Cortat Joseph, Delémont 

mauvais traitement.
Mercredi 9 avril. — Houlmann Paul, dét., 

Mégnin Louis, fils, dét., Mégnin Louis, pè
re, Mégnin Louise, Porrentruy, vols qua
lifiés, recel.

Jeudi 10 avril. — Hug Edmond, Moutier, 
faux en écriture privée. Défenseur d ’office, 
Me Amgwerd.

Vendredi 11 avril. — Herni Fritz, dét., 
Ory René, dét., Nicolet Reymond dét., Mou
tier, faux en écriture privée. Défenseur d ’of
fice, Me Schaller, Me Serge Gobât.

Samedi 12 avril. — Pochon Albert, dét. 
Courtelary, vol.

«

Les bureaux d’émigration interlopes
Depuis plusieurs années déjà, on' déploie 

en Suisse une grande activité en vue de 
recruter des émigrants pour des entreprise^ 
de colonisation dans l’Amérique du sud" 
Les promoteurs du mouvement n ’ont pas 
demandé au Conseil fédéral, comme le veut 
1 article 10 de la loi sur rémigration, l’au-: 
torisation de représenter en Suisse ces en
treprises; ils ne lui ont point fourni non 
p , f .d,e renseignements à ce sujet. Ils ont 
P.r5  er% tourner ?a e-f tromper les auto-; 

îtes c  est ainsi qu'une maison établie à'
î t  o ?II°  a ouvert un bureau à Mar.-: peille et avisé une compagnie maritime de

ffette ville que ce bureau lui adresserait
Bes émigrants. Le: Bureau Se Marseille en

voya alors des brochures à s'es agents Se
crets en Suisse et ceux-ci les distribuèrent 
à des personnes ayant l’intenlion d ’émi- 
grer. Ces brochures déclaraient que, moyen
nant certains engagements, on était trans
porté gratuitement au Brésil.

Pour parer à ces manœuvres, le Départe
ment politique fédéral a dû prendre les 
mesures suivantes : il a invité quelques au
torités cantonales d ’émigration a avoir l ’œil 
sur l’activité des agents secrets, et il a 
chargé le consulat général de Suisse à Rio 
de Janeiro de réclamer l’intervention des 
autorités du Brésil contre l’engagement il
légal d ’émigrants par des agents brésiliens; 
il a invité en outre les chemins de fer fédé
raux à ne délivrer des billets de société 
pour groupes d ’émigrants qu’à des agents; 
te. même invitation a été adressée aux com
pagnies de chemins de fer, étrangères, qui 
ont des gares sur le territoire suisse. E n 
fin, toutes les compagnies maritimes qui ex
pédient des émigrants suisses ont été aver
ties que, dans le cas où certaines d ’entre el
les enverraient des billets de passage ou 
des bons pour s’en procurer à d ’autres per
sonnes qu’à des agents patentés, on serait 
obligé d ’interdire aux agents suisses d ’ex
pédier des passagers et des émigrants avec 
les bateaux de ces compagnies.

Canton de Neuchâtel
Elections au Conseil d’Etat. — .Lie parti 

radical avait proposé au parti libéral de 
porter en liste les cinq conseillers sortants, 
soit 4 radicaux et 1 libéral. Réuni jeudi 
soir, à Neuchâtel, le Comité central de la 
Démocratique libérale n ’a pas accepté cet
te proposition. Il a été décidé de porter en 
liste deux candidats, avec éventuellement, 
si les radicaux consentaient, trois noms ra 
dicaux.

Les candidats de la droite seraient M. 
Edouard Droz, conseiller d ’E tat sortant et 
M. Alfred Clottu, notaire à St-Blaise.

LE LOCLE.— Examens postaux.— Qua
tre élèves de l’Ecole de commerce du Lo- 
cle, MM. Pierre Zbinden, André Blondel, 
Edmond Wuilleumier et Gérald Robert, 
viennent de Subir avec succès les examens 
d ’admission dans l’administration des pos
tes. Il y a quelque temps qu’un autre élè
ve M. Armand Dubois, a été reçu égale
ment dans l’administration des télégraphes.

Ces résultats font honneur à l ’enseignfe- 
ment donné dans notre Ecole de commerce.

CHEZARD. — L’assemblée socialiste de 
demain. — Au cours de la réunion du parti 
qui eut lieu hier soir, il a été décidé qu’on 
se rendrait demain, dimanche, à  l’assemblée 
de Dombresson. Par suite, le rendez-vous 
pour le départ est fixé au Grand Chézard, 
à deux heures de l’après-midi. Cordiale in
vitation à tous les camarades.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — «Sapho». — Devant une fort 

belle salle, «Sapho», a été interprétée, hier 
soir, d ’une manière supérieure. La célèbre 
et encore jolie «Jane Hading»t nous a tenus 
sous le charme de son art délicat. Personne 
mieux qu’elle ne connaît toutes les ressour
ces du pathétisme; une puissance drama
tique hors pair, un jeu simple et sûr, une 
mémoire admirablement servie, font d ’elle 
l’artiste toujours aimée du public... C’est 
surtout au quatrième acte de Sapho qu’elle 
excelle. Aussi que de bravos mérités! M. 
Henry Duval, dans Jean Caussin a été très 
remarqué par sa belle diction et par son jeu 
bien étudie. M. Hauterive, M. Angelin, ont 
déridé par maintes fois les plus anxieux 
visages. Quel brave Provençal, que ce M. 
Cesaire !

Mlle Laure Sureau a droit également à 
toutes nos félicitations. Cette ravissante tan
te  a» toujours Je cœur sur la main. Elle a 
tout vu et tout entendu, mais à l’occasion, 
elle sait parfaitement fermer un œil. — Jane 
Hading était donc très bien entourée. La 
salle entière n ’a pas ménagé à la vaillante 
troupe les applaudissements les plus cha
leureux. A. Piffaretti.

P. S. — En cas 'd’incendie?? — Devant 
une pareille salle, je me suis demandé ce 
que deviendrait nombre de personnes en cas 
d ’incendie. Jamais, les deux escaliers ne 
permettraient à la foule de s ’écouler assez 
rapidement, si l’on songe, pour comble d ’in
fortune, que. les portes des premières, des 
secondes et du «poulot» s’ouvrant à l’inté
rieur du couloir, entraveraient Je service de 
sauvetage, il y aurait nécessité urgente, à 
établir un double escalier, avec plate-forme, 
qui partirait des premières, comme au ciné
matographe, du reste. Je me permets de 
signaler la chose aux Amis du Théâtre et 
à la Direction de Police. .Une démonstra- 
tion serait urgente. A\ Piffaretti.

Cambrioleur arrêté. — La police de sû
reté de notre ville a  procédé hier soir, à’ 
six heures et demie, au sortir de son atelier, 
à l’arrestation d ’un nommé Auguste Schwei- 
zer, faiseur de ressorts; elle a acquis la preu
ve que Schweizer est l’auteur de tous les 
cambriolages commis ces temps passés en 
notre ville. Le malandrin a  du reste avoué 
déjà une partie de ses vols.

A la Tavannes WatcK. — L'é «Courrier 
de la Vallée» annonce que 'M1. Henry San- 
doz-Mamie, maire, a été appelé à prendre 
la succession de son regretté père à la di
rection de la Tavannes Watch Co, avec la' 
collaboration de M1. Eugène Romy, comme

directeur commercial, et de Mlle Nelly San- 
doz, comme directrice de l’usine d ’Under- 
velier.

Postes. — M!. Adolphe Gall, chef de 
service à La Chaux-de-Fonds, a été nommé 
chef de bureau à la même résidence.

M. William Lassueur, à La Chaux-de- 
Fonds, a été nommé commis à Vevey.

Société pédagogique. — Cours d ’histoire,
5me leçon. — « La Campagne de Russie».
— Dans cette leçon M. Weulersse a décrit 
avec beaucoup de vie et d ’émotion cette 
aventure si désastreuse pour Napoléon.

Napoléon, à ce moment eût pu sauver la 
France, l’œuvre de la Révolution, en re
devenant le général de la nation. Par son 
obstination il l’entraîna avec lui dans un 
abîme sans fond.

Première conférence suri «La question' 
balkanique;). — Dans un exposé captivant, 
M. Weulersse étudie la «Question» dans 
l’espace et dans le temps. Dans l’espace, 
c’est-à-dire sur la carte, la péninsule des 
Balkans s’ouvre sur les grandes plaines de 
la Russie méridionale, et semble tendre les 
bras vers l’Asie mineure. Dans le temps, 
la péninsule des Balkans est au cours des 
siècles envahie par des races variées qui 
S’y établissent successivement. Les Bulga
res, venus d ’Asie, les Serbes de race sfave, 
les Roumains descendant d ’ancien colons 
romains, les Grecs, premiers occupants de 
la péninsule et enfin les Turcs. Ceux-ci sou
mettent peu à peu les différentes nations. 
Puissante, grâce à son armée dont les sol
dats sont fanatiques et fatalistes, elle s’a 
vance en Europe jusqu’aux portes de Vien
ne. Bientôt la Russie, puis l’Autriche l’a t
taquent et commencent le démembrement. 
Grâce à l’intervention de l’Angleterre et 
de la France, la Turquie est sauvée mo
mentanément. Le péril sera plus grand 
quand les nationalités se réveilleront et dé
termineront les événements qui se passenJt 
aujourd’hui. Ce sont ces événements que 
M. Weulersse exposera dans sa 2me con
férence sur la Question balkanique, confé
rence qui sera suivie, de projections lumi
neuses .

Conférence. — La dernière conférence du 
mardi sera donnée la semaine prochaine, 
le 1er avril, par M. le professeur G ros- 
claude. Il y sera question de M. Edmond 
Rostand. Cette conférence n ’aura rien de 
commun avec celles qui furent données, il 
y a trois ans, à Beau-Site, lors des pre
mières représentations de «Chantecler.» M. 
Grosclaude lira des vers peu connus des 
«Musardises» des derniers poèmes parus, 
de la «Princesse lointaine», lira aussi quel
ques scènes du théâtre de Rostand.

Pour rappel. — Les représentations, l’a 
près-midi et le soir, de l’«Abeille», authéâ^ 
tre, avec le Concours de la musique «La 
Lyre».

En matinée enfantine, théâtre Guignol 
Wetzel.

Les orphelins des deux établissements ont 
été invités à cette séance.

Société des Samaritains. — Dans son 
assemblée du 19 courant, la Société des Sa
maritains a constitué son comité comme suit:

Président: Alfred Rœmer, Nord 75; vice- 
président: Louis Morel, Charrière 43; se
crétaire: Edmond Rauss; vice-secrétaire:
Mlle Lina Mury; caissière: Mlle Berthe 
Rauss, Temple-Allemand 15; chef techni
que: Paul Jeanmonod, Grenier 41 i; chef 
du matériel: Edouard Luthy; assesseurs : 
Mlles Louise Daimler et Cécile Isler.

Comme de coutume, les Samaritains ont 
tracé leur programme d’activité pour l’an
née en c ours. Nous en relevons deux points 
essentiels: achat d ’une voiturette et collec
te dans le public pour se procurer les fonds 
nécessaires à l’achat de matériel neuf et mo
derne et d ’une tente-hôpital. Cette collec
te qui est d ’ores et déjà recommandée à 
la bienveillance du public, permettra un dé
veloppement plus normal de la Société, si 
utile et encore trop peu connue. Elle permet
tra de remplir encore mieux les services 
sanitaires dont on ne se passe plus.

Soutenons donc nos Samaritains!
Football. — Le match le plus intéressant 

de cette saison se jouera demain au Parc 
de l’Etoile, entre le leader de Suisse centrale 
Okl Boys I, de Bâle, contre Etoile I. Toute 
personne s’intéressant au noble sport qu’est 
le football ne voudra manquer d ’assister à 
cette sensationnelle rencontre qui promet un 
intérêt grandiose vu le classement actuel des 
équipes en présence.

Le Club athlétique. — La vaillante pha
lange du Club athlétique hygiénique de no
tre ville donnera demain, dimanche, dans 
la spacieuse salle du Restaurant des Armes- 
Réunies une grande représentation. Le pro
gramme comporte plusieurs numéros sédui
sants, entre autres «l’Hôtel du lit de re
change». La représentation sera suivie d ’u- 
.ne soirée familière.

Bienfaisance. — La Direction des Ecoles a 
reçu 10 francs, don dë la 5e classe No 12, 
en faveur kde l ’Hôpital d ’enfants. C’est un 
témoignage de sympathie en souvenir d ’un 
père défunt.

Souscription à la «Sentinelle». — L’admi
nistration de la «Sentinelle» accuse bonne 
réception des sommes ci-dessous versées au 
compte de souscription:

Parti socialiste. Le Locle, 159 francs.
Un groupe d ’ouvriers de St-lmier, 5 fr.
Parti socialiste, St-lmier, par l’entremise 

de Matthey-Doret 157 francs.
'Merci aux généreux camarades.

nccirc nil T o u /m  (Bureau de p lacem ent officiel Urrllt DU InAVAlL e t g ra tu it) , place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle  p ro 
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Notre nouveau feuilleton
Nous avons le très vif plaisir d ’annoncer, 

à nos lecteurs que nous cçmmencerons très 
prochainement la publication d ’un nouveau 
feuilleton.

Le Martyre d’une Mère
PAR

JEAN ROCHON
L’auteur est une des personnalités les plus 

en vue de la  jeune littérature. Les lecteurs 
de i’«Humanité», qui le connaissent depuis 
longtemps, ont pu lire son nom ces jours- 
ci encore au bas d ’une nouvelle ravissante 
intitulée «le Chêne». E t le «Petit Journal» 
auquel il collabore régulièrement, vient de 
publier de lui un roman magnifique «La1 
Margaudière».

L’intrigue de «Martyre d ’une mère» met 
en scène, d ’une façon extrêmement émou
vante, le sentiment maternel. Il n ’y a rien de 
plus moral et de plus beau que ces pages 
frémissantes où l’on assiste au martyre d ’u
ne mère; nos lecteurs liront avec amour, 
cette œuvre écrite par un romancier de 
grand talent et de grand cœur.
________ Ml ■ | iTll ^  f l a w

Dernière heure
Une démarche des puissances

CETTIGNE, 29 mars. — Les représen
tants des grandes puissances ont fait hier; 
auprès du gouvernement monténégrin une 
démarche collective au sujet des conditions 
des puissanegs concernant la frontière de 
l’Albanie. . r

Ils ont aussi demandé que le siège de 
Scutari soit levé.

La note collective des ïifcnssances
PARIS, 29 mars. — La note .collective 

des puissances concernant les conditions de 
paix fixées par les ambassadeurs à Lon
dres sera remise aujourd’hui.

A Scutari
V IENNE, 29 mars. — La Porte s’est dé

clarée d ’accord sur les instances de l ’Au
triche, pour accorder à Essad pacha l’au
torisation de laisser sortir de Scutari la po
pulation civile.

Une gifle au ministre de la marine
ROME, 29 mars. — L’amiral Gozo qui 

gifla naguère le ministre de la marine 3 
été condamné conditionnellement par le tri
bunal à 3 mois et 10 jours de prison gt 
à 250 lire  d ’amende.

Les rentes des travailleurs
Bruxelles, 29 mars. — La charpente mé

tallique d ’un hangar s’est écroulée: 7 otfï 
vriers sont morts, 20 gravement blessés.

La prévision du temps
Ciel nuageux1. Pluie probable;. Vent SQ 

sud-ouest.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Mars 1913

Naissance*. — R oulet R ichard -E rnest, fils de Em ile- 
Ali, voyageur de com m erce et de Cécile-Elisa née G rand- 
jean-Perrenoud-C om tesse , N euchâtelois.— L andry  B erthe- 
E m m a, fille de Jâm es-F em and , in s titu teu r e t de Berthe- 
Isabellc née G retillat, Ncuchâteloise.

Promesses de mariage. — Hugucnin George-Camil- 
le, em ployé de com m erce et H uguenin-D um ittan  M arthe- 
L ina, m énagère, tous deux Neuchâtelois. — Schneider 
Jean-C onstan t, com ptable , Neuchâtelois e t Bernois et 
G am m etcr Fanny-H élène, Bernoise. — Reym ond E rn est, 
com m is. Vaudois et Nicolet Alice, in stitu trice , Bernoise.

D écès. — 1284. W ittw er née Sandoz F anny  H ortense, 
épouse de F ritz-C hristian , Bernoise, née le 28 février 1858.
— 1285. M ontandon-Clerc, Georges-Paul, flls de E m ile- 
Alexandre et de L ina R ubin , N euchâtelois, né  le  3 ja n 
v ier 1913. — 1286. Boillat née A ubry M arie-Julie-Eulalie, 
veuve de Ju les-Placide, Bernoise, née le 12 février 1843.

Etat-civil du Locle
Du 26 Mars 1913

Xaissance. Yvonne, fille de Fritz-A Iexandre S tud ler, 
caissier de Banque et de Laure-Estelle, née R ichard , Ber
noise e t Ncuchâteloise.

Décès. 1302. T h eu rilla t Lucien-V irgile âgé de 58 ans, 
horloger, Bernois.

du  28 m ars 1913
Xaissauce. — M adeleine-Bertha, fille de R aoul Jaq u e t, 

m anœ uvre et de Louisa-B ertha née Bæhler, Neuchâte- 
Jois.

P r o m e s s e s  «le m a r ia g e .  — B aum gartner B urkard- 
A lbert, com m is, Zugois et Aerni B ertha-E lisa, m énagère.
Bernoise et Neuchâtcloise.

Etat-civil de Neuchâtel
du 23 an  27 m ars 1913.

N a is sa n c e * . — 23. M arthe-Louise, fille de Alfred Jaggi, 
com ptable et de R osine-Em m a née Bal m er. — 25. Mau- 
r ice-Ju lien-A lbert, iils de A lbert-Em ile Hofm ann, pe in 
tre -décora teu r et de Anaïse née B lanchond. — 26. Ju lia- 
L onisa-A nnita, fille de Alcide_ L am bert, facteur postal e t 
«le Julia-L ouise-M arguerite  née Bolli.

P ro m e s s e s  «le m a r i a g e .  — Eugène-A lphonse Bel, 
em ployé com m unal, N euchâtelois e t Laure K lopfer, b lan 
chisseuse, Bernoise, les deux à Neuchâtel. — E ric-Ph ilip - 
pe-Sucliard S jôstcdt, ch im iste, Suédois, et Elise-Adèle- 
Alice Bouvier, Neuchâtcloise, les deux à Neuchâtel. — 
Fritz-A rnold  G erber, ébéniste, Bernois et Neuchâtelois S 
Couvet e t Anna N ikles, cuisin ière, Bernoise à Neuchâtel.
— Paul-H enri Raiguel, régisseur, Bernois, et Hélènc-Adè- 
le Guye, Neuchâteloise, les deux à N euchâtel. — Cliai les- 
A lbcrt H ainard , m énanicien, Neuchâtelois, au Locle e t 
E m m a W enger, som m elière, Bernoise à Neuchâtel.

D écès. — 24. Josefa-C arolina W aser, servan te , fille 
de M arian, U ntcrw aldienne, née le 6 février 1865. — 
Johannes Kung, vigneron, époux de L ina ncc G atschet, 
B ernois, née le 18 m ai 1877. — 25. F riU -H enri G uillod, 
m enuisier, époux de M arie-Ellsc née R u ttim ann , F rib o u r- 
geois, né le 18 m ars 1878. — 26. Berthe-C arolinc Speiser, 
m énagère, fille de Jean-A uguste, Neuchâteloise, née le 26 
sep tem bre 1875. — 27. Kugénie-Cécile Golay, m énagère, 
fille de Ju les-F ranço is , Vaudoise, née lu 28 avril 1887.

D«;o ès. — 27 m ars. H cnriette-R ose W asserfallen née 
Favre, épouse de Frédéric-A dolphe, Bernoise, née le 8> 
décem bre 1842.



LA SENTINELLE

Parc de l’Etoile
A la Charrière

V is-à-vis du  R estau ran t L. Haram

Dimanche 31 Mars
dès 2 '/ j  h. précises 1127

Grands matches de Foot-Ball

Old-Boys F.C.li Etoile F.C.I
à 4 heures Soleure F. G. I  contre Etoile F. G. IX 

Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Réparations

CYCLISTES!!!
Accessoires

avan t de faire  votre choix d ’une b icyclette , rendez-vous com pte 
des nouveaux m odèles 1913 des cycles

GRIFFON soudés ft’l'AUTOGÈNE
O uverture  du  Magasin : SAMEDI prochain

Agent  g é n é r a l ,  Charles Guyot
Lagons

Rue de l’Industrie, 24
DEMANDEZ CATALOGUE

1159 cation

S T IM B R E S  EN  C A O U T C H O U C ^
et accesso ires 693 |j ||

Hectographes - Pâte à hectographier W
à la ♦NLIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE |

♦
DES SYNDICATS

Téléphone 1354 ♦Rue Léopold-Robert 43

ATTENTION !
 » ----------

Pour quelques jours seulement :
lot de Chaussures du 17|21 à Fr. 1.50

» Chaussures du 22|26 à » 2.90
h Bottines à boutons 22|26 à » 3.90 
» Chaussures couleur 30|35 à » 8.90
» Chaussures couleur 26|29 à » 7.90

lot pour dames, boutons, lacets, depuis » 8.90 
» Richelieu, boutons, noir et couleur » 8.50 
» Chaussures à lacets, pr homm., dep. »> 9.50 
i Chaussures à lacets, garçons, dep. » 8.90 

ainsi que plusieurs lots de Chaussures d'hiver à des 
prix sans rival, meilleur marché que 

dans n’importe quelle liquidation.

PUT Superbe occasion
Marchandises fraîches

A  la

Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Rue de la Balance 14
(Angle de la  rue  du  

Collège) 1084

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

Roquefort, Limbourg, Schabzlger, 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 Maggl e t Kl
Faites to u s  l'essai de l'excellente Saucisse de La Sagne

Lnorr.

L A I T E R I E  C O O P E R A T I V E
Magasins : Paix 70, Charrièra 15, Fritz-Courvoisiar 12

Tons les vendredis, banc sur la Place du Marché de Salnt- 
'mler. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
le  La Chaux-de-Fonds. 709

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

LES PLUS ÉlÉOANI§
ES PLUS CONFORTABtfS)

S .

A u  P r o g r è s
62*64 rue de la Serre

JUÿf* "V -711 '_r.'.r(r - 0 . - ' N  ^ 1 111111111111111111111

f e t e 'V L A 'C H A U X -  DE ■ FONDS
iiinilim iliH III__ _ _ _ _ _ _ _ _

Commission scolaire r>r T  M  P  11 ET
d e  La C haux-da-F o n d s U  I  i *  L I  L ■  I L

Conférence^publique î7
Mardi !•' AVRIL 1913 .

à 8 '/-i heures du so ir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
Sujet : H-30451-C

L’œ u v re  d e  Edm ond R ostand
p a r M. le prof. Ad. Grosclaude.

Au Tunisien
Cigares -  Cigarettes -  Tabacs

Léopold Robert 45 
LA CHAUX-DE-FONDS

Pipes (grand choix), Fume-  
cigares, Fume-cigarettes 

C igarettes alsaciennes, le paq. 20 c e n t
C igarettes mexicaines (import, directe) 

ie  paquet 40 cent.
Se recom m ande E. Montandon.

R E T A R D S
R etards dans les règles son 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 a b o ra to ire  sp é c ia l, GENÈVE (26,42)

Arbeiter ! SclèÜchsdem
in te rn a tio n alen  Touristenverein

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskunft jeden  Freitag  
Abcnd nach 9 Uhr, im Lokal, Café 
des Alpes, ru e  S t-P ierre . 911

tous les jours de 1 b. à 3 heures.
H-21126-C____________________  1144

C afé  CORNES-M OREL
Jen de boules ouvert. Remis à neuf

Tous les Sam edis so ir

TRIPES
Vin blanc de 1er choix, de la
Maison A. Vuagneux, à  A uvernier. 

Se recom m ande, le tenancier. 1147
Ade THIÉBAUD.

EÉSERVAT1FS
Moyens p o u r év ite r les grandes 
fam illes e t p o u r l ’hygièm e 
sexuelle.

S 'ad resser à  Régénération, 
m e .du Nord 41, au 4 “* 
étage. 561

P
. Appartement

On cherche p o u r le 24 m ars, à  dé
fau t p o u r le '30 avril, un  ap p artem en t 
de  deux ou tro is  pièces, eau e t gaz, 
au  rez-de-chaussée ou au 1er étage, 
situé  p rès de l'Im p rim erie  C oopéra
tive. — S’ad resser au  bureau  de LA 
SENTINELLE.

Nous recom m andons la lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t r i ' - '

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tten t con tre  la vie chère, et aux

qui craignen t une tro p  nom breuse 
fam ille . Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ron t envoyés sôus pli ferm é

g r a tu ite m e n t
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue
du R hône 6, Genève._______  504

Â i/endrp un P°ta8er avec. étu,vc et■ GllUlu four, pour grand ménagé 
ou pension (prix  70 fr.), 2 fourneaux 
en  tôle de 45 cm . de d iam ètre  su r  170 
de h au teu r, avec cavette e t plateau  
en  ardoise  sous les fourneaux (prix  
fr. 12 p a r fourneau). — S’ad resser à  
M. A loert B arth , rue  D aniel-Jean- 
rich a rd  27. H-21006-C 1059

Si vous désirez à coudre à  u n  prix
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, ru e  du  
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia e t Nau- 
mann. 1067

Chambre. Belle cham bre  m eublée 
est a louer de su ite. — 

S’ad resser rue  des Buissons 9, au  2“ * 
étage, à  dro ite .__________________1138
Innnn fjl |o  On cherche une jeune  
dCUlIC 11110» fine p our être  auprès 
de deux enfants et a ider aux travaux 
du  m énage. — S’adresser à  Mmt Bieri, 
Poste, Adligenschwyl (Lu- 
cerne). 1143

Rpmnnfpnrc 0,1 demande 2 bonsIib lllu lllb lll o , rem on teu rs p our pe
tite s  pièces cylindre. — S adresser 
chez M. Parel, Renan.________ 1137

1/pnHrO faute d ’em ploi, un  pia- 
y c ilU lt no b 0i3 noir, en parfa it 

é ta t de conservation. P rix  avantageux. 
— S’ad resser ru e  Num a Droz 53, au 

étage à d ro ite . __________ 1136

Â UPnHro une baraque  tran sp o rta - 
UCUU1 e b le, une poule avec 7

Eoussins, 12 poules e t 1 coq, 10 lapins, 
on m arché. — S’adresser rue  des 

C rétêts 136. 1153

Meubles neufs à vendre.
neufs à une  e t deux places, en bois 
e t en fer, to u t com plets, depuis 85 fr.; 
A rm oires à glace, tous les styles; Lava
bos avec et sans glaces; verticofs, 
Com m odes, Buffets, Divans, Canapés, 
B ureau de dam es. T ables rondes, car
rées, à ouvrage, de n u it, Secrétaires, 
Chaises, T aboure ts crin , plum es, Gla
ces, T ableaux, T apis de tab le  en tous 
genres, Descentes de lit. — Facilités 
de payem ents. — S’adresser chez M. 
P. B arbier, C hantier du  G renier, Ga
re  Ponts-Sagne. 1155

Rnïïl3IK ■I'ach£tc tous rom ans, li- 
IkUlildllo. vres ou feuilletons in té res
san ts, su ivan t leu r é ta t e t leu r in té 
rê t, à l’exclusion des rom ans 
populaires. — A dresser, p o u rex a- 
m en, à  M. P. Gostely-Seiter, rue  F ritz  
C ourvoisier 5, La C haux-de-Fonds. 747

Tapisserie-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex térieurs e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 986

Four le TERME
Ne faites aucun achat

de Meubles, Machines à cou
dre, Régulateurs, Glaces, 
Tableaux, Potagers, sans avoir 

vu le grand choix et les

Bas prix
que vous offre le

MAGAS I N C O N T I N E N T A L
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2 , 1° étage 

Maison de confiance fondée en 4885 1153

Pendules neuchA* 
teloises.

On dem ande à acheter p lusieurs pen
dules neuchâtcloises. — A dresser le# 
offres chez M. Louis C aldelari, rue 
du Parc 80._____________________ 1143

A m eublem ents 
i v s e y s j s e s .  com plets. T ou
jou rs choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; literie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des prix  défiant 
to u te  concurrence à  qualité  égale. 
G randes facilités de paiem ents: Es
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1" 
étage. Maison de confiance. 955

J. BOCH FILS, Opticien
Place Neuve G

VERRES p o u r  to u te s  
le s  v u e s  549c f r i b

AU GAGNE-PETIT
Lainage. Corsets, (.ingerie 

Literie 7G0 . Meuble* soignés

©Comptoir des O ccasions©
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genresi outilla
ge d’horlogerie et fourni» 
tures._________________________934

lou n o  f i l le  Pour Petit m e*iage detICUlIC lll lv . la ville, on dem ande 
jeune fille p a rlan t le français, con 
na issan t les travaux  du  ménage e t 
sach an t un  peu cu isiner. — S’ad res
ser rue  des Tourelles 21, au  2“ c étage, 
à  d ro ite .________________________ 1095

Commissionnaire, g ;„ e ej £ ÿ S  7-

b é ré  des éco les co m m e co m m iss io n 
n a ire . E n tré e  de  su ite . 1053

S’ad . a u  b u re a u  de  la  S e n t in e l l e ,

Réglages Breguet.
jeu n e  hom m e de 21 ans, serieux e t 
capable. On offre bonne ré trib u tio n . 
A dresser offres sous chiffres A. 1810 
au bureau  de la S e n t i n e l l e .

Â ln iipr Pour le 1,r m ai’ 1,caux1VUG1 petits logem ents en tiè re 
m en t rem is à neuf com posés d 'u n e  
cham bre, cuisine et dépendances. — 
S’adresser chez M. A. N ottaris, en 
trep ren eu r, rue du Nord 68.

Â lnnpp pour le 1,r Mai 1913 oulUllCl époque à  convenir, 1 loge
m en t de 1 cham bre avec alcôve e t 
cu isine (F r. 22 p a r m ois), 1 logem ent 
de 2 pièces, cuisine et dépendances 
(F r. 35 p a r  m ois), 1 logem ent de 3 
pièces e t cuisine (F r. 30 pa r m ois). 
— S’adresser rue  de l'Hôtel-de-V ille 
7b, au m agasin. 1135

un  fusil d ’ordonnance, 
arm e d 'am ateu r, en très 

bon é ta t. Prix , 30 fr. 1032
S’ad. au bureau  de la S e n t i n e l l e .

Â uonrlrp  une tren tail,e  de volume? 
VClIUlc de langue allem ande, l i t 

té ra tu re , rom ans et illu stra tio n s, avec 
belle  re liu re . T rès bonnes conditions.

S 'adr. au  bureau  de la  S e n t i n e l l e . 
________________________________ 1029

Â upnrirp faute d ’em t>l0 ‘. un jo liIl G11U1G berceau, bois d u r tourné, 
une lam pe à suspension, une m achine 
à découper, un  fourneau à pétrole, 
une console, des outils de pein tre  en 
cadrans. Bas prix . — S’adresser rue 
du Nord 11, au 1er étage. 1040

On demande à acheter d’occasion
e t u n  to u r  à poil 
rue  du  Tem ple-A llem and 137, au rez-

A vendre

IG1 1 lapii 
. — S'adn

de-chaussée, à  droite. 1058

Â lfPndPP Commode, tab le  ronde 
VC11U1C et une poussette  à  3 

roues fr. 9., le tou t en bon é tat. — 
S’adresser rue du Nord 169 au 1» â 
droite .

Trouvé il y  a  8 sem aines environ, 
un  paraplu ie, près du  pont 

du  G renier. — Le réclam er, contre 
les frais e t désignation, rue des Buis
sons 9, au 2me étage à  droite . 1139

Elle a fa it  c e  qui cla it 
en son pouvoir.

Ma grâce te suffit.
Madame et M onsieur Henri Schaub- 

M aurer et leu r en fan t; M essieurs 
Charles, H enri e t E dm ond M aurer; 
M adem oiselle Marie M aurer; Mon
sieur e t Madame F ritz  Zarli e t leu r 
enfant, à  Laupen ; Madame Veuve 
Elise Steffen-Zarli, ses enfants et 
petits-enfants, à  Lenguau ; M onsieur 
Sam uel Z arli e t ses enfants, à Lau
pen ; M onsieur G ottlieb Z arli e t ses 
enfants, au CrSt-du-Locle ; M onsieur 
C hrist M aurer, en Am érique ; Mon
sieu r et Madame Daniel M aurer, 
leurs enfants et petits enfants, à Lu 
C haux-de-Fonds, ainsi que les fam il
les alliées, M aurer, Schaub, Zarli, 
Steffen, B ron, Dubois, Favre, Freÿ, 
Meyer, on t la dou leu r de faire p a rt & 
leurs paren ts, am is et connaissances 
de la  perte  irréparab le  q u ’ils v ien
nen t d 'éprouver en la personne de

Madame Marguerite Maurer
n é e  Z a r l i  *

leu r chère m ère, belle-m ère, grand- 
m ère, sœ ur, belle-sœ ur, tan te  et pa
ren te , enlevée à  leu r affection sam edi 
à 12 h . 15 du  m atin , dans sa 54“ '  a n 
née, après une longue m aladie.

La Chaux-de-Fonds, 29 m ars 1913.
L’en te rrem en t au ra  lieu avec suite  

la n d i 31 m ars, à  1 h . après-m idi.
D épart de l ’Hôpital.
Une u rn e  funéraire  sera déposée 

devan t la  m aison m ortua ire , rue 
N um a Droz 146.

Le présent avis tient lien de 
lettre de faire-part. 1157

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
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Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la Commune de 

La Chaux-de-Fonds met au concours les travaux 
d’empierrement et groisage de la Cour ainsi 
que la fourniture et la pose de la barrière 
en fer pour le Bâtiment de l’Ecole de Com
merce.

Les pièces à l’appui peuvent être consultées au Bureau 
des Travaux publics.

Les soumissions seront reçues jusqu'au 5 Avril t913, 
à 6  heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1913. H-sotao-c.
_______________ DIRECTION DE8 TRAVAUX PUBLICS. :

Commune de La Chaux-de-Fonds

Modification au Plan d’alignement
Une modification du plan sanctionné d'alignement et de nivellement de 

la ville, consistant dans la création d'une nouvelle rue, entre le chemin de 
fer au Sud et les massifs à bâtir au Nord, passage entre l’avenue des mar
chandises vers l’entrepôt Kaufmann, et celle située à l'Est du Pont-route 
des Crétêts, est demandée au Conseil communal.

Le projet de plan de situation modifié peut être consulté par les inté
ressés au Bureau des Travaux publics, rue du Marché 18. (Ancienne Ecole 
de Commerce).

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de 
soulever des objections à la modification projetée, devront faire parvenir 
au Conseil communal, jusqu’au 22 avril 1913, au plus tard, 
leurs oppositions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1913.
112Q H-30419-C Conseil communal.

GYMNASE
Ecole SiÉrienles Juifs lus

d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s
Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire scientifique et pédagogique;
b) L’Ecole supérieure des jeunes filles donnant une culture 

générale et préparant aux examens pour l'obtention du brevet d’institutrice 
primaire et froebelicnne. — Cours de sténographie, de dactylographie et de 
tenue du ménage.

L’année scolaire 1913/1914 «'ouvrira le lundi 5 mai.
Les demandes d’inscription sont reçues jusqu’au samedi 12 avril, 

par la direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le mardi 15 avril à  8 heures du matin. 

H-30415-C 1044 Le Directeur: Dr L,. Cellier.

« j f r a j j r j j jg  Cercle Ouvrier Preater-HawiS
DIMANCHE 30 MARS 1013

dès 2 heures et demie •pr’&o-mteH et s  heures du soir

GRANDS CONCERTS
donné* pur l’Orchestre

Le Quatuor „ NÉNUPHAR
1146

( (

Entrée libre. — Cordiale invitation à tous, — Entrée libre,
LE COMITÉ.

Brasserie des Sports
Egalité 34 e t Charrière 64 

Tous les jours et A 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 feooles couvert. Jardin ombragé. Billard.

Téléphone 15.13. 1014 Se recommande, A. BR1WGOLP.

Fédération des

Ouvriers décorateurs de la boite de montre
A V I S

veurs,
les
après de notre règlement.

Article premier. La formation d’apprentis décorateurs, bijoutiers est in
terdite dans les ateliers. L’accès des métiers sus-mentiounés est interdit au 
sexe féminin.

Art.. 2. Tous les apprentis sans distintion, doivent faire leurs apprentis
sages dans les écoles créées à cet effet.

Art. 6. Pour les régions où il n’y a pas d’école, le comité central est seul 
compétent pour accorder l’autorisation de faire des apprentis.

Nous rendons attentifs MM. les chefs d’atelier et magasin de bijouterie 
que tous les ouvriers doivent être syndiqués et les prions de nous adresser 
les noms de ceux qui n’ont pas encore adhéré à notre organisation.

Ensuite du chômage existant en permanence dans la 
décoration de la botte, nous rficommaudoos aux parents 
et tuteurs de ne pas vouer les jeunes gens & ce métier, 
sauf pour celui de bijoutier. 1141

LE COMITÉ CENTRAL.

La Chaux-de-Fonds
Ensuite d’appel du titulaire à d’autres fonctions, la Com* 

mission met au concours un poste de

Obligations : Vingt heures de. leçons par semaine ; ce 
nom bre est susceptible de s!accroître  par la suite jusqu'à 
concurrence de 28 heures.

Traitement initial: 160 fr. l’heure annuelle, avec 8 aug* 
m entations bisannuelles de’5 fr. par heure.

Entrée en fonctions: le 5 mai 1913.
Les candidats devront être  porteurs du brevet neuchâte- 

lois pour l’enseignem ent d e s 1 sciences commerciales, ou 
d ’autres titres équivalents.

Faire  parvenir les offres avec pièces à  l ’appui, jusqu'au 
8 avril, à  M. Charles Schiirch, président de la commission, 
et en aviser le D épartem ent de l ’Instruction publique, à 
N euchâtel.

Dans le cas où le titulaire serait apte à  enseigner l'espa
gnol ou éventuellem ent une autre langue moderne, il pour
ra it ê tre  chargé, dès son entrée en fonctions, de 8 heure» 
d ’enseignem ent dans ces branches. H ‘30418-C 1116

CABINET DENTAIRE

G a s t o n  HAGEMANN
®. Daflemann, technicien . 
Téléphone 4.65

J. CuKteifjt. ch iru rg ien-den tis te  
Lauréat de la Faculté de Bordeaux

Rue du Parc 44 (Place de l'Ouest, entrée me Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir de 9 0  fr. (complets), extractions comprises. 548 

Plombage* - Aurifications - Bridge - Dents à  pivot
CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. à 1 b. dn sair. Dimanche matin de 9 h. i  midi

Même maison à Morteau (Doubs), Place Carnot 4.

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

6 0 «• IS. — volum» i™ — « m .

1 «Je. jtô.. vous, oublierai jattïais, ô  mon si 
fchaste am ant 1» , . ' . '• 1

Ils arrivèrent à K airouan, deux jours plus 
ta rd , dans l ’après-midi, et ils descendirent 

M. Cos^e étant garçon — à  l'auberge 
pom peusem ent intitulée^ «Hôtel des Pain 
ces».

Comme l’«Hôtel des Eotophages», çeluî-ci 
ge trouvait en face du jardin public, cheve
lu, lui aussi de poivriers, pleureurs? et flgu 
jri de mimosas.

Ginette, pendant qu'on' m ontait le! baga
ges, y courut vite' cueillir quelques touffes 
dorées e t évoquer de tendres souvenirs.

Mais, derrière  l ’hôtel, la ville arabe s ’em 
busquait, farouche, e t blanche et haute, m u
tée  comme un sépulcre, cernée d ’un second 
rem part de cactus, vert-de-gris.
Et', en vérité, aucune cité ne pouvait mieux 
s ’harm oniser au deuil de Ginette. Dans les 
[étroites ruelles, pareilles à des couloirs d ’hy
pogées, Bob n ’osait pas discourir e t les fem 
mes de noir drapées avaient toutes l ’air 
B’Euridice inconsolables cherchant leur O r
phée.

Bien qu 'ils eussent déjà’ visité la1 grande 
mosquée .Ginette voulut y retourner e t esca
lader la tour carrée des prières .,

De là-haut, on dom inait la ville, Cette' vil
le mystique, cette Bruges du désert, avec 
êes coupoles e t ses m inarets innombrables, 
'■avec les dômes de ses séminaires, les bul
bes de ses saouas, de ses hammams, et de 
ises béguinages, les uns côtelés comme le 
melon, les autres écaillés comme l ’artichaut1.

E t autour de la K airouan des. vivants s ’é 
tendait celle des trépassés, copie, eût-on dit, 
en miniature, de l ’autre, avec ses stèles, 
passées à la chaux, ses. petits toits en fui
tes vertes, ses; maçonnerie^ carrées, poin
tues, arrondies'.

Aucun arbre, aucune fleur, pour égayer ni 
la  vie n i  la mort rien que des figuiers de 
B arbai îe semblables à des colosses de b ron
ze qui paraissaient vouloir, éterniser autour 
oe la cité sainte la! jnenaeg de leurs m em 
bres; mutiles . . .. .

Au loin, du sable', du labre fauve', et — 
fcouleur de sable aussi — d'immenses' trou 
peaux de chameaux qui paissaient quelque 
invisible plante; ,   ~

Beaucoup rem ontaient déjà' en tanguant. 
Itvvec leur dos conique comme une tente 

^  de pirogue, on eût dit des 
bêtes d un âge préhistorique, des bêtes fa 
buleuses sorties, on ne savait de quel chaos'.

, SU?  £anllon Pastoral se balançait à leur 
P.ouraiJ. E l toute la  poésie Sauvage, e.t tou

te la  nonchalance du soir semblaient entrer 
avec eux dans la haute cité emmurée.

Ginette, se grisait de cette musique, de ce 
bercem ent e t de l ’espacé. E lle  regardait les 
dîmes qui s'en allaient vers le désert, qui 
s ’en allaient rejoindre le seuil de Gabès, où 
certes, à cette heure, Alain pensait à  elle.. 
E t, dans; son exaltation poétique, elle eut 
une impression étrange. E lle  crut que tou? 
te cette immensité, toute cette solitude, se; 
rep liait tel un  étro it ruban sous; ses pieds et 
sous la  ville; que la distance m angée pai; 
le crépuscule se (r apetissait de m inute en 
minute, et que, tendant les; bras; de ce mi.-: 
naret, comme H éro de sa tour, elle aurait 
pu toucher Léandrc qui nageait au-devant 
de .son désir à  travers l ’océan des dunes!..;

«Alain, mon cher petit câlin!» Soupirà-i 
elle en défaillant presque de langueu£t „ i

XX
Deux jours; plus tard, Ginette, à  tra 

vers, les; souks de Kairouan, ge rendit à la] 
poste.

«Je vais; y trouver la . prem ière lettre, de; 
mon amant», se disait-elle .

E t, charm ée par cet espoir, elle se répé
ta it: «La prem ière lettre de mon' am ant! 
de mon désolé amant!»

Ah! ses soupirs, ses regrets', ses angoisses! 
et d ’avance elle savourait la' triste ivresse 
de leurs effusions épistolaires *

Mais, en sortant des voûtes? ombreuses 
pour en tre r dans une rue ensoleillée, elle 
vit soudain une silhouette qui ressem blait 
à celle, de son lieutenant rouler vers; elle, 
sur le pavé aveuglant. E lle crut à une; 
hallucination, à un m irage provoqué par la; 
trop vibrante lumière e.t étourdie, elle s.’ap-i 
puya contre le mur,

Mais déjà des; roue’S d ’acier se renvet? 
saient contre le trottoir, quelqu’un s ’incli-? 
nait devant elle e t une voix gouailleuse, où’ 
perçait l ’émotion, s ’écriait:

— Gomment! vous à Kairouan, chère; 
dam e? Ah! par exemple, si j ’avais pu me; 
douter d ’une, pareille chance!

— Est-ce vraim ent yous, Alain!?..; Je; n i  
(comprends; pas; ?

E t G inette regardait, ahurie, Ce jeune m i
litaire tapissé de poussière , trempé de 
sueur, dont les' jolis yeux mordorés; étaient 
injectés de; sang  e t dont le' petit nez auda'-1 
cieux éta it rouge e t boursouflé comme une; 
tom ate

(A  suivre).

D E

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information e t d ’annonces

LA DIVINE CHANSON
PAR

M Y R IA M  H A R R Y

(Suite)

«Ce (pauvre;! Que; fait-il à  cette heure? 
A-t-il déjeuné dan|S la  salle des officiers 
et a-t-il, en passant au café, frôlé la chaise 
où [je m ’asseyais pour tendre mes; «petons» 
aux é te ignons?  Ou bien s ’est-il enfermé 
dans Isa cham bre et pleure.-t-il encore ?»

Bob arrosa ses pneus, remplit ses réser- 
yoirg d ’eau et d ’essence en _ sifflotant.;

— |On ne s ’attarde  pas ici? X.u n ’y tiens 
pas; lautrenient?...- E h  bien, en route, et 
puisque nous avons notre buffet, on fera 
une [dînette cham pêtre. As-tu faim, l ’en
fant? :

Au Sortir, de S fax, cë fut une succession 
de (jardins mer.veilleux, de jardins tout bor
dés [de géraniums; arborescents, qui enfer
m aient Ides parterres de roses, de jasmins, 
de jmimosas, dont les effluves; enivrants vo
letaient fr côté d ’eux et rappelaient à  Gi- 
mette [leurs amoureuses promenades; d e v o irs  
parfum és. :

— [Sens-tu? serfs-tu?, demanda' Bob' en 
ëcarquillant 1 les narines. Quelles; délices.! 
Ali! (qu’il fait bon vivre!

— En' effet! dit Ginette; avec un rire d é 
chirant.

'Puis, effondrée dan§ sa’ banquette, ab ri
tée derrière, ses épais voiles; de demi-veuve, 
Ses [larmes coulèrent silencieusement et il 
lui (semblait que véritablem ent son cœur 
a lla it 'se briser de douleur et de^ pitié.

«Il faisait borî vivre ! disait Bob’. Mais son 
pauvre (petit, là-bas, qui se désolait d ’elle 
dans feon; désert, n ’avait rien d e i bontés de 
la  îvie !•*

Ginette détestait ces oliveraies fertiles qui 
succédaient i aux jardins, ces pâturage^ 
émaillés de fleurs, comme des tapis, de 
K airouan, et ces tribus qui m archaient, pla
cides, en poussant de gras troupeaux, coum 
me si l'am our e.t le désespoir leur, étaient 
choses inconnues ! Ah ! qu’elle am ait mieux 
l ’aridité [du sud où les yeux d ’Alain du moins 
n ’avaient rien à envier, à ses. yeux!

Mais, au  bout d ’une heure, Bob’ s ’écriâj
— R egarde donc, Ginette, regarde!
E t, lâchant le volant, sa main désignait 

le colisée romain d ’E l Djem, l ’antique [Tys;- 
drus, debout au milieu d ’une grande soli
tude (jaune.

La m ajesté triste  de ce; vestige; d ’ancielv 
ne Isplendeur fut douce à  la mélancolie, de 
la (jeune femme.

Ils entrèrent dans; le' village; arabe, aci 
croupi au pied du monument comme un 
tas de burnous sales, par un sentier de; 
cactus poussiéreux, e t ils stoppèrent devant 
la grande brèche, du colisée où s ’étaient 
retranchées les armées berbères, Sous lai 
conduite de la fameuse, reine juive Kahen- 
na, et où furent livrés; beaucoup de. com-; 
bats, i

Bob’ confia' son panier-buffet à  un Arabe 
et jeta  sa blouse sur le pneu exposé au 
solei!. P.uis il grim pa sur les gradins; et 
chercha dans la galerie circulaire un en
droit propice au repas. Il trouva une niche 
tout indiquée, avec deux tronçons de cha
piteau pour sièges, entre, lesquels il. instal
la, en guise; de table, le capot du moteur^

— Allons, vite, Ginette! déballeI j ’ai une 
faim de «chacail» e t l ’on est rudement bien 
içill.

Ginette défit le panier m achinalement, et 
en sortit tous les trésors, empilés par la 
mère Pauline. Bob é te n d itu n e  serviette sur. 
le capot, prit des' mains de sa femme Ie$ 
gobelets empaillés, les couverts accouplés, 
le sel, le poivre, et les assiettes en a lum i
nium qu i! faisait pivoter eu l'air, pour les 
ra ttraper sur soit doig».

P.uis, ce furent, selon l ’ordre du menu.
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|es| hors-d’œuvre: saucisson', Boîte de' sardi
nes', beurre de conservé; les œufs durs, le 
p̂ ôti, la salade confite et les variétés du 
Ressert. Pour s ’amuser, Bob avait noué sa 
Serviette autour de son cou, et il mangeait 
£n faisant toutes sortes de grimaces et de 
puériles simagrées. Il se badigeonna le nez 
javec là sauce des sardines pour forcer sa 
femme au rire et, agitant ses poings com
me 'des. hochets, il dit, les yeux en cou- 
Jissej

— N ’est-ce; pas qu’on est ben contents, 
Je petit garçon et sa Ginny?

'Alors, vraiment, elle ne put se retenir, 
jet des larmes, d ’exaspération. montèrent à 
les' yeux.

— Qu’,as-tu ?... Tu ne manges pas... tu 
pleures?... Tu regrettes Gabès, peut-être? 
dem,anda-t-il, stupéfié ?

— Non. Mais tu m ’agaces; avec tes fa
çons] puériles et tes manies de chipoter;. 
.Quand on déjeune en campagne, on se con
tente d ’un sandwich au lieu de faire toutes 
jees singeries pour trois bouchées. Moi, je 
p ’ai pas faim. Toi, mange!

E t elle se leva si brusquement qu’elle fail
lit renverser le capot.

Elle erra sous le soleil, parmi les ruines 
et la poussière. 'Ainsi que le parfum des 
fleurs, son  ̂chagrin s’exaspérait sous l ’acca
blante châleur et avec une âpre volupté 
jelle s’enivrait de sa tristesse au milieu de 
te s  souvenirs encore vivaces, d ’un passé de
puis longtemps aboli.

«Mon cher amour! mon cher amour! pen- 
gait-elle, quand nos cœurs ne battront plus, 
quand nos yeux ne pourront plus pleurer, 
;est-ce que nos cendres, est-ce que les ato
mes de notre belle passion se rejoindront 
pour se confondre dans l’éternité? Ah! tes 
larmes ! tes larmes bien-aimées ! pourquoi 
îi’ai-je pu les recueillir dans une de ces 
petites urnes que l’on déposait sur. les tom
beaux! Comme le plus précieux des joyaux, 
je l’aurais suspendue à mon cou désormais 
Sanctifié par tes amers baisers !►

Elle était arrivée devant une grande pier- 
,ïe cubique et lisse, semblable à quelque au
tel abandonné.

«Ce doit être l’autel du Triste îSmour», 
pensa-t-elle.

Et, cueillant un bouquet d ’iris et d ’aspho
dèles, elle l’éparpilla sur; te bloc en mur- 
inurantj

— Q larmes! ô chères, lârmes de mon 
fchaste amant, acceptez' mon offrande!

Euis, agenouillée dans l ’herbe, elle appuya 
6eS lèvres aux la pierre; chaude, et elle .eut 
te  Sensation exquise §t torturante que, lui

aussi, au même, moment, l ’embrassait en 
songe.

Elle revint vers. le çolisée, un peu rassé
rénée.

Bob avait tout rangé et l’attendait an
xieux, avec une mine penaude.

Il lui demanda avec douceur:
— Veux-tu que nous repartions ? ou p ré 

fères-tu rester encore, ma petite Ginn?
— Nous pouvons partir... J ’ai voulu vi- • 

siter les ruines... J ’étais un peu morose 
et énervée. Mais cela va mieux, Bob.

La grosse figure prit une expression si 
joyeuse que Ginette en fut touchée.

Et, de nouveau, l’auto dévora les espa
ces, accomplissant l ’œuvre de la sépara
tion. ~

La stérilité monotone avait repris, anéan
tissant tout repère. Ginette, ne pouvant plus 
contrôler les; distances parcourues, sentait, 
de ce, fait, son chagrin diminuer un peu. 
Si bien que. Bob, ayant d ’abord respecté 
son silence, se mit à chanter à gorge dé
ployée, une des scies de Bonaventure:

Entends-tu dans la plaine 
Les oiseaux....;

Ils. arrivèrent au Grand-Hôtel de Sousse 
vers, sept heures. Bob se déclara enchanté 
de leur chambre, une chambre avec un large 
lit de milieu et un balcon sur la mer.

Pour se dégourdir les jambes, il proposa 
une promenade le long du port. La brise 
marine caressait^ leur visage. Ginette pen
sait à Gabès, a la blondeur des dunes, 
à la douceur de marcher côte à côte avec 
Alain, en écoutant la divine, chanson de leur 
cœur.

Au moment où il atteignaient le bout du 
quai, le soleil se couchait derrière Soussg 
et ses créneaux sarrasins. Ce fut la vision 
d ’un castel enflammé. Bob s’enthousiasmait 
et Ginette songeait:

«J’étais aussi altièré et aussi ardente que 
cette ville, la nuit de nos aveux !»

A table, Bob. se frottait les mains, ravi 
de tout, de; cet hôtel et de son luxe confor-: 
table, de; la véranda du restaurant, de l ’é
lectricité, du maître d ’hôtel français et du 
Clos-Vougeot excellent.

— La civilisation à tout de même du bon; 
mais, pour, l ’apprécier, il faut avoir vécu 
dans; cet affreux désert, e.t parmi .ces saus 
vages. ! f

«Et mon' pauvre câlin qui est resté à  Ga
bès! qui n ’a: rien de tout cela!» se lamen
tait Ginette;.;
_ Montée dans léur, çiïajfilïfë, elle sg déshà'- 

b'illâ vivement avee an craintif regard y_er3

le redoutable lit. Puis', recroquevillée tout 
au bord, elle bâilla, se déclara exténue et 
feignit de. tomber dans un inexorable som- 
pieil. '

Mais; Bob s’avisa" sans; doute que la vie 
était trop agréable pour se priver, d ’un légi
time plaisir.-

Ginette résista, pleurnicha', së refusa, et 
finit par se résigner, écœurée et navrée à 
en mourir.

Mais, avec une ardeur inconnue, Bob s’a 
charna aux lèvres de sa femme. Elle revé
cut le baiser du matin, les^ larmes d ’Alain, 
leur pudique et ineffable étreinte sous les 
pêchers en fleurs., J in  frisson la souleva, un 
.vertige l’étourdit.

«Mon triste amour! mon chaste' amour!» 
murmura-t-elje, ë_n se raidissant contre la 
volupté.

Mais ces paroles, au lieu dé la protéger 
contre le  démon de la chair et d ’apaiser ses 
sens, au contraire, les enflammaient et, de
venues dominatrices, devenues hallucinantes; 
elles rythmaient les gestes du désir.

«Mon triste amour, mon chaste amour!» 
répétait son cœur.

Et, tandis que des sanglots la' secouaient 
toute, elle goûta dans les bras de son mari, 
l’assouvissement désespéré de leur, pauvre 
étreipte du matin inassouvie.

XIX1
Barbarie, fit ses petits le lendemain.
Penchée Sur le panier, Ginette considé

rait avec une curiosité de femme stérile l’œ u
vre de cette mise au monde. A chaque nou
veau rejeton (elle en eut 4), la chienne 
haletait, arc-boutée, et dirigeait vers sa maî
tresse des prunelles implorantes. Mais, aus
sitôt le petit sorti de ses. entrailles', désem- 
paqueté, nettoyé, appliqué d ’un coup de 
langue contre la mamelle, gonflée, son a t
titude se. transformait, et, sourdement hai
neuse, les crocs en avant, elle grognait 
et menaçait Ginette.

Que lui importait maintenant cette amitié 
pitoyable et son ancienne dette de gratitude, 
puisqu’elle avait ses petits' et que son be
soin de tendresse avait dévié vers un autre 
but 1 . . . .

E t, mélailcolique, Ginette méditait!;
' — Elle, parce qu’elle est animale, Suit la 
loi de la nature, la loi de l ’instinct et du 
£ang. Mais nous, hélas! pauvres femmes 
jangéüsées, il nous faut étouffer le cri de 
frotrg cœur, et réfréner, l’élan divin qui nous 
Üettë, bêtes oublieuses et éperdue#, dans

les bras d ’un' nouveau maître'...- Moi aussi, 
aujourd’hui, il me semble que j ’ai enfanté, 
enfanté par le chaste et douloureux baiser 
sous les pêchers en fleur; sur ma chair 
morte une. vie neuve s’est greffée, et, indif
férente au reste, du monde, à mes devoirs, 
à mon amitié, je voudrais, comme Barbarie, 
me replier, sur ma fécondité amoureuse gt 
la bercer au creux de mon âme.

Le soir, â dîner, Bob vint avec un ami, 
dont il avait fait la connaissance chez Bo
naventure, pendant la maladie de sa femingl 
M. Cosse, percepteur à Kairouan.

M. Cosse insista auprès de Ginette pour; 
l’emmener, elle et son mari, dans cette ville, 
qu’ils avaient visitée en arrivant de Tunis, 
mais, dont, selon lui, ils ne connaissaient 
rien d ’intéressant, ni les fumeurs, de kif, ni 
les débauches fanatiques, ni Ie.S combats de 
chameaux.

— Si vous venez, — moi, qui suis l’ami de 
tous les indigènes, — je vous, ferai voir; 
cela. C’est bien plus intéressant que Je_s 
mosquées.

— Qu’en penses-tu , Ginette? demanda 
Bob, tenté.

Ginette revit la vieille cité sainte; et elle 
songeait qu’elle aimerait, avant de quitter, 
l’Afrique, attarder et intensifier sa tristesse 
parmi la hautaine désolation de Kairouan..

— Je veux bien, dit-elle .
— Eh bien, c’est entendu! déclara Lan

dry.
On parla du Sud et dé Gabès.
— E t que devient 1e lieutenant Silvère.H 

questionna M. Cosse.
Ginette s'anima:
— Vous le connaissez?
— Comment, si je le connais? J ai passé 

deux années avec lui, à Gabès. Quel char
mant garço n  et quel délicat ami! Seule
ment, au fond, il est très malheureux et 
j ’ai peur pour lui. S’il reste encore long
temps dans ce sacré bled, il sera complète
ment rongé par le «cafard», à moins d ’iiq, 
miracle.

«Le miracle de ma tendresse», pensa Gi
nette.

E t, lé repas terminé, abandonnant BoB 
à M. Cosse, elle monta écrire sa première 
lettre à son petit câlin.

Elle lui conta leur fuite désespérante, son 
offrande à l’autel du «Triste Amour», Jet 
quatre petites horreurs de Barbarie, la ren" 
contre avec Son ami, leur départ pour KaV 
rouan et elle lui demanda de lui répondra 
à la poste restante de cette ville. Elle tSi* 
mina sa lettre P ,a ï cette phrase^


