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AVIS
aux groupes socialistes 

et ouvriers
L’Administration de notre Journal lancera 

lin numéro spécial de propagande et de dé
fense socialiste, le mercredi 23 avril, à plu
sieurs milliers d’exemplaires.

Nous prions les groupements socialistes et 
louvriers qui voudraient profiter de cette 
occasion pour intensifier leur action, de nous 
adresser leurs commandes avant mardi, 22 
(avril, à midi, pour que nous puissions en 
fixer le tirage.

L’Administration.

Mentalité libérale
On sait que la’ grande grève belge ac

tuelle, qui englobe près d ’un demi-million) 
He travailleurs, et que soutiennent finan
cièrement et moralement un certain nombre 
0e bourgeois sincèrement démocrates, a

Eour but la conquête du suffrage universel1, 
fne minorité cléricale et réactionnaire im

pose en Belgique à la majorité le vote plu
ral. C’est-à-dire qu’un citoyen a une, deux 
ou trois voix, selon, le rang social qu’il oc,- 
ipupe.

Naturellement ce rie sont pas les pau
vres gens, auxquels, on accorde trois voix 
pour les dédommager de leur pauvreté. Ce 
sont les riches, qui ont plusieurs voix; c ’est 
un privilège qui vient s’ajouter à tous ceux 
qu’ils possèdent déjà. La chose publique esti 
ainsi envisagée comme une affaire capitalis
te et se rapproche de la société par ac
tions; plus vous avez d ’actions dans, l ’en
treprise, plus vous, disposez de voix.

Au sujet de ce régime ,1a «Gazette de 
Lausanne», le grand journal libéral romand, 
publiait les lignes suivantes, dans le numéro 
du 14 courant, sous la signature de sori 
rédacteur; ,M, Maurice M uretj "*

«Nous marquerons' même d ’une pierre noi- 
jre le jour où un gouvernement belge abolira 
Xm système électoral où nous n ’avons, ja 
mais hésité, pour notre part, à voir un pro
grès sur le suffrage universel pur et simple. 
Il est juste que tout citoyen ait le droit 
de vote. L ’homme qui fait son service mi
litaire et qui acquitte l ’impôt, si minime 
Soit-il, a voix au chapitre dans la direction 
des affaires publiques. Mais il est bien évi
dent que l’opinion de l’homme qui possède 
a plus de valeur que celle de l ’homme qui 
me possède pas, que le père de famille, que 
le citoyen éclairé et instruit devraient, en 
bonne justice, parler plus haut dans' les 
Conseils de la république que le célibataire 
et l’illettré. Parce qu’il tient compte de 
Ces inégalités’, le suffrage plural nous a 
toujours paru une des inventions politiques 
qui font à la Belgique contemporaine le 
plus d ’honneur.

E t nous ne changerons pas d ’avis parce 
que la Belgique, mal inspirée’, va demain 
peut-être sg renier elle-même.»

En citant ce passage, notre intention n ’est 
nullement de blâmer M. Muret de l’avoir 
(écrit, au contraire, nous le félicitons plu
tôt, car il a osé dire ce que beaucoup 
de ses coreligionnaires politiques pensent 
tout en se gardant bien de l’exprimer.

Les libéraux sont des. gens graves, aux

Erincipes rigides, aussi sont-ils d ’une drô- 
;rie irrésistible lorsqu’ils se mettent à fai- 

ye des cabrioles1, comme1 nos libéraux neu- 
jchâtelois, quand ils prétendent être les vé
ritables héritiers des. traditions de 48. Mais 
ils racontent cela en pleine campagne 
électorale, ce qui est une excuse pour eux; 
tandis que la «Gazette de Lausanne» ne 
traverse pas une pareille période, c’est donc 
que son rédacteur, parle sérieusement.

Or, à supposer que son opinion ne soit 
partagée que par une minorité de libé
raux, que devons-nous penser d ’un milieu 
du peuvent se former de pareilles convic
tions ? Que dire ^de ces républicains; qui 
fce vantent ae l’etre depuis six cents ans' 
tet pour lesquels; «il est bien évident que 
Topinion de l ’homme qui possède a' plug 
de valeur qUg celle de l ’homme qui ne pos
sède pas» l "

Ils vont bien So§ patriote?. L’es' FadïcaUx 
“ ™ t  nos chemins; de fer; à la' Prusse 
? cneg les libéraux on songe' à restreindre 
Je suffrage universel. II n ’y aura donc bien
tô t plus que les socios pour défendre la’ 
pemocratie. C est une grosse responsabilité :
H, • ^  ^ue to uj£n.er § g'en rendent toujoursferiez comptéi “

Q. NAINE'.

Du haut de Sirius...
!Parbleu! J’en étais sûr 'd’avance-, tout ce 

fameux incident de Nancy se réduit à du 
bluff, — à des cris énervants d’individus 
simiesqueS. Gustave Hervé a fort heureu
sement trouvé le terme qui convient le 
mieux pour les désigner, — les anthropo- 
pithèques, ce qui signifie au point de vue 
étymologique «hommes-singes»; nos lecteurs 
se souviennent certainement de Varticle, vi
goureux qu’il a écrit sur ce sujet.

IL nous disait, uti peu hâtivement a mon 
sens, que les Allemands avaierit été con
traints à s’agenouiller devant des uniformes 
français. E t ce bruit courait en effet, sur
tout chez Guillaume et chez les patriotards 
qui n’ont rien à envier, en fait de stupidité, 
au xpatriotards français.

Fort heureusement le rapport officiel, ré
digé par M. Ogier, un conseiller d Etat d’u
ne impartialité incontestable, nous apprend 
aujourd’hui la vérité: il est faux que les 
Allemands aient été forcés de se mettre à 
genoux devant des officiers de Nancy. E t 
cela pour deux bonnes raisons.

Tout d’abord, aucun officier^ français ’fi’a 
'été mêlé à l’incident.

Ensuite, jamais un militaire prussien ne 
consentirait à ce geste humiliant. Il se lais
serait plutôt couper les jarrets. .

On est donc fixé maintenant sur cette 
funambulesque aventure .Elle se réduisait à 
ceci: une discussion, comme il en arrive 
tant, dans les cafés ou établissements de 
nuit, entre fêtards. Mais comme le chauvi
nisme s’en mêla, les anthropopithèques de 
Berlin et de Paris échangèrent des cris et 
ce fu t un concert infernal: dans les fo
rêts vierges, les gorilles, chimpanzés, orang- 
outangs, ouistitis, macaques font entendre, 
'mais rarement, des auditions semblables.

L’écho nous en est parvenu ici, à La 
Chaux-de-Fjonds même. Voici, en. deux mots, 
commenti

Ils sont dix mille, les charlatans gau
lois qui ont dit: (.(.La caserne est un,e. école 
de grandeur d’âmej»

Cette grandeur rd’âme remplit telle
m ent les militaristes qu’elle leur échappe 
à la fois par la bouche et par le derrière; 
comme du temps de Cambronne, elle s’ex
prime en termes déconstipants. J.’en ai la 
preuve sous les. yeux.

I l s’agit d’une carte postale transparente 
qu’on s’arrachait ces jours-ci à Nancy et à 
Paris: elle représente à gauche un soldat 
'prussien, à droite un pioupiou français: les 
deux g  as se contemplent et l’allemand comr 
mtejice par. dire. sur. le; recto. de. la c a r te l

(.(.Nous avons:
9659111 soldat?

.51109 officiers 
91 .aéroplane3 

[105 cuirassés 
96 sous-marin^

9221159 fusils.»
'Si vous voulez connaître la réponse rdu 

Soldat français, il faut regarder au verso en 
soulevant la carte bien cort.tre le jour. Vous 
verrez alors que. la forme des chiffres in
diqués ci-dessus, habilement disposée, vous, 
'permet de. lir_ej.

m....,
'p_our.

le
roi
de.

Crusse.»
(On rpeut avec un peu d ’exercice, fabri

quer une carte semblable).
Quand Victor Hugo ,dans les Châtiments, 

termine un de ses plus, beaux vers par 
le mot de Cambronne, — c’est de la poé
sie! Mais le chauvinisme, ne vous, sert ce_- 
la qu’en prose.
r 1Après tout, je ne vois aucun inconvénient 
à ce qu’un pioupiou cambronuise les rois, 
quels qu’ils soient. Mais ce que je vou
drais, c’est qu’il tende, la main, à son cama
rade teuton et que cette explosion de... 
(.(.grandeur d’âme» contre les tyrans de tous 
\pays se fasse en commun. ,dans. toutes le£ 
casernes, du. mpnde_i

Louis Rova’.

Ouvriers 1
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journaL

E chos du jour
800 kilomètres au-dessus du désert

ÏJes aviateurs Reimbert, 'Cheutin, Jolain et 
Benoist sont arrivés jeudi matin à 7 heures 
15 à Biskra, venant de Touggourt, qu’ils 
(avaient quitté à 5 heures.

Une chaude réception a été faite par la 
population aux voyageurs aériens, qui ont 
ainsi accompli un raid de *800 kilomètres 
au-dessus du désert sans aucune possibilité 
d ’être convoyés.

■ }  Un sommeil extraordinaire.
Depuis deux mois un jeune homme dort. 
U n cas pathologique vraiment curieux 

et qui fait l ’objet d ’observations de la 
part du corps médical s’est produit à l ’HÔ- 
tel-Dieu de Cherbourg, où un jeune hoiri- 
pie de 22 ans, cordonnier, dort depuis deux 
mois.

Depuis le 17 février dernier, 1 ce' jeune 
homme est plongé dans un sommeil cata
leptique se compliquant d ’insensibilité ab
solue. A la suite de quelles circonstances 
ce sujet est-il tombé en 'cet état? Il a été 
impossible aux médecins de le déterminer; 
il leur est également impossible de dire à 
quel moment le malade se réveillera.

Jusqu’à ces jours derniers, on dut l ’ali
menter avec du lait et des jaunes d ’œufs, 
au moyen d ’un tube en caoutchouc. Puis 
peu à  peu, Léon Jean recouvra d ’abord le 
sens de l ’ouïe; il entend depuis quelques 
jours et comprend ce qu’on lui dit, mais il 
ne peut toujours ouvrir les 'yeux; il peut 
manger, mais aucune parole ne sort de ses 
.livres.
« Depuis deux mois il n ’a  vu le jour; lors

que la sœiur qui le soigne lui demande d ’ou
vrir les yeux, les paupières de l ’endormi bat
tent imperceptiblement, indiquant un effort 
pour retrouver l ’usage de la vue. Mais c’est 
tout.

Modes américaines.
L ’Amérique në cesse pas de 'nous en

voyer des modes nouvelles. C’est à croire 
qu’à_ New-York existe une agence chargée 
spécialement de leur lancement.

On nous annonce aujourd’hui que les 
américaines se font couper les cheveux.

Finis les chignons épais! Défuntes les 
belles tresses blondes, brunes ou 'rousses! 
Les femmes de New-York sont jalouses de 
nos Claudines. Elles veulent porter les che
veux courts.

Pourquoi? Parce qu’il paraît que les che
veux longs les arrêtent dans le libre exer
cice des sports. Plus d ’entraves! Telle, sem
ble vouloir, être leur devise.

Mot de la fin.
(Mon cher, je suis à' un tournant de ma 

vie.
— Ce n ’est pas étonnant.. Vous faites par

tie de tous les cercles.

Après l’incident de Nancy
Les sanctions

Le ministre de l ’intérieur', après1 avoir 
pris connaissance du rapport de M. Ogier, 
chargé de faire une enquête sur l’incident 
de Nanfcy, et après en avoir conféré avec 
le président du conseil, a décidé de donner 
à ce regrettable incident les sanctions sui
vantes ::

1. Les deux agents de police qui Se trou
vaient à la gare dans la nuit de .dimanche 
à lundi sont révoqués ;

2. Des mesures de réorganisation' de la 
police de Nancy sont mises à l ’étude d ’ur
gence. Ces mesures entraîneront, dans l’in
térêt du service ,1e déplacement du com
missaire central et du commissaire spécial;

3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant 
négligé d ’informer spontanément et immé
diatement le ministre de l ’intérieur, est ap.- 
pelé à d ’autres fonctions'.

Violent tumulte à la Chambre prussienne
Vers la fin de la: séance de vendredi de 

la Chambre ides députés <de Prusse, M. Lieb- 
knecht a déclaré que l ’incident de Nancy, 
n ’a aucune importance.

Il a reproché aux conservateur? de vou
loir faire voter aussi rapidement que pos
sible le projet militaire parce qu’ils y trou
vent leur avantage. Bien qu’il ait été rap
pelé trois fois à l ’ordre, l ’orateur continua 
son discours, mais le tumulte devint si vio
lent qu’il fut obligé de se taire. Un député 
Conservateur; k fait ensuite une critique vé
hémente du discours du député socialiste, 
disant que ce dernier, avait foulé aux piedg 
l'honneur 'de 1$ Chambré, .

LA  G U E R R E
L’armistice 

Les conditions de la suspension Ses armes
Une dépêche de 'Constantinople annonce 

officiellement la suspension des hostilités en
tre les armées ottomane et bulgare. Elle 
donne les conditions suivantes résultant d ’un 
accord verbal:

Article premier. Les hostilités seront sus
pendues à Tchataldja et à Boulaïr jusqu’au 
23 avril.

Article 2. Si les négociations de paix n’a
boutissent pas durant cet intervalle, le délai 
susindiqué pourra être prorogé après ac
cord.

Article 3. Une commission qui sera dési
gnée par les deux parties fixera une zone 
neutre entre les deux armées.

Article 4. E n  cas de reprise des Hostilités, 
les deux parties devront donner un préavis 
de 48 heures. Ce délai commencera à cou
rir du jour où le préavis aura été communi
qué à  la partie adverse et à partir de huit 
heures.

Article 5. Pendant la durée de la sus
pension des hostilités, la flotte ottomane ne 
s’opposera pas au ravitaillement de l’armée 
bulgare en vivres et munitions, entre, le 
golfe Aros et la côte de la mer Noire. ^

Les israélites de Salonique
Le grand-rabbin de Salonique, M1. JacoK 

Meïr, déclare, à propos des sentiments des 
israélites de Salonique:

Je crois être bien p lacé ' pour les con
naître, eux et leurs idées. Je suis le seul 
rabbin qui ait le droit de parler des israé
lites de Salonique, et tout ce qui a pu êtrçj 
dit d ’eux) à l ’étranger est inexact.

L ’élément israélite de Salonique est en ef
fet reconnaissant à l ’administration helléni
que de ce qu’elle a  déjà fait pour la po
pulation, et il a  pleine confiance dans l’a
venir commercial de Salonique quand il voit 
les mesures que prennent journellement les 
autorités grecques en vue du développe
ment économique de la ville.

Les appels des corporations ouvrières 
de Salonique

Les télégrammes envoyés par les corpo
rations de Salonique aux corporations ou
vrières de Rome, de Milan, de Turin, de 
Gênes, de Naples, de Venise, de Palerme 
et de Livoume pour les prier d ’agir auprès 
du gouvernement italien, à l’effet de faire, 
cesser la politique antihellénique de l’Ita
lie n ’ont pas été remis aux destinataires.

'Ces télégrammes ont été retournés aux 
expéditeurs par les autorités italiennes, com
ble étant de nature à porter préjudice à la 
tranquillité publique du pays.

Attentat à la Chambre roumaine
A l’ouverture de la séance de vendredi 

de la Chambre un individu a fait feu de 
son revolver en s’écriant: «Il /faut qu’on 
entende ici la voLx de la Macédoine.» Au mi
lieu de l’agitation générale et des applau
dissements, le président a déclaré que la' 
séance continuait.

Le Monténégro abandonnerait Scutari
On mande de Vienne au «Temps»:
On apprend de source sûre ique le roi' 

de Monténégro fera prochainement publier, 
un manifeste où il explique à son peuple 
que le retrait des troupes serbes devant Scu: 
tari rend la prise de cette place pour ainsi 
dire impossible, et que dans ces conditions 
il se trouve dans l’obligation de céder, au 
désir des puissances.

Les dispositions de la Turquie
L ’accord des puissances pour la manifes

tation navale contre le Monténégro a eu 
pour résultat d ’encourager la Turquie dans 
la résistance aux exigences des alliés. On 
considère à Constantinople que les puissan
ces garantiraient, le cas échéant, Constan
tinople, et qu’en conséquence on n ’a pas 
à s’mquiéter davantage du sort de la capi
tale. Cette impression est assez forte pour 
qu’il faille s’attendre à une attitude moins 
conciliante du gouvernement ottoman dans 
les négociations de paix.

Les Arméniens
On annonce qu’un chef révolutionnaire 

larménien ayant obtenu de la Grèce, dit-on. 
!un vapeur, de l ’argent, des armes et des 
(munitions, a  tenté de débarquer ,à You- 
imourtalik, en face d ’Alexandrette. Les Ar
méniens s ’y, sont opposés.



LA SENTINELLE

êst tombé ffcyis la' L'angetêiî à’ Rohrb^ch' 
et s’est noyé. **

APPENZELL' (Rh.-Ext). —  ’La XandS-
f emeitide  aura  lieu le dimafiche 27 avril 

Hundwyl. E lle  aura  à  se prononcer sur 
les projets; de lois; suivants; Création d ’uîf 
fonds cantonal de 600 mille francs pour 
la tuberculose, repos, dom inical, in troduc
tion de la loi fédérale sur les poursuites, et 
faillites, création d ’une usine électrique can
tonale, participation de l ’E ta t aux en tre 
prises de chemins de fer, nationalisation de 
l ’assurance mobilière.

On annonce que le parti socialiste pré
sentera comme candidat au Conseil d 'E tat 
M. Eugster-Züst, conseiller, national.

iTESSIN. — Rrimavesi est retrouvé. — 
Le corps de d ’aviateur Primavesi, tombé 
dans le lac en revenant d ’un vol à Milan, 
a été retrouvé jeudi après-midi, à 2 heures, 
après de longues recherches. I l a été éta
bli que la' mort de l’aviateur a été causée, 
non par une explosion du moteur, mais par 
asphyxie.
 —  ♦  —  ---------------

La grève générale en Belgique
La grève s’étend avec une ampleur 

formidable
‘Comme il fallait s’y. attendre, le débat de 

jeudi à la  Chambre a eu pour effet de pro
voquer une sensible extension de la grève, 
notamment à Bruxelles. Le syndicat des 
typographes, qui compte près de 2,000 mem
bres a décidé d ’adhérer à la grève générale. 
La semaine dernière, les 'typographes avaient 
décidé, à plusieurs centaines de voix de 
majorité, qu’ils né chômeraient pas, mais 
au cours d ’une réunion tenue 'hier soir à 
huit heures ils ont voté Ha grève à main 
levée.

Ils ont décidé que le travail dans les jour
naux serait arrêté samedi matin, c’est-à-dire 
qu’on tirerait encore les éditions de ven
dredi soir. La plupart des journaux avaient 
prévu la grève et (s’étaient assuré 'des f!n£)yens 
de fortune, soit en cas de défection des 
typçgraphes, soit en cas d ’arrêt de l ’élec
tricité et du gaz. Ils feront certainement les 
plus grands efforts pour paraître.

Jeudi soir, deux cortèges de grévistes ont 
parcouru les principales rues de Bruxelles 
dans le calme Je plus parfait. On a des 
craintes sérieuses pour la défection du per
sonnel des services publics.

Dans un des principaux faubourgs «de 
Bruxelles à Saint-Gilles, les ouvriers char
gés de l'entretien, des bâtiments commu
naux ont abandonné le travail. Au port d'A n
vers,. la situation! devient inquiétante. Non 
pas que le nombre des grévistes augmergje 
beaucoup, mais le nombre des navires dimi
nue sensiblement dans le port. Les entrées 
n ’atteignent pas plus de la moitié des sorties.

On se contente de charger les m archan
dises qui se trouvent sur les quais et dans1 

. les hangars mais il arrive, très peu de m ar
chandises nouvelles, de telle sorte que ce 
sera avant deux ou trois jours le chômage 
forcé par la grande majorité des ouvriers, 
du port.

Les premiers départs d ’enfants de gré
vistes pour la Hollande ont jeu lieu hier. 
Un cortège de socialistes les a conduits à 
là gare.

L ’organe officiel du parti ouvrier assure 
que le total des grévistes pour tout le pays 
dépasse vendredi matin quatre cent mille.

Au sujet de la situation politique, on as
sure que la réunion de la droite qui devait 
avoir lieu hier a été ajournée à la suite d ’un 
échange de vues qui s’est produit au con
seil des ministres.

Dans la soirée de mercredi, les journaux 
affirmaient qu’il serait apparu au cours de 
ce conseil que les membres du cabinet sont 
divisés quant à  la politique à suivre en pré
sence de la situation actuelle.

La' situation dréée par l ’entêtement de la 
réaction devient très pénible pour le com
m erce et l’industrie. D ans le Borinage, sur 
des lignes de chemin de fer où il passe 
en moyenne 2,500 wagons par jour, grou
pés en rames de 30 à Ko .wagons, les 
trains sont actuellement réduits à  8 ou 10 
wagons, dont 3 ou 4 .seulement ont des' 
chargem ents plus ou moins complets.

Une séance mouvementée à la 
Chambre belge

Pendant que les ouvriers perdent leur sa- 
laire, M. W œste ayant d it: «les socialistes» 
qui ont fomenté la grève générale, n ’aban
donnent rien de leurs revenus et de leurs 
traitements», — l’extrême-gauche se leva en 
criant à  W œ ste:

— Infâme! M isérable!
Destrées, député socialiste de Charleroi. 

proteste avec véhémence, au nom de la gau
che socialiste, contre l’accusation lancée par 
W oeste, d ’après laquelle ceux qui auraient 
fomenté la grève laissaient les ouvriers dans 
la misère sans faire aucun sacrifice per
sonnel.

Destrées s’offre personnellement à préci
ser ce qu’il abandonne au comité de grève. 
Il ajoute:

«Si vous ne comprenez pas que la classe 
ouvrière, en ce moment, consent à des per
tes de salaires pour la défense du droit et 
d ’une cause purement désintéressée, je vous 
plains.»
t Celte discussion mouvementée continue 
au jourd’hui samedi.
-----------------  m  ♦ — ----------------

ETRANGER
La R. P. en Allemagne

Nous prions les radicaux suisses de vou
loir bien rem arquer le vote du Reichstag 
d ’hier sur la réforme, électorale. La propor
tionnelle demandée par les socialistes n ’a 
été rejetée qu ’à une voix de m ajorité: 140 
contre 139.

Que nos contradicteurs habituels veuil
lent bien rem arquer encore que les 140 
voix qui ont rejeté la  ‘proportionnelle sont 
les voix des conservateurs, du centre catho
lique et des nationaux libéraux, c ’est-à-clire, 
de la réaction allemande. Au contraire, ce 
sont les socialistes et les radicaux allemands 
c’est-à-dire les partis du peuple et de la dé
m ocratie, qui ont voté la proportionnelle.

Elle devient de plus en plus, comme nous 
l’avons dit l’autre jour, la revendication de 
la démocratie européenne et de la classe 
ouvrière de tous les pays.

La conférence de Berne
Le groupe parlem entaire de l ’arbitrage 

s’est réuni véndredj à la  Cham bre des dépu
tés, sous la présidence de M. d ’Estournel- 
les de Constant, sénateur. Après une dis
cussion à laquelle ont pris part de nom 
breux sénateurs et députés, l ’ordre du jour 
suivant a été voté à  l ’unanimité.

Le groupe rem ercie les mem bres du Con
seil national suisse de l’initiative qu’ils ont 
prise en adressant aux membres des P arle
ments français et allemand l ’invitation d ’as
sister à la conférence de Berne le 11 mai 
prochain. Il décide de s ’y faire représenter 
et donne m andat à  son président de prépa
rer sa participation.

Le voyage de M. Raymond Poincaré 
en Angleterre

Le président de la République française 
arrivera en A ngleterre le 24 juin. Cette 
visite a  lieu sur l ’invitation même du roi 
George.

M. Poincaré devait arriver le 23, au lieu 
du 24 juin; mais le 23 se trouve être l’an 
niversaire de la naissance du prince tle 
Galles et le roi désire que cette fête soit 
célébrée en famille.

NOUVELLES SUISSES
i Samaritains. — L ’assemblée ordinaire des 
délégués de la Fédération suisse des sam a
ritains a été fixée aux 3 et 4 mai à Kreuz- 
lingen. La Fédération comprend actuelle
m ent 28.124 m em bres avec 262 ^sections. 
Pendant l’année écoulée, 115 cours de sa
m aritains et 41 cours d ’infirmiers ont eu 
lieu. Les mem bres de la Fédération ont 
donné des secours dans 19.678 cas d ’acci
dents ou de danger et effectué 1031 tran s
ports de malades.

Le prix du lait. — V endredi une déléga
tion du Conseil d ’E ta t zougois a eu une en
trevue avec la fabrique de lait condensé de 
iCham au sujet du prix du lait. La direction 
s ’en est tenue définitivement à  son offre de 
171 à  172 fr. les cent kilos.

Le comité de l ’Union des laitiers de Zoug, 
Argovie-Lucerne a accepté cette offre sous 
réserve^ de ratification par l ’assemblée des 
délégués convoqués pour lundi. Le prix du 
lait subirait ainsi une baisse de 4 fr. 10 par 
100 kilos.

Assurances-maladies. — Il ressort d ’un 
Communiqué que les travaux préliminaires 
pour l ’application du chapitre «assurance- 
maladies» de la loi fédérale sur les a s
surances m aladies et accidents sont assez 
avancés pour que l ’on puisse considérer 
comme très probable l ’entrée, en vigueur de 
ce chapitre de la loi pour le 1er janvier; 
1914. Cependant la date de l’entrée en 
vigueur ne dépend pas uniquement du Con
seil fédéral, car les cantons ont à  coopérer 
■pour divers points et les caisses maladies 
doivent adapter leurs statuts et règlements 
à  la nouvelle loi.

Pour perm ettre aux gouvernements can
tonaux de prendre les mesures nécessaires, 
le Conseil fédéral a déjà déclaré en vigueur 
toute une série de dispositions de la loi. i 
Quant, à l’activité des caisses-maladies, elle 
Sera dirigée p a r diverses Ordonnances.

L ’Office fédéral des assurances sociales a 
élaboré des directions à l’usage des caisses- 
maladies. Ce travail contient un exposé sys
tém atique de la loi fédérale et des conseils 

our l ’adaptation des statuts de ces caisses 
la loi.
Différentes caisses ont déjà soumis leurs 

statuts à l’approbation du Conseil fédéral, 
m ais il ne pourra être procédé à l’examen 
de ces statuts avant que l ’ordonnance du 
Conseil fédéral sur la procédure de ratifica
tion de ces statuts n ’ait été édictée, ce qui 
n e  pourra avoir lieu qu ’après la discussion 
des projets par la commission.

Les vagons de ï l l e  classe au Lœtschberg.
— La compagnie du Lœ tschberg offre aux 
voyageurs des vagons d ’un confortable ex
trêm e. Ainsi, ceux de troisième classe ont 
les sièges rembourrés,, avec dossier, bras et 
appuie-tête. De larges fenêtres perm ettent 
d ’adm irer commodément le paysage. Les 
vagons sont à couloir, contiennent 72 p la
ces et coûtent chacun &7,0OÔ fr. Les C. F. F., 
assure-t-on, vont suivre le bon exemple de 
la  compagnie du Lœ tschberg et comm an
der des voitures de I llm e  classe du même 
type.

Boycottage de I’Oberland bernois. —
L ’Automobile-CJub de Berne, au vu des dif
ficultés créées par l’E ta t et les communes 
à la circulation des autos dans l ’O berland 
bernois a  décidé de boycotter cette région. 
Cette décision a  été communiquée à tous 
les automobiles-clubs du monde.

— o —

BERN E'. — 'Mort héroïque d’un ouvrier.
— A’ W ydenhof, les chevaux attelés à  un 
Camion de la brasserie Lœ wenbrau à Ber- 
ithoud se sont emportés. U n ouvrier qui 
.voulait a rrê te r  l’atte lage est tombé sous, 
les roues' e t a été blessé si grièvem ent qu ’il 
ï  succombé quelques instants après.

— Noyé. — .Un garçonnet de 4 ans }H
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Le Martyre d’une Itère
PAR

JEAN ROCHON

( Suite)

M adam e la' comtesse, qu ’on soit rentré 
p a r les toits, par la cave ou par la che
minée, ça ne peut vous intéresser...

Nous sommes chez vous: voilà le fait 
certain .

— Pourriez-vous me. faire sortir?
Les yeux de Planche-à-Pain s ’écarquil- 

lèrent.
— A  cette lïeure?
— Oui, à cette heure... C ’est un service 

que je vous demande.
— C ’est-y pour aller nous dénoncer?
— Non... je vous le jure!
Planche-à-Pain ricana:
— M adam e la comtesse' aurait-elle envîé; 

3e courir le guilledou?
— Oh! ne plaisantez" pas, je' vous en 

prie.
.Vous avez bien encore un peu de pitié 

jau fond du cœur...
Ecoutez: Je suis une pauvre femme sé

questrée ici par un misérable...
Sauvez-moi, vous le pouvez...
je  vous en supplie, sauvez-mojl

M me de Praslong joignait les mains dans 
|Un geste implorateur.

Planche-à-Pain, interdit par l ’ardeur et la 
sincérité de cette prière, dem eurait - devant 
elle se dandinant dans une attitude em bar
rassée.

— Du moment que ce n ’est pas pour aller 
nous dénoncer... fit-il au bout d ’un ins
tant.

— Puisque je vous le promets, répéta Clo- 
tilde.

E t soulevant le couvercle d ’un coffret de 
marqueterie, elle en tira une petite bourse 
lau fond de laquelle tintaient des pièces 
d ’or.

— Voilà tout ce que je possède, dit-elle.
Prenez... mais par grâce, rendez-moi le

service que je vous demande, et donnez- 
Imoi le moyen de gagner Paris.

Planche-à-Pain engloutit la bourse dans 
sa poche, après l ’avoir préalablem ent sou
pesée.

— M adame la comtesse est généreuse.
On ne saurait rien lui refuser...
'Nous sommes à ses ordres.
— Voulez-vous me laisser le tem ps de 

m ’habiller.
— Parfaitement...
E n  attendant, nous allons faire une petite 

visite dans les pièces voisines...
Lorsque m adam e sera prête, elle n ’au 

ra  qu’à tousser légèrement... nous viendrons 
la prendre aussitôt.

Discrètem ent, les deux bandits referm è
ren t la porte de la chambre.

Ils exultaient.
Tintin croyait vivre un premier acte d’Am- 

bigu.
Planch'e-à-Pain', avec son fâVds-cavïf, {ou

vrit la marche et visita successivement tou
tes les pièces du prem ier étage.

— Voyage d ’exploration... disait-il...
Ne touchons à rien pour l’instant... con

tentons-nous de faire l ’inventaire...
Lorsque madame sera partie, on m ettra 

le feu aux enchères.
— Mais si le larbin revient? répliquait 

Tintin.
— On le ligotera... j ’ai fait six mois 

d ’apprentissage chez un charcutier...
Je sais ficeler une andouille!
E t s ’épanchant de ravissement devant le 

succès de son entreprise.
— Tintin, déclara-t-il, voilà le plus beau 

jour de m a vie...
Jusqu’ici nous n ’avons fait que de la be

sogne d ’apprentis...
Une pendule et quelques thunes par ci 

par là... le jeu n ’en valait pas la chandelle...
Une villa de comte, avec une comtesse de

dans, à la bonne heure!...
Ça fait date...
Demain matin, une fois qu'on aura trié 

e t partagé, nous pourrons faire six mois 
les bourgeois à l ’om bre des peupliers de 
Gravelle...

— Pour sûr! opina' T intin, littéralement 
ébloui devant une telle perspective.

Tout en continuant leur visite silencieuse, 
la conversation se poursuivait à voix basse.

— Il y a une anguille sous roche... dit 
Planche-à-Pain...

Du moment que la comtesse se fait la pai
re, c ’est q u ’il y a de la brouille 'dans le 
frnénage...

N otre affaire' âuTa' du retentissement, mais 
nous n ’avons rien à craindre...

Grève dans le port de Fiume
Tous les ouvriers du port *$e sont mis 

en grève. Ils réclament une augmentation 
de salaire d ’une couronne par jour. Le syn
dicat patronal! a décidé de prononcer le  lock'- 
ou t demain, dans le cas où les ouvriers ne 
reprendraient pas le travail.
■  —  ♦  —  -

Les horreurs île l'aéroslafion militaire
4 morts et 1 blessé

Le balloff m ilitaire le «Zodiaque», reçut 
l ’ordre de partir  du parc de St-Cloud jeu
di à 1 h. 45 ; m algré la violence du ven't,
— il tenta la randonnée. E lle fut épouvan
table.

A 2 heures 30, le ballon était à  300 m è
tres et à 2 heures 33 il é ta it à  1200!

C ’est quelques, instants après cette as
cension si rapide que se produisit la chute 
fatale.

Le « Zodiaque) » vint s’écraser dans ün 
champ de Villiers-sur-Marne. Deux person
nes assistèrent à la chute fataleT un cy
cliste et l ’un des gardes de la propriété. 
Ils accoururent,

Aux appels de ces deux témoins' des ou
vriers agricoles qui travaillaient ' à  quel
que distance accoururent. Ils se prodiguè
rent pour, aider au sauvetage des' passa
gers.

D ans la nacelle brisée en plusieurs ep- 
d roûs ils découvrirent un véritable am on
cellement de cadavres. Couchés les uns sur 
les autres dans un enchevêtrem ent de m em 
bres brisés, écrasés, couverts de sang, de 
débris de cervelle, souillés de boue, g i
saient les cinq voyageurs. On retira  d ’a 
bord le capitaine Clav.enad, dont la tête 
é ta it à moitié réduite en bouillie; puis Te 
pilote, M. Aumont-Thiéville, qui avait lès 
jam bes brisées, le crâne ouvert ec le ser
gent aérostier Biéry, dont le visage était 
méconnaissable.

Sous les trois' cadavres on' découvrait le 
capitaine de Noue, qui paraissait n ’a voit 
qu ’une blessure à la  tempe droite et une 
fracture  du poignet. Il était sans connais
sance. Enfin, on relevait le lieutenant 3e; 
Vasselot dont l’état, quoique grave, ne pa'- 
■raissait pas désespéré; m ais il est décédé 
h ier soir, à 9 heures, à  l’Hôpital Bégig, 
où il avait été transporté.

Donnez vos fils à l ’arm ée et à  J ’aviatiofï 
m ilitaire !
------------------  i ni  ♦  —    —

Le capitalisme nécessaire
E n trois colonnes un correspondant du 

«National Suisse» se fondant sur ma bro> 
chure «Socialisme et lutte de classes» pré
tend dém ontrer que le capitalisme qui est 
un chaînon de l’évolution économique est 
encore une nécessité de l ’heure présente.

C’est se donner beaucoup de peine potfi; 
démontrer une vérité de M. de la Palisse', 
Oui le capitalisme est encore nécessaire 
dans la mesure où les ouvriers ne peuvent 
le remplacer par quelque chose de mieux, 
comme la royauté et l’aristocratie sont né
cessaires là où les peuples sont encore in 
capables de vivre en république.

Dans cette mesure le capitalisme est une 
nécessité de l’heure présente, mais l’heure: 
présente passe rapidement et devient le pas
sé ce qu il faudrait dém ontrer pour les ca- 
pitalistes c’est que ce régime sera une né
cessité pour l ’heure qui vient.

Quant à  l ’exemple de l’Imprimerie Coo
pérative que donne ce correspondant, »,il 
prouve simplement qu’il confond le capita
lisme qui est u n  système économique et les 
capitaux qui sont les richesses sociales. Nous 
n ’avons jamais prétendu que ces richesses 
fussent à supprimer, au contraire. j

G . N a i n e .

Les riches, ça n ’aime pas m ettre le n"ÈZ
de la police dans leur linge sale...

Nous sommes garantis...
Une petite toux se fit entendre sur le pa

lier.
— On y va, M adame la comtesse... on 

y va.
E t, précédant Mme de Praslong, les deux 

bandits sortirent de la villa par l ’escalier, 
de la cave.

— Nous allons être obligés de faire la 
courte échelle à m adam e la comtesse, dit
T intin en songeant au m ur du parc.

— Imbécile 1 répliqua Planche-à-Pain.
— Est-ce que c ’est convenable de faire 

la courte échelle à une comtesse?...
Moi. je suis pour le grand genre...
M adame va sortir par la grille d ’hon

neur.
Ils contournèrent la villa, traversèrent lë 

jardin, et, arrivés à la grille:
— Je vous demande une minute, Mada'« 

jne... une minute de serrurier.
La pince-monseigneur s ’engagea sous le 

pêne de la serrure et le fit sauter, d ’em 
blée.

Planche-à-Pain s’effaça.
— M adame, vous êtes libre comme l 'a it 

de la nuit...
La Rouquine et Blanquette, postés l ’un' 

sur la lisière du Bois, l’autre à la grille, 
s ’étaient empressés de fuir en entendant dû 
bruit dans le jardin.

Un coup de sifflet les rappela et Plan- 
che-à-Pain dicta ses ordres:

— Toi, Blanquette, ya chercher. l ’Albi
nos...

.  . . ( ’A suivre)*
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Le vote des femmes 
dans la pratique

Les résultats obtenus aux Etats-Unis
Des q u a ra n te -h u it E ta ts  qui form ent les 

E tats-U nis d ’Amérique, dix ont, à  l’heure 
actuelle, le vote actif et passif des. femmes. 
E t comme l’Amérique est un des prem iers 
pays parmi ceux qui ont accordé aux fem
mes le§ mêmes droits civiques qu'aux hom
mes', il est intéressant de noter les résul
tats que ce progrès a produits.

fA' ce sujet, la citoyenne May Wood-Si- 
mons, de .Chicago, publie dans la «GJeich- 
heit», l ’organe des femmes socialistes a lle
m andes, un convaincant article, duquel nous 
extrayons quelques faits im portants:

Les dix E ta ts  qui ont octroyé le vote aux 
femmes se trouvent tous, à l ’ouest 'du Mis- 
sissipi. Ce sont donc des. E ta ts  de fonda
tion relativem ent récente, plus ouverts aux 
idées m odernes et, par conséquent, moins 
conservateurs :jue les E ta ts  de l ’Est.

'Alors que dans le plus, grand nombre de 
ces E ta ts  lie droit de vote pour les femmes 
existait déjà depuis plusieurs années, qua
tre de ces derniers l’ont mis en fonction, 
poui- la prem ière fois, à l ’occasion de l’é 
lection présidentielle qui vient d ’avoir lieu. 
Les progressistes ,ou partisans de Roose- 
velt, en se déclarant en faveur du vote fé
minin, escom ptaient ainsi la victoire .

C ’est dans l ’E ta t du Colorado que le vote 
des femmes a été suivi avec le plus d ’in 
térêt. E h bien, le caractère de la vie po
litique au Colorado n ’a point changé, en 
dépit du suffrage féminin 1 Car, coût autant 
que les hommes, les femmes votent, au Co
lorado, suivant leurs intérêts politiques. 
Quoiqu’un certain nombre de lois proté
geant la femme et l ’enfance aient été vo
tées, il faut reconnaître qu’aucune de ces' 
lois n ’est une amélioration de la législation 
ouvrière du Colorado. Ce sont des lois, 
réglant certaines situations entre homme 
et femme (telles que droit de tutelle, ag g ra 
vation de peine pour séduction de* mineures, 
etc., etc.), mais qui ne touchent guère aux 
relations économiques et sociales, des d i
verses classes.

D ans l’E ta t du Kansas, la femme s'est 
montrée en général plus conservatrice que 
l’homme ;surtout à la  campagne. Dans cer
taines villes, la femme bourgeoise, plus ac
tive et ayant plus de temps de loisir que 
'.'ouvrière, est allée en nombre aux urnes 
pour am ener l ’échec des candidats m unici
paux socialistes.

On voit donc que les femmes, comme les 
hommes, lorsqu’elles ont le droit de vote, 
suivent leurs intérêts, de classe. C ’est donc 
la tâche du P arti socialiste de faire des 
femmes prolétaires, des socialistes — afin 
qu’elles sachent ce qu’elles devront faire 
de leur, bulletin de vote lorsqu’elles, le pos
séderont.

Chronique régionale
CORM ORET. — 'Réunion d’études. — 

Nous rappelons aux cam arades de Cour- 
telary, Villeret et Corm oret, la deuxième 
réunion d ’étude qui aura  lieu lundi 21 avril 
à 8 h'. lk  au Collège .

En Ajoie
PO R R E N TR U Y . — Rentrée des classes.

— La rentrée des classes de nos écoles p ri
m aires aura lieu lundi 21 avril. Nous in 
formons les parents habitant Porrentruy, 
que la séance d ’inscription des. nouveaux' 
élèves est fixée à au jourd’hui samedi 19 
avril, à 9 lierres du m atin, à  «Juventuti» 
(classe de Mme Coulon). Tous les enfants 
ayant eu 6 ans révolus, avant le 1er jan 
vier, sont astreints, à la fréquentation sco
laire (Ire  année). Toutefois, les enfants’ 
qui ont atteint leur 6me année avant le 
1er avril peuvent, sur la demande des pa^ 
rents, en trer aussi à l ’école.

Les enfants qui ne sont pas suffisamment 
développés corporellem ent ou intellectuel
lement, peuvent être remis à l ’année sui
vante, sur la demande des parents et par 
«décision de la commission d ’école.

Les parents sont priés de présenter l ’ex
trait de naissance de leurs enfants. (A rgus).,

Canton de Neuchàtel
N E U C H A T E L . — Réunion socialiste. — 

■Les cam arades disponibles sont priés de se 
•rencontrer dim anche m atin à 9 heures au 
jGrü11 i, pour la  distribution des m anifes
tes, etc. Le Comité.

— Les beautés du service militaire. — 
Dans une excursion, un soldat de Colom
bier s  été frappé par une épine qui lui a 
traversé l’œil gauche et a nécessité son; 
transfert à l’hôpital de Neuchàtel, où le 
Cas a" été considéré comme grave .

[AUVE R N IE R .— 'Manifestation socialis
te. — Les camarades; du district de Bou- 
dry ne négligeront pas de se rencontrer 
Jiombreux à la m anifestation de demain 
Simanche pour m ontrer à nos adversaire^ 
que nous somme! aussi à la brèche et que 
Chez nous notre groupe. Soit compter pour 
quelque chose.

Tous sans exception' à  Boudry S 2 h\ }/i, 
pour entendre nos vaillants cam aradel Paul 
G raber et Achille Grospierre. Le comité.

DERRIERES. — !'Assemblée pjiblique.\ — 
Iles cam arades habitant Sgrrières sont in- 
ÿités à assister nombreux, avec leurs fa 
milles, à rassemblée, publique et contradic

toire qu’organisé lë p arti; elfe à u râ  IiëU 
lundi 21 ^ v ril prochain, à i'H ô tel du D au
phin. O rdre du jour! Elections au G rand 
.Conseil. Pour les détails', voir l’annoncé 
paraissant dans le présent numéro.

FL E U R  1ER'. — N ouveaux 'détails 'su?, 
l ’accident d’auto. — Le terrible accident 
d ’automobile que vous avez annoncé hier, 
e t qui a cause ici une profonde, émotion', 
s ’est produit à la sortie du village de B ut
tes, à l ’endroit appelé «La Gravette», sur 
la route qui conduit à Ste-Croix. Le D r 
DuBois, une des trois; victimes, conduisait 
une voiture qu ’il venait d ’acheter et -qu’il 
essayait pour la seconde, ou la troisième 
fois. Il é ta it accom pagné de sa femme et 
de son enfant, un garçonnet de 4 ans, 
ainsi que de M. Lebet-Aeschlimann, chauf
feur d ’automobile à F leurier qui lui appre
nait à .conduire.

Les causes de l'accident ne sont pas exac
tem ent connues. Il est perm is de supposer 
qu’il est dû à  une manoeuvre m aladroite 
qui a précipité la voiture dans 1e torrent 
longeant la route en cet endroit et que les 
pluies de ces; derniers jours ont fortement 
grossi.

Comme vous l ’annonciez, hier, l’enfant est 
sauf.

Le D r DuBois é ta it établi depuis quel
ques années seulement à F leurier. Il avait 
succédé au D r Ribaux et comme ce dernier 
il était fort apprécié et estimé. Loçlois 
de naissance, il é ta it le fils de M. L.-F, 
DuBois, banquier, ancien député libéral du 
Locle. Il siégeait au Conseil général de 
Fleurier, depuis l'année pass.ée.

VAL-DE-RUZ. — 'Manifestation socialis
te. — Dim anche 20 courant, les socialistes 
du Val-de-Ruz se réuniront pour une m ani
festation en vue des élections, au Grand 
Conseil.

Nous ne doutons pas que nombreux se
ront les participants à cette imposante m a
nifestation, qui sous les auspices du co
mité de district, s ’est assum é la tâche de 
ne rien négliger pour le complet succès de 
cette journiée, qui soyons certains, saura 
faire triom pher nos efforts dans la cam 
pagne électorale des 26 et 27 courant.

Le program m e du jour a été élaboré com
me suit: Réunion des sections à 1 heure 
à Cernier, dont le départ s ’effectuera de 
suite pour Fontainemelon, Hauts-Gcncveys, 
Geneveys-sur-Coffrane, Boudevilliers, Fon
taines et retour à Cernier.

Disons que dans toutes les localités sus
nommées, il y aura  une causerie pour la 
circonstance par le cam arade D. Linigér, 
de Neuchàtel, qui a bien voulu se m ettre 
à notre disposition par l ’interm édiaire du 
Comité cantonal.

Une musique est en formation pour a g ré 
m enter cette m anifestation qui ceries ne 
m anquera pas de donner, un nouvel élan 
aux Socios du Val-de-Ruz.,

Souhaitons pour dimanche à nos dévoués 
cam arades musiciens du succès 'dans la tâ 
che qu'ils se sont assumés. Dz.

L E  LOCLE. — rA nos abonnés. — Nos 
abonnés du Locle voudront bien payer le 

'deuxième trim estre à Jean H um berset, E n
vers 9 ou E. Spillmann, Industrie 15; ils 
s ’éviteront ainsi les frais de rem boursem ent.

Toutes réclam ations concernant l’envoi du 
journal, devront égalem ent leur être ad res
sées. _________

Nous donnerons lundi le comte-rendu de 
la conférence contradictoire Perrelet, qui 
nous est arrivé au jourd’hui samedi, trop 
tard.----------------  — ♦ — i -------

L e s  K n ie
C’est extraordinairem ent pratique pour un 

parti qui n ’a plus de but devant lui que l ’é- 
quilibrisme. Le parti radical estime que sa 
tâche politique est terminée — il est content 
de peu — et q u ’il doit aborder les ques
tions sociales.

Dame, c’est ici, qu ’il en faut du doigté 
pour m énager la chèvre et le chou, donner 
à la fois de l’eau et du vin, être froid et 
bouillant pour contenter tout le monde et 
son père.

Cette habileté, le parti radical suisse l ’a  
(montrée déjà dans la grave question de la 
Convention du Gothard. Si - le parti radical 
avait un programme de politique intérieure 
et extérieure net et précis il aurait su que 
faire. Voter la Convention qui soulevait l ’in- 
digmrtion populaire c ’était un danger. R efu
ser de la ratifier c'était blâmer publique
ment le Parti qui dirige nos destinées po
litiques. Il fallait trouver un balancier et 
faire de l ’équilibrisme. Le gros du parti 
radical ayant encore en main des troupeS 
sûres vota la Convention et sauva le parti 
dont les m andataires venant des régions 
agitées votaient contre la Convention.

Je connais quelqu'un qui va 's ’indigner 
et en term es pathétiques proclamer la pa r
faite bonne foi de MM. Calame, Mosimann 
et Piguet. Accordons-leur cela. Il en ressort 
a lo rs que le parti radical qui a combattu la 
proportionnelle pour éviter à la Suisse une 
politique de flo ttem ent, flo tte  lui-même et 
ne sait ce qu’il veut.

Cet équilibrisme politico-acrobatique est 
surtout le fait d'un de leurs grands chefs 
et pour qu’on ne m’accuse point d ’exagé
rer, je ne le désignerai point. Si on le re
connaît aisément c’est que le <portrait est 
fidèle.

I-l fut libéral, mais comprit que Ce par- 
ti-là était sans promesse: il se fit radical. 
Le était l’avenir, là était la crèche. Tout à' 
cour éclate le mouvement grutléen aux

fS'fontàgîîes. La République néücKâteloiSë al
lait donc changer de m aîtres et le parti ra 
cal ne serait-il plus le distributeur, de la 
imanne? Il s ’agissait de m énager la transi
tion, de se tenir prêt à  un équilibre nou
veau. .On le vit arriver à  un congrès, à St- 
Blaise, en habits... ouvriers 1 C’était le plus 
m al mis de la flotte.

Le mouvement grutléen n ’ayant pas ré 
pondu aux espérances placées en lui, notre 
habile politique se retira et cela le porta 
très haut!

Enfin en ce moment le parti radical don
ne une nouvelle preuve de son habileté à 
m archer sur la corde. Il sait combien son 
opposition à la proportionnelle lui a gêné. 
Il lance les jeunes radicaux comme écrans, 
se laisse "dire par eux de dures vérités... 
m ais ne s ’engage à rien. Leur indifféren
ce dans la lutte antialcoolique, l’appui don
né aux grands distillateurs le gêne aux en
tournures. Les jeunes radicaux le lui re 
prochent, il se tait, contrit... mais demeure 
hostile! L ’impôt progressif est si 'foncière
m ent juste que notre program me le trou
ble. Alors, coup de balancier: les orateurs, 
les jeunes radicaux, oseront le soutenir... 
mais comme le program me n ’y fait pas a l
lusion, il n ’y a pas d ’engagement.

Les jeunes radicaux servent de balancier 
à cette heure. On a besoin d ’eux. Si .de
main le parti radical, par impossible, retrou
vait sa belle majorité d ’antan, on s ’em pres
serait de le jeter 1

Très forts les Knie de la Patriotique, 
mais la foule en a soupé. E.-P. G.

La Chaux-de-Fonds
Ingénuités radicales

Nous avons cru devoir relever le dédain 
avec lequel le parti radical avait fermé sa 
liste aux candidats de La Sagne.

Personne n ’ignore le zèle avec lequel les 
radicaux, en toutes circonstances, exaltent 
la petite patrie, comme la grande; mais 
quand il s’agit de m ettre en avant quelques 
ambitions locales, La Sagne, ça ne compte 
plus!...

Quant à nous socialistes, nçus ne sommes 
ni de La Chaux-de-Fonds-, ni de Berlin, ni 
de Paris, ni de La Sagne; ou plutôt nous 
sommes de tous les pays à  la fois, en vrais 
«citoyens du monde». Alors la question des 
radicaux nous amuse bien: «lequel de nos 
députés est de La Sagne?» demandent-ils. 
«Mais tous, morbleu!» E t nous ne seront pas 
plus em barrassés pour vous dire qu ’ils sont 
tous de partout ailleurs. C ’est là un des m i
racles de l’Internationale, et celui-là en vaut 
bien d ’autres.

La Sentinelle.
Contre le collectivisme. — Au (dire du 

«National», M. le Dr B. Perrelet n ’a pas 
eu  de peine, à (démontrer, que les théories des 
grands chefs socialistes, sur le communis- 
jne sont pratiquem ent irréalisables.

M. le D r B. Perrelet ne pourrait-il pas 
venir répéter en notre ville l’éloquente con
férence qu’il fit au Locle?

Un article suffragiste. — Nous publierons 
lundi un rem arquable article féministe que 
nous a adressé Mme J. W uilliomenet-Chal- 
landes, présidente du groupe local de l’A s
sociation pour le suffrage féminin.

Une statistique de l'Eglise indépendante.
— Les m em bres de l ’Eglise indépendante de 
notre ville avaient leur assemblée générale 
hier soir, vendredi, dans leur temple. La lec
ture du rapport sur la marche de la paroisse 
pendant l’exercice 1912 était le principal 
objet à l’ordre du jour: d ’après ce rapport 
rédigé par M. Borel-Girard, la paroisse 
compte actuellement 3240 membres.

Distinction. — L ’Université de Neuchàtel 
a décerné le grade de licencié fpour l'en 
seignement littéraire à Mlle Cécile Clerc, de 
Fleurier, et à M'. Jean Pellaton, du Locle.

M. Jules Amez-Droz, de La Chaux-de- 
Fonds, a obtenu le titre de licencié en scien
ces commerciales et économiques.

Un nouveau timbre-poste. — La direction 
des Postes a  décidé l’introduction, cette an 
née encore, d ’un tim bre de 5 francs. La 
'gravure a  été confiée à M. .Ad. Burk- 
hardt, m aître de gravure au Tcchnicum de 
Bienne. Le nouveau tim bre représentera le 
Grutli et sera probablement de teinte bleue. 
Il est destiné principalement à l’affran
chissement des paquets pour l ’étranger.

Au Crématoire. — Depuis quelques se
maines, le hall du Crématoire est ouvert 
gratuitem ent au public, chaque dimanche 
après-midi, de 1 heure et demie à 4 heures.

Une belle soirée de P«Ancienne». — L'«An
cienne» donnera un beau concert dimanche, 
dès huit heures du soir, en son local, B ras
serie de la Serre, en faveur de la caisse des 
gym nastes blessés.

Colonies de vacances. — Les Colonies de 
vacances ont reçu avec gratitude, «,4 fr. 50 
de la Ve classe n° 16, et 5 fr. 25 des élèves 
de la ,4e année de l'Ecole supérieure des 
jeunes filles. — Merci I

Représentation de P«Aupêbine». — R appe
lons le beau dram e populaire: «M arie-Jean
ne» ou «La femme du peuple», que donne
ra, dem ain soir, l'«Aubépine», à la B ras
serie des Sports. (Voir aux annonces).

Bibliothèque publique. — On avise Jes 
lecteurs que la Bibliothèque publique sera 
fermée du lundi 21 avril ,au lundi 5 mai, 
pour cause de révision.

Cercle Ouvrier. — (Coin.) — Dimanche 
gO avril, à 8 heures du soir, notre vaillante

et dévouée fanfare organise' àü 'Cercle utf 
grand concert avec le bienveillant concours 
de M1. Rosselet, comique. Disons «en pas
sant que tout a été  disposé de façon à  satis
faire tout le m onde et que le concert sera 
suivi d ’une petite sauterie. Nous nous per
m ettons en outre de rappeler que les per
sonnes ne faisant pas partie du Cercle ne 
seront pas admises après 11 heures du soir, 
même si elles sont accompagnées.

Pour rappel. — La rencontre de Baechli 
contre le nègre Sam-King, qui aura lieu au 
théâtre demain soir. Les deux hommes n’ont 
consenti à ce combat que contre une bourse 
de mille francs. La seconde rencontre aura 
lien entre H arry  Stanton et . Alfred Ginès.

Deux méthodes seront en présence: la
méthode anglaise et la méthode américaine.

Rappelons qu’une première partie de ci
ném atographe commencera la soirée.

La location est ouverte.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Parties importantes qui se joueront de
m ain dimanche, 20 avril:

Série A: A Berne. Première demi-finale; 
seront en présence: M ontriond, champion 
rom and contre Aarau, champion de la Suis
se orientale.

E n  Suisse centrale. A Bâle: Nordstern- 
Bienne à La Chaux-de-Fonds: Etoile-Bâle.

Dernière heure
L’incident de Nancy est clos

PA R IS, 19 avril. — M. Pichon, m inis
tre des affaires étrangères, a reçu, ven
dredi soir ,M .de Schœn, am bassadeur d ’A l
lem agne à Paris, et lui a fait part des. 
sanctions prises par le gouvernem ent fran 
çais en ce qui concerne l’incident de N an
cy, à la suite du rapport de M. Ogier.

Dans les m ilieux officieux, on estime qu’é- 
tan t données les sanctions survenues, oi* 
peut considérer, l ’incident comme clos.

La paix
SO FIA , 19 avril, —.A u Sobranié, M. Gue- 

choff, président du conseil, a déclaré que; 
le gouvernem ent bulgare acceptera les pro
positions de paix des puissances .

Un convoi serbe attaqué
V IE N N E , 19 avril. — De la  «Corres- . 

pondance slave du. sud»:. . .
Un convoi serbe chargé de m unitions à' 

é té  attaqué entre Kumanovo et" Palankâ1, 
par une bande de comitadjïs bulgares. Au 
cours de ce combat .quatre-vingts âoldatf 
serbes ont é té  tués et blessés.

Le convoi est tombé aux m ains des B uk 
gares dont on ne connaît du reste pas. Ieà 
pertes.

La grève belge s’étend
B R U X ELLES, 19 avril. — La situation 

s'aggrave à Anvers. Le port est désert. Hejg 
grévistes se sont rendus pour une m ani
festation émouvante devant la tom be de§ 
grévistes tués en 1893.

La situation estt à peu près identique daQS 
la m étallurgie et la verrerie.

Les gaspilleurs militaristes
BALE, 19 avril. — L'e comité de i'£-' 

viation m ilitaire a versé une prem ière sonfr 
me de cent mille francs au comité national-

La prévision du temps
Ciel variable à nuageux. Assez doux. Vêiî.t 

Su Sud-Ouest.

E C H E C S
.Problème N°4: solutions; justes: Louquét» 

te, La Chx-de-Fonds; R. G., Hauts-Gene* 
veys.

Ont résolu les problèm e! 4 ët 5.: J. 
Genève; M .G., F leurier, M. G., Locïel 
M. M., M. R., F. H „ A'. W .. Lî P., E , fifc 
à La Chaux-de-Fonds.

/problème N o  6, par Ibsen ,
NOIRS A

a. b. c. d. e. f. g. Ii.

% m ut

|§ÉÉf É Ô  feU  ^  \Û .: lm m * Wi ,   Æ £Jmpif W4 ÉH g§8
mm

a. b. c. d. c. f. g. b. 
BLANCS

Ues Blancs jouent et font n iât en ’dêux 
coups.

’Rroblètne N o  7, 'four. 'Loco'è.
'Blancs: Rf4, De5, pion f6. Noirs: 'Rg8t 

Dh8, pions e6, f5, f7. — Les Blancs jouerff 
gt fopt partie  nulle..

problème. N o  8, pjir_ 'fccilkowska
1Blancs: Rh8, Db3, Fg2, Ca3, Ce8, pïoffi 

b4, c3, f3, g3, g4, h7. Noirs': Re5, UÛ2, 
4pion e6. — Les B lancs jouent et font n â ?  
en 'deux coups.

Adresser, les solution^ sur carte  post&Jtf 
à  l'adm inistration de te «Sentinelle».
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i soci il
Lundi 21 Avril 1913, à 8 heures et quart du soir 
à l'Hôtel du Dauphin, Serrières

Grande Assemblée Publique
et Contradictoire

o r ta  iu  jour : Elections au Grand Conseil
Orateurs i

Camarades Grospierre, Liniger, ïsclier,
députés, et Neuhaus, journaliste.

t276 Le Comité.

Halle de Gymnastique - BUTTES
Dimanche 20 Avril, à 8 heu res d u  so ir

Sujet :

L E  S O C IA L IS M E
Orateur :

Victor VALLOTTON, Député au Grand Conseil
T outes et tous y  so n t cord ia lem ent invités. 1270

«S Premier-Mars Cercle Ouvrier Premier-Mars 15

DIMANCHE 20 AVRIL, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné p a r  la

M U S I Q U E

LA PERSEVERANTE 1
•  avec le  bienveillant concours de M. ROSSELET, comique •

Le Concert sera suivi de Soirée familière
Défense de fumer. — — Défense de fumer.

M T  Les personnes ne faisant pas partie du Cercle ne seront pas 
admises après 11 heures, môme si elles sont accompagnées.

Le Comité.

BRASSERIE DES SPORTS
Charriére 84 Egalité 34
P ortes, 7 */s heu res Dimanche 20 avril R ideau 8 '/ i  heures

Grande Représentation théâtrale
donnée pa r

L ’A U B É P I N E
Direction : ARNOLD MULLER

M A R IE ^ J E A N N E
ou

LA FEMME DU PEUPLE
G ran d  d ra m e  p o p u la ire  en  5 a c te s  e t  6 ta b le a u x , p a r  MM. D enn e ry  e t  M allian

1 "  tab leau  s 2“ '  tab leau  : 3“* tab leau  s
l/auberge du Pére Paradis — Désespoir d'une mère — La rue d’Enler 

4“ « tab leau  : 5“c tab leau  : 6m« tab leau  :
Z/enlant d’une autre — Dans une maison d’aliénés — Déjoué

RICHES DECORS appartenant à la Société 1278

Mffare de M. Victor Schultz, rue du Collège 2. —  Costumes de la Maison Kaiser, de Bâle

Entrée-' 50 centimes_____
nw oiii iiiiM— — — — — — ■ i i i i — — — — —

Bibliothèque publique
La bibliothèque sera, fermée pour cause 

de révision, du lundi 21 avril au lundi 5 
m a i . __________________________H-31505-C 1261

M O D E S  
Exposition de Chapeaux Modèles

Grand choix de Chapeaux de deuil
ii i DÉPÔT POUR LAVAGE CHIMIQUE ——

Se recommande, M m e FANNY G ERBER.
4, Rue Francillon, ST-IMIER.

A V IS  A U X P A R E N T S
Vu le  nombre toujours considérable des apprentis m éca

niciens, le Syndicat des ouvriers m écaniciens (Section de La 
Chaux-de-Fonds) se fait un devoir de rappeler aux parents 
que d ’après la Convention de 1912, lim itant le nombre des 
apprentis, la  plupart des ateliers de m écanique de notre v ille  
ne peuvent pas engager de nouveaux apprentis. Les parents 
désirant placer des jeunes gens, sont priés de se renseigner 
auprès du président de section.

Au nom du Comité:

303
Le Président,

Eugène JE A N N E R E T , W inkelried, 85.

WSt • ’ ' | j f  .ïv. ' ' 'v c  -v" °  •'

Pourquoi
vendons-nous bon marché ?
N os frais généraux sont très réduits. 
Une maison de La Chaux-de-Fonds, 
de_ m êm e importance que la nôtre, 
paie en location plus du double de 

ce que nous payons.
Pour cette raison, nous pouvons 
 ̂vendre, à qualité égale, m eilleur t 

marché que cette maison. 
Prochainement, noos exposerons une antre raison 

de notre bon marché. 1246

Rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE MT On rembourse le billet A 
tout acheteur d’un complet,

Magasins JEANNET
. ;• •• V •> - /?- -, - . -   \ ■- i J 1t : - -

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 23 Avril, à 8 */* heures du soir

Grande Conférence Publique
et Contradictoire

organisée P A R T I  SOCIALISTEpar le
Orateurs :

Ch. NAINE Paul GRABER
Conseillers nationaux socialistes.

Sujet traité :

Elections au Grand Conseil et Programme socialiste
Concours de la M usique ouvrière La Persévérante. 1277 

Invitation cordiale à toute la population.

Pharmacie B. Bæhler
St-lmier

Le

SIROP magistral
e t le

Sirop jodotannique
so n t des dépuratifs agréables e t 
tr6 s efficaces pour les enfan ts. 1280

♦  Atelier spécial de Rhabillages ♦
i  de l
«  Bijouterie et Orfèvrerie «
•  en tous genres •

:  JOHN GRANGER:
J  R ue de la Balance 6 ♦
ÿ La Chaux-de-Fonds {
®  Rhabillages de boîtes Soudages d’appliques *  
J  O r e t A rgent 521 J

lU lA R sE ’f c lA C  A m eublem ents 
com plets. T ou

jou rs choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  e t trav a il de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des p rix  défiant 
to u te  concurrence à  q u a lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au  com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au  1er 
étage. Maison de confiance. 955

■ upnijnn m ach. à  a rro n d ir , b u rin s- 
H  1 611U1C fixes e t q u an tité  d ’au tres 
o u tils en tous genres p o u r horlogers; 

ilim es à égalir, passavants, p o u r m on
teu rs  de bo îte s , à  p rix  trè s  avan ta
geux. A chat e t vente d ’ou tils d ’occa
sio n s.— A. C hâtelain, 1er Mars 6, en 
trée  ru e  de la Balance. 1221

Que tous ceux qui désirent 6lacteas:
bleaux, panneaux, b ijou terie , s’adres
sent en to u te  confiance à M. Louis 
Guyot, rue  Basse 10, S t-lm ier.

P rix  trè s  avantageux. 1279

A vendre
avantageux, un grand Pou
lailler (cabane 3 m .su r2 ,/1 
m., treillis, etc.), pouvant 
se démonter sans grands 
dégâts.— Pour le visiter et 
traiter, s’adresser à . M. A. 
Vuille-Roulet, Beau-Site, St- 
lmier, ou écrire à Jules 
Vuille, rue dés Eaux-Vives 
118 bis, GENEVE. 1258

PnhflPP usaS® est à  vendre. — S’a- 
rU la y c i  d resser ru e  de la Combe- 
G rieurin  37, au  2m> étage, à  gauche. 
________________________________ 1237

Beau logement su ite , com posé d ’une
cham bre à  2 fenêtres, 1 cuisine e t dé
pendances. — S’ad resser ru e  des Buis
sons 21, au  1er étage. 1243

Sculpteur sur bois. sù je tti est de
m andé de suite. — S’adresser chez A. 
Schm id, scu lp teu r de la Fabrique  de 
m eubles J . Perrenoud  &Cie, à  Cernier.

vo ir la
collection

n'est pas dit 
temps perdu

'‘Demandez le passage du voyageû
JTu-les Æ loch

£ a  Cluxtix-Os-^on ds 4 7  vu e jCéopolâ'SRoberl 47 *

ACHEVEUR
d'échappements

après dorure, pour la petite 
pièce ancre soignée.

MECANICIEN
pour la fabrication du petit 
outillage, de première force 
dans leur partie, trouveraient 
place stable à la Fabrique 
MOVADO, rue du Parc 
117, La Chaux-de-Fonds.
_____________  H-21380-C 1281

Pprrfll dans le q u a rtie r  de  l'A beille, 
l U U U  une boucle d 'oreille, o r, 18 k .,
Înerres verte  e t b lanche. — Prière  de 
a ra p p o rte r  à  la  Pension de l'O uest, 

J . B irolo, rue  du Parc  91. 1272

Où achète-t-on a  “ « f o u r m i !
rue du  Prem ier-M ars 5. 1269

Corbeille de voyage, C l L t l s f i
vendre. — S’ad resser à  E . R oulet, rue  
d u  Nord 161. 1265

Vrtlippp ol^re â  vendre une jo lie  
■ UUCl C. volière avec doubles fonds 
en  zinc, à  bas p rix . — S’ad resser ru e  
Jacob  B randt, 124, au  l*r étage à gau
che. 1256

Repasseuse en linge diplôm ée se 
. j  recom m an

de. Ouvrage p ro m p t e t soigné. — M11* 
Ju lie tte  C arlini, ru e  des Sorbiers 13.

1240

On demande à louer îT Æ :
beille, un  logem ent de deux pièces 
p o u r personnes sans enfant.

A dresser offres à M. Alex. R itz, rue  
Numa-Droz 124. 1226

RpnSCCCHKDC dem ande une ap- 
n c jjû o o cu o co . p ren tie  e t une  assu 
je ttie . E n trée  de su ite  ou époque à 
convenir.— S’ad resser chez M "' Bour- 
quin-B ôsiger, Alex’-M. Piaget 49. 1274

à 4 roues,
trè s  bien  conservée. On 

échangerait aussi contre des pigeons. 
— S’ad resser chez M arin Claude, 1er 
Août 13 (Bel-Air). 1275

A wpnrlro une poussette  
n  VClIUlO très  bien  con

Salle à manger ??e0ndf£ d “ ~ ; û
u ne  superbe salle A  manger 
riche, com posée d ’un  beau buffet 
de service noyer ciré  sculp té, 6 chai
ses cannées, u n e  table a  coulisses 
noyer m assif ; le to u t style H enri II, 
g a ran ti n eu f, ébénisterie  so ignée, 
cédé au  prix  extraordinaire de 
QQA fp S’ad resser Salle des Ventes, 
ÜOU I I .  rue  S t-P ierre  14, Chaux-de- 
Fonds. 1250

A vendre
sette à 3 roues, chaise d’en
fants à transformation,ber
ceau bois dur, ainsi que des 
femelles de canaris pour ni
cher.— S’adresser Puits 17, 
1er étage à gauche. 1235

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Avril 1913

Promesses de mariage. — Mar-
canti E rnesto-P asquale, gypseur, Ita 
lien  e t E rard  M arie-Francine, horlo- 
gère, Bernoise.

Décès.—1316. Guyot née Z ehr E li
sabe th , veuve de Gustave, Neuchâte- 
loise, née le 1er sep tem bre 1843.

AC

Inhumations
Du Dim anche 20 A vril, à  1 heure

Mme G uyot-Zehr E lisabe th , 69 ans 
e t 7 m ois e t dem i. C harriére  19 a. — 
Sans suite.

Etat-civil du Locle
Du 17 Avril 1913

Promesses de mariage. — Vui- 
te l, F ritz-A lbert et Jeanneret-G ros- 
je a n  née C utta t, M arie-L ina-Flora, le* 
deux horlogers et Neuchâtelois.

[Du 18 Avril 1913.
Promesses de mariage.— R osat

P au l, horloger, Vaudois et Neuchâte
lois et Gabus Berthe-M athilde, Neu- 
châteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 11 au  16 avr il  1913

Naissances. — Louis, fils de Jo h n  
Shaw , do c teu r en  m édecine e t de Ro
se née Schm ocker.— Hélèue-M argue- 
r ite , fille de F rédéric  de Rougem ont, 
p a s teu r e t de C aroline née B erthoud. 
— E dith -E dm ée, fiile de Francois- 
E tienne  Cordey, m anœ uvre et de Mar- 
the-R osa née M ontandon. — Hélène-
M arguerite, fille de H enri Z im m er- 
m ann , ja rd in ie r  e t de Ju lian a  née 
R ieder. — A drien, fils de O tto-E m l- 
le B oth, m écanicien e t de B ertha  née 
Kohler. — M arcel-André, fils de Syl
vain  B râuchi, fum iste  e t de B ertne- 
Agathe née W uillem in . — Jean -P ier
re , fils de Jules-C harles-M arcel Cel
l ie r, com ptable e t de Hélène-M aria- 
Josefa nee H ofbauer. — Lydic-Mar- 
tin e , fille de F ritz-A lbert " Matthey- 
d e -l’E tang, ag ricu lteu r et de Fernan
de née G ertsch. — W illy-H obcrt, fils 
de  R obert-Ju lcs Bettex, typograph» 
e t  de Marie-Rose née Bacine.
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LA SENTINELLE
Névralgies

Influenza
Migraines 

Maux de tête
C A C H E T S

antinévraigiques

M A T H E Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

Au Tunisien
Cigares -  Cigarettes -  Tabacs

Léopold Robert 45 
LA CHAUX-DE-FONDS

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

C ig a re t te s  a ls a c ie n n e s , le paq . 20  c e n t.
'i g a r e t t e s  m ex icaines ( im p o rt. d ire c te )  

le  p a q u e t 40  c e n t.
Se recommande : E. Mon tan don.

M O D E S
et Nouveautés

M"e C. LAZZARINI
Rue Numa-Droz 122

Immense choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
en toutes formes et nuances,

dans tous les prix. 1012

Réparations Transformations
P r i x  m o d é r é s

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

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

1273

V ille de la  Chaux-de-Fonds

Ecoles f l l r t i S T e t  fls i t t p
Ecole d’horlogerie

Division supérieure. Diplôme cantonal d ’horloger-technicien. 
Division pratique. 3 années. Apprentissage complet de la m ontre simple. 
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Rhabillage. 

Construction par procédés mécaniques des ébauches et mécanismes de 
rem ontoirs. Pendulerie. Etude des calibres.

Cours d’échappements. 2 années.
Cours de Réglage pour Jeunes filles. 2 années.
Cours préparatoire pour garçons et jeunes filles. 1 année. 

Préparation à l’apprentissage de l’une quelconque des parties de l’horlogerie.

Ecole de mécanique
Division technique. (Supérieure). 4 années. Pour techniciens de fabri

cations, constructeurs, chefs d’usines, etc.
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de boites. 

1 année. _________

La rentrée aura lieu le lundi 5  mal 1913, à 8 heures du m atin. 
Pour renseignements e t inscriptions, s’adresser au Secrétariat jusqu 'au  
26 avril 1913. H-30501-C

ftB T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qtü favorisent notre journal de leurs annonces.

Premier-Mai 1913
Groupe d’enfants
Pour le Cortège de l’après- 

midi, l’Union ouvrière or-

£anise un Groupe d’enfants, 
es parents sont instam

ment priés de faire parve
nir les inscriptions de leurs 
enfants, désireux: d’y par
ticiper d’ici A  lundi soir, 21 
avril, au Cercle ouvrier, 
Premier-Mars 15, ou chez 
le président de l’Union ou
vrière, M. Ch. SCHURCH, 
Sorbiers 27-
1252_______________  LE COM ITÉ.

51ÎV T ) A r  PI17 «hmaine, in fluenza.
Ci I  M l l U l i S  Mtui do Tête l / r r f l l

Seul R E M E D E  S O U V E R A I N
B*U,(10poadru) 1.50. Ci. BimooI», (h1"  GttiTt 
T outes P K arm aoias. B x io t r  té «KE^OL’*,

R E T A R D S
\ Retards dans les règles sont prom p
tem ent corrigés par l’emploi des Pi
lules régulatrices américaines. 833 

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

!  PAQUET DE SH1MP01NG ♦
£  à 20 cent. ^
♦  pour s» laver les cheveux ch u  sol. ♦
•  Grand choix de •

;  Barettes, Peignes, Epingles ;
dep. 35 cent, la pièce.

Mme DUMÛNT :♦•
•  Coiffeuse •
*  R u e  d u  P a r c  - I O  •
J  Téléphone 455 862 J

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ 

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrem ents, Reliure 715
A la Laiterie Coopérative, excellent 

vin blanc pour fondue, 70 c. le litre.

Charles RUAU, fils
Tapissier

Rue de la Concorde, 8 (Bel-Air|
s e  r e c o m m a n d e  1255 

pour tout ce qui concerne sa profession.

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

S’adresser à Régénération, 
rnc dn Nord 41, au 4"** 
étage. 561

Adresses utiles
J. BOCH FILS, Opticien

Place Neuve 6
VERRES p our tou tes 

le s  vues 549

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 760 Meuble» soignés

©Comptoir t e  Occasions®
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

Si vous désirez à coudre à un prix
avantageux, adressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1067

Voulez'-VA1K TOUS instruire, tous 
"BllUà distraire ou tous 

amuser? Prenez un abonnement à I* 
Bibliothèque circulante de P. Goste- 
Iÿ-Selter, rue Frlt*-CourTolsler S. 
Environ 3000 vol., tous genres de lit
térature. — Catalogue gratuit. — Prix 
très modérés. 747

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

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. .. 988

76 N® 19. —  I "  volum e lr* Année. — 1913.

— Théâtre-Français I
La voici sur les coasâinS eïî drap ca

chou. Un étroit miroir en face reflète son 
visage. Elle se sourit avec complaisance. 
Elle est jolie, oui jolie et très élégante, 
$ous l’ombre de son grand chapeau et der
rière la voilette à pois; mais comme elle 
ressemble peu à la Ginette africaine! Si 
Alain ne la reconnaissait pas?

Elle regarde par la portière: le cadre 
aussi est si différentI On longe la Seine; 
le ciel est gris; les arbres, sombres et nus, 
tremblent de froid.

E t la voiture qui roule si vite!
Bien qu’elle soit en retard de plus d ’une 

demi-heure, elle craint maintenant d ’arri- 
yer trop tôt, d ’arriver avant lui, et elle 
gst sûre de mourir sur le coup si elle ne 
.voit pas tout de suite sa mince silhouette 
rouge et noire se détacher, contre le m ar
bre blanc.

Est-ce pour; mieux distinguer s;oS costu
me militaire qu’elle a choisi ïa statue 
éblouissante? Ou bien sa pensée supersti
tieuse s ’est elle plu à vouer cette première 
rencontre à la sauvegarde du poète de l ’a
mour? Car — oh! comme son cœur bat, 
comme son être tremble ! — ne redoute-t- 
elle pas un peu ce rendez-vous en plein Pa
ris, avec son Rêve de Gabès, avec sa divine 
jehanson d ’Afrique ? Retrouver son amant 
de Kairouan-la-Sainte devant la .Comédie- 
Française.

Mais voici que le taxi stoppe Je long du 
trottoir. Ginette ne voit rien, tout papillote 
devant ses yeux. Heureusement, elle a pré
paré la monnaie et «elle la vide dans la 
paume du chauffeur.

Et maintenant il faut se retourner et re
garder la statue blanche.

La statue blanche!... Mais; elle est noi
re de monde! Des gens stationnent autour, 
js’y adossent, passent et repassent devant... 
(les gens endimanchés. D 'autres arrivent 
pneore en flânant et énerveryt Ginette à 
un tel point qu’elle n ’a plus asseiz de sang- 
froid pour discerner un pantalon rouge.

Qu’ont-ils donc tous' à se donner rendez- 
.vous autour de ce marbre, d ’habitude dé
laissé ?

Elle comprend enfin' que' c ’est jeudi et le 
premier en tr’acte des matinées; classiques.

Uni peu remise, elle cherche l ’uniforme 
familier et la souple silhouette.

'Au fait, elle n ’a pas reçu de lettre par 
le courrier de ce matin. Les dernières nou
velles d ’Alain dataient de huit jours;. Peut- 
être a-t-il eu un1 nouvel empêchement, ou 
bien' — Ginette' pâlit — si véritablement [e

paquebot avait sombré, en vue de M ar s 
seille !

Mais soudain, elle découvre, réfugiée der
rière le groupe, dans l’angle, des arcades1, 
un jeune homme rigide et minable, qui 
lui |r appelle vaguement quelqu’un. Il est 
coiffé d ’un melon ,vêtu d ’un pardessus étri
qué, chaussé de bottines jaunes. D ’un air 
inquiet et renfrogné de fauve échappé de sa 
cage, il regarde toutes les élégantes toi
lettes... il cherche, hagard... sans doute 
cherche-t-il une femme plus simple, une mo-: 
deste et avenante voyageuse.

Serait-ce Alain, ce civil démodé?
Mais oui! c ’est son Alain. Un Alain qu'el

le ne connaît pas; hâve, emprunté, penaud, 
quelconque, ayant perdu toute son imper
tinence jolie, tout son prestige de guer
rier du désert.

E t, dans un' rapide éclair de lucidité, 
Ginette comprend la distance véritable qui 
la sépare, elle, la subtile Parisienne, de ce 
soldat ensauvagé.

Une seconde fois', son' rêve' vient de som
brer. Ne vaudrait-il pas mieux s’en retour
ner pour lui épargner, l’humiliation de sa 
déconvenue ?

Mais Alain vient d ’avoir Une petite moue, 
sous sa moustache dorée, sa petite moue 
de gosse qui se retient de pleurer. Un' 
frisson aussi le secoue: il a froid, le pau
vre, dans ce paletot d ’été, à l ’attendre ainsi 
à la même place, avec un scrupule de 
factionnaire.

&t, contournant le groupe' en marbre, 
comme si elle venait d ’arriver du côté oppo
sé, elle va droit vers lui et lui tendant sa 
main avec son plus aimable sourire

— Bonjour, cher; monsieur, vous; allé? 
bien?

Il a eu un soubresaut, un geste préci
pité vers son melon; puis machinalement 
il avance la main engoncée dans un gant 
beurre si frais; que Ginette pense: «Il vient 
de l’acheter à l ’instant, sous les galeries.»

— Je croyais que vous' ne viendriez plus1, 
dit-il enfin d ’une voix enrouée.

— Ah! vous croyiez cela! Vous Sâ'véZ 
bien pourtant que les femmes sont tou
jours en retard, et encore ai-je pris l’auto 
la plus ailée pour voler vers' vous1.

E t elle rit coquettement, bien qu’ellë 
n ’en éprouve aucune envie.

Il la regarde avec une! stupéfaction! 
anxieuse.‘Alors elle ajoute |T

— Vous ne paraissez pas heureux de me 
revoir?

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d'information et d'annonces

LA DIVINE CHANSON
PAR

MYRIAM HARRY

( Suite)*

r Des arômes; délicieux rôdaient par le ja r
din, combinés avec ces trois fleurs, dont 
l ’une, la capucine, lui rappelait la senteur, 
piquante des poivriers; la rose, celle des 
mimosas, et l’héliotrope, le parfum de ses 
«chères petites pattes» tant caressées gous 
les lèvres de son câlin.

E t par moments, quand un' soleil plus 
Chaud exaspérait ces effluves, une doulou
reuse volupté accablait Ginette.

D ’autres fois, c ’était de pitié qu’elle'mour
rait presque.

Elle se figurait les' dunes éternellement 
pareilles, la solitude jaune et nue, le siro- 
co qui soufflait son haleine incendiaire et 
Foum-Tatahouine, ce poste au nom barba
re qui signifiait «la bouche du désert» et 
où rien ne poussait plus, même pas un mi
mosa. Elle avait honte de son confort, de 
sa béatitude, tandis que lui souffrait; elle 
avait honte de posséder, enfermées dans son 
petit jardin, toute la grâce et toute la fraî
cheur de la France.

«Si seulement je pouvais' lui envoyer un 
peu de mon bien-être, un peu de la fête de 
mes yeux!»

Et, un jour que la beauté de la nature la 
mortifiait particulièrement, elle cueillit la 
plus belle parmi ses. roses et elle la glissa 
entre deux feuilles, avec ces lignes sim
plement : «Voici une rose de mon jardin que 
j ’ai serrée contre mes lèvres, en pensant à 
yous.»

Trois seftiaineS plus ta rd  elle' reçut une
réponse éperdue, et, dès lors, un' délicieux

commerce s’établit entre le frais jardin 
d ’Auteuil gt lê bordj désolé de Foum-Ta
tahouine.

Pour plus de prudence, Ginette allait 
chercher ses lettres à la poste, et chaque 
fois c’était pour elle une émotion intense, 
comme si elle se rendait à quelque entre
vue d ’amour. Mais, en vérité, les lettre? 
d ’Alain n ’étaient pas très compromettantes.

Comme à une sœurette attentive, il lui 
racontait tout, ses contrariétés de service, 
ses énervements de climat, ses promenades 
solitaires, ses tristesses instinctives de Bre
ton à l ’approche de la nuit, une nuit trop 
brusque, s’effondrant comme un grand drap 
mortuaire sur la clarté exaspérée des du
nes. Il lui décrivait aussi sa chambre, ex
posée en plein midi, où sa cervelle fondait, 
et où les meubles étaient du dernier, «chic 
empire» puisqu’ils Se composaient de vieil
les caisses carrées recouvertes d ’andrino- 
ple rouge. Spirituellement, il blaguait ses 
compagnons de «popote», un jeune lieute
nant frais émoulu de France, jouant.^, l ’a r
tiste, et qui interrompait une conversation 
militaire pour s’écrier d ’un ton rêveur i 
«Regardez donc comme cette crête se dé
tache !» et le petit capitaine rogneux, grin
cheux, un mécontent systématique et qui 
trouvait «que, puisqu'il faisait un temps in
tolérable, il serait à  souhaiter qu’il n ’eg 
fît pas du tout.»

Ginette s ’amusait de tous ces détails, qui 
apportaient dans sa vie étroite de civilisée 
un souffle d ’espaces et d ’aventure et qui 
retissaient entre Alain; et elle la chimeri» 
que tram e de la poésie.

Il lui parlait encore dés marches à’ tra 
vers le bled, qui abrutissent la pensée en] 
aveuglant les yeux, d ’une mutinerie de dis
ciplinaires où il avait dû tirer des coups dej 
revolver en l ’air, d ’une incursion de «djichS» 
à la frontière tripolitaine; mais il se plai
gnait surtout de l’horrible lenteur des jour% 
de cette énervante, de cette exaspérante a t
tente de son congé qui allait jusqu'à l'an
goisse et le. faisait crier, comme les mau-



Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT  
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
tou te  l’année

! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ # # $ ♦ ♦ ♦ 
♦

Consommations de premier choix
T É L É PHONE 1065 

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 89ti

E. Sahli-Seiïer.

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

Consommateurs !
L a Laiterie Coopérative ne ven d  à  ses clien ts  

q u e  des m arch an d ises  de p rem iè re  q u a lité  en

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

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

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages MIaggi e t Knorr.
Faites to u s l’essai de l ’excellente Saucisse de La Sagrae ;

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins  : Paix 70, C h a r r i è r e  15, F r i tz-Courvoisier  12

T ous les vendredis, banc su r la  Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, su r  la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
T em p le-N eu f Neuchâtel T em p le-N eu f

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, M essieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

CABINET ^DENTAIRE

Gaston HAGEMANN
6 .  n a f f e in a n n ,  technicien. 
Téléphone A.65

J. Cnsteigt, ch iru rg ien -den tis te  
Laurent de la Faculle de Bordeaux

Rue du Parc 44 (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à p a r tir  de 9 0  f r .  (com plets), ex tractions com prises. 548 

P lo m b a g e s  - A u r if ic a t io n s  - B r id g e  - D en is  à  p iv o t  
CONSULTATIONS : Tous les jo u rs  de 8  h. à 7 h. du  so ir .  D imanche m atin de 9 1 . à m idi

Même m aison ?i M orteau (Doubs), Place C arnot 4.

M E U B L E S garantis

Âu Bon Mobilier
Léopold-Robert

68 Jacques MEYER lé0̂ 0̂
Facilités de paiements 540 Escompte an comptant

■aBaaaHSBHHM iBiBSBfiSiBaDOBaBiBBnBaaae^BwrataaBMifla

An rjrand Mayasin

M i s e  a u  c o n c o u r s  A LA CHAUSSURE SUISSE
La Société de la Maison du Peuple m et au concours la four

n itu re  des principaux lots de sa grande loterie, savoir :

Objet 3 fr 6000*  d 'a r t  en o r m assif, 18 k a rats con trô lé, du

18 k a ra ts  
gram m es

m inim um  de 2 kilogram m es

Hpiiï nhipfc à fr • Deux objcts d art en or massif’UCllA Vujbla d 11. tvUW « contrô le, pesan t au m in im um  1350
ch acu n .

à fr. 3 0 0 0 : Un m obilier com plet com posé d ’une cham bre  à cou
cher, une  salle à m anger e t une cuisine avec tous les

accessoires.
Un beau e t bon cheval avec harn a is  et vo itu re .

Un piano de p rem ière  m arque. 1232
Objet à fr. 2000 :
Objet à fr. 1000 :
f th io k  à fp çftfl onuirA n • T rousseau. M ontre répétition  or. Motocy-
uUJCiy d 11. OUU “ IlVI!Ull • elette . H arm onium . M achine à écrire. Fau 

cheuse m écanique. C ham bre à ba in . Génisse.
fth in fc  à fp 9RA o n irirnn  • Saxophone. Machine à  coudre. Service de
UUJCld d I I .  LtüW Cil « II Ull . tab le. M ontres o r p o u r dam es. Bicyclette.

T o u r un iversel. Bob. C harrue. Porc gras.
n h i o k  à  fp 4 A A onwipnn • L it d 'en fan t com plet. R égulateur. M ontre 
u u jc io  d I I .  1UU BlllilIVH , bracelet o r. Violon. L ustre  à  gaz ou à élec- 

. tric ité . B ureau de dam e. C haise-longue. F o u rru re . T apis (m ilieux de salon). 
Accordéon. C ostum es de dam es. H erse à p rairies .

flh io f à fp onwipnn • Bonnes m ontres argent. Potager à gaz. Jum elle  
UUjCl d 11. OU ClIVilulI . de th éâ tre . T apis de tab le . Z ither. F lû te. Cla

rin e ttes . D éjeuner com plet. Sac de voyage garni. L ustre à gaz ou à élec
tr ic ité . Glace. Table à  ouvrage. L inoléum . Panneaux.
Les offres doivent ê tre  faites p a r  écrit avant le 15 mal, à M. V ictor 

VALLOTTON, p résid en t de la  Société de la Maison du  Peuple, D oubs 131.
La C haux-de-Fonds, le 12 av ril 1913. L e  Comité.

♦  TIMBRES EN CAOUTCHOUC ♦
| î i â  e t  a c c e s s o i r e s  093 §jg§

^  Hectographes - Pâte à hectographier Ç
♦  à  l a  &

N L I B R A I R I E  DE LA C O O P É R A T I V E
D E S  S Y N D I C A T S

Téléphone 1354 ^Rue Léopold-Robert 43

C H A R L E S D E V IN S
Balance 14, Angle de la ru e  du Collège

L’Assortiment ies Chaussures (l'Eté est au grand complet
Choix incom parable a llan t du plus fin au m eilleur m arché.

E scom pte 5% E scom pte 5%
n < * / > a e Î A N  P lusieurs lots 
V b L a S i l U n i  en n o ir et en 
b ru n , p o u r dam es, m essieurs e t en 
fan ts, vendus à  des p rix  exception
nellem ent bon m arché. 1218

PROFITEZ !

Se recom m ande,

Ch. Devins.

V ente  à Crédit
avec paiements par mois

Confections pour hom m es et garçons ; p o u r dam es : Jaqu e ttes , 
Blouses, Jupes et Ju pons en tous genres, C orsets, Robes p o u r 
dam es. D raperie pour hom m es, Toiles de m énage, Cotonnes, P e r
cales, F lancllettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, L iterie , Cou

vertu res de laine, T ap is de tab le , etc.
Rud. KULL, Berne, Rue du Marché 28-30

D e m a n d ez  é c h a n t i llo n s .  H-392-Y 784

74

vais" so ld a ts : « L a  classe, bon' D ieu ! la  
classe I»

E t, com m e re fra in , la  p h rase  revenait 
chaque fo is: «Ne m ’oubliez pas, ne m e re ti
rez pas vo tre tendresse , ne restez pas a b 
sen te cle m a vie!»

A1 la  fin des le ttres , quelques évocations 
de G abès, quelques tim ides ten d resses  sans 
se r isq u e r jamais, au  tu to iem en t, e t sans 
p a ra ître  se souvenir ’de leu r é tre in te  de 
K airouan .

D ’abord , c e tte  réserv e  p lu t à  G in e tte ; 
puis ta n t jde délica tesse  fa fro issa  un p e u ; 
e t ce fu t elle qui, s ’en h a rd issan t, fin it p a r  
rap p e le r à  ce tro p  chasce am an t, avec une  
a rd e u r  ly rique — su r le. ta rd  éprouvée ■— 
q u ’elle ava.it é té  rée llem en t sort am an te  de 
chair.

I I I

Les L an d ry  p assè ren t le m ois d ’août 
S an s  la  fo rê t de Com piègrie.

'Alors, un  v éritab le  m arty re  com m ença 
pour G inette , dev an t chaque é tan g , chaque 
c la iriè re , dans les sen tiers  recouverts  de 
lianes, les rou tes fo restiè res, le s  sous-bois 
tap issés de m ousses, parm i les ru isseaux  de 
feuilles m ortes et la  mer. de fougères où elle 
.errait, seule, au lieu de m archer, à  lui en 
lacée. E lle  songea it que, d an s une fo rê t 
gem blabfe, il ava it passé son enfance, et 
que, p e tit câlin , au  cœ ur farouche , il é tre i
g n a it les érables, à la  peau  lisse e t les b ou
leaux argen tés.

«Cher p e tit emb’rass'eur des. arbres» , m u r
m urait-e lle  parfo is en posan t avec une m o r
te lle  lan g u eu r ses lèvres con tre  un  tro n c  
poli.

A h! com m e elle com prenait bien m a in te 
n an t la  haine d ’A lain  contre  l ’oasis, les ru 
gueux  palm iers im m obiles et les oueds à 
m oitié ta ris!

M ais, ô supplice sup rêm e! tan d is  q u 'e l
fe se p rom enait sous, de fra is  e t m ouvants 
om brages, là-bas, à  F oum -T atahou ine, là- 
bas, au  seuil du  désert, les therm om ètres 
éc la ta ien t de cha leu r, e t son p auvre  A lain , 
rongé d ’im patience et de fièvre, s ’exaspé
ra it, se lam en ta it, g e ig n a it2 d isa it q u ’il ne 
p arv en a it .p lus à  s ’endorm ir q u ’en’ av a lan t 
«des flacons; de laudanum  et que m êm e ses 
ra re s  som m eils é ta ien t trav e rsés  d ’ho rrib les 
fcauchcmars, tou jours les m êm es: le  b a teau  
iqui devait l ’em porte r vers G inette  e t la 
F ran ce , som bran t en vue de M arseille .

«...Je suis' devenu m aig re  com m e un' clou, 
Sfee com m e une  trique, no ir com m e un  b é 
douin , e t si' la id , Si laid , que v o u f seriez

bien cap ab le  de' n e  p lus m ’aim er si, par; 
un ex trao rd in a ire  h asa rd , je  surv ivais à mon' 
«cafard» aigu.

E t, p a r un  effe t réflexe, G inette  qui av a it 
tan t ad m iré  l ’O rien t, ta n t subi la  séduction' 
de la  T unisie, së p rit à  détester, m ain ten an t 
tou t ce qui to u ch ait à  l ’A frique, ce sol c ru e l 
à son p au v re  A lain.

E t, q u an d  les amis; de Bob' l’in te rro 
g ea ien t su r ses im pressions, elle répondait, 
h a rg n eu se , exactem en t suç le ton  bou rru  
de son lieu ten an t :

— O h! ne m e parlez  pas d e  ce b led  af- 
'f reu x  e t  de  ces horribles; b ico ts! R ien au  
m onde rie vau t u n e  fo rê t de F ran ce . Les 
oasis, les pa lm era ies, les o léandres  ̂ roses, 
tou t ça, voyez-vous, c ’est du  «chiqué» pour 
to u ris te s ; e t le g ra n d  silence du d ése rt lui- 
m êm e ne. v au d ra  jam ais le b ru issem en t d ’un 
peuplier.

U n jour, de C om piègne, ils a llè ren t au 
cam p d ’av iation  de B étheny. G inette  a p 

p o rta it aufc m odernes Ic a re s  et à leurs vais
seaux  des nuées, l ’hom m age de son en th o u 
siasm e poétique. M ais son in té rê t se con
cen tra it su r les av ia teu rs  m ilita ires , et, 
q u an d  e lle  ren co n tra it aux  h an g a rs  ou d e 
van t les trib u n es un  sim ple képi de lieu te
n an t, tou t son ê tre  tressa illa it.

«Qui sa it, se d isait-elle , un jo u r la verte 
F ran c e  s e ra  reliée, au  fauve d ése rt p a r  la 
Voie b leu tée . A lain , lui-m êm e peut-ê tre  
en  p a lad in  des airs, s ’é lan cera  à sa con
quête. Il vo lera  au-dessus d e  K airouan', 
de G abès, des dunes et des lacs salés. Il 
p iq u era  d ro it vers le S ah a ra , vers le g ran d  
pays de m ort et de m ystère1, vers la  te rre  de 
fièvres et de félonies, e t m a pensée, sœ ur 
ailée, l'accom pagnera .»

Ils  re n trè re n t à  P a ris , fin  sep tem bre , à1 
cause du  «Cafard». L a  pièce é ta it lue aux 
a rtis te s , les rô les é ta ien t d is trib u és, mais; 
les répé titions n ’avançaien t pas. A rm el te r 
g iversa it, re cu la it devan t la m ise en' scè
ne, sem blait m a in ten an t redouter, un échec.

B ob p assa it ses après-m idi à  se d ispu 
te r avec lu i ou à  bo ire  avec ses in terprètes;; 
e t il n e  re n tra it  à A uteu il que fo rt ta rd  et 
d ’une hum eur m assacrante '.

M ais G inette  ne s.’en souciait. D ésin té res
sée de  son m ari e t de la pièce, elle vi
vait rep liée su r son espoir.

C a r un m ois seu lem ent la sép a ra it de l ’a r 
rivée d ’A lain  à  P aris . D e sort b a rb a re  Fom ri 
T a tah o u in e  il ira it condu ire  son peloton à 
Zarzis, un  poste de  Sinécure, au  b o rd  de la  
m e r; puis, h u it jou rs plus, ta rd 1, il s ’em b ar
q u e ra it pou r la' F ran c e  e t une a u trê  se 
m aine le ra m è n era it à  G inette. t „

' «Ah! q u an d  je  p o u rra i seu lem ent m e m e t
tre  en  m arch e , il me' sem ble que tou t de 
su ite  j ’ira i m ieux! M oi, vous le savez, je 
ne  cra ins pas; les é tapes à  trav e rs  le  b led ; 
le corps en  m ouvem ent, la  pipe à  la  bouche, 
je p o u rra i, en  b ru te  heureuse, penser; à  
vous !»

M ais, d an s  l ’a tte n te  de ce tte  m ise en ro u 
te, il ne m an g ea it plus, ne d o rm ait plus, 
énervé ju sq u ’à p leu re r e t poursuivi p a r  ides 
obsessions d o u lou reuses:

«Je su is si laid , si laid , que je n ’ose 
plus m e re g a rd e r  dans’ une g lace  et je 
pense avec te r re u r :  elle ne voudra plus 
m ’aim er! Q uand  elle m e verra , elle m e d i
ra  peu t-ê tre  : .Vous êtes affreux. Allez-vous- 
en. R eto u rn ez  à  vo tre bled , vilain; b led a rd !

«Et puis, je  s'uis; si g u ig n a rd , q u ’il m e 
Semble tou jours q u ’un obstacle  va' m ’em pê
cher, au  d e rn ie r m om ent de p a r ti r ;  ou bien 
|e  rêve q u ’a rriv é  en F ran c e  je m ’a lite ra i, 
im paludé san s le savoir, e t que je  serai ob li
gé alors de passe r m on congé chez m a m è
re, en B re tag n e , loin de vous !»

Son exaspéra tion  ne connut plus, de li
m ites, lorsque, son rem plaçan t é tan t tom bé 
m alade, sa perm ission fu t re ta rd ée  de q u e l
ques jours.

«Sûrem ent, écrivait-il à' G inette, je c rè 
verai d ’im patience.»

E t G ine tte  aussi com m ençait à  _ s ’im pa
tien ter, d ’au tan t plus que, dans; la  dern iè re  
qu inzaine qui p récéd a it la d a te  fixée pour 
son d ép a rt, elle rie reçu t plus’ aucune n o u 
velle d ’A lain. E lle  couru t m ain tes fois à 
la  poste, c ru t à  quelque co u rrie r égaré , 
s ’imagina" u n  m alheu r, s ’affola, e t se déc ida  
à  té lég rap h ie r. A lain  lui répond it p a r une 
dépêche laconique que sa perm ission é ta it 
re ta rd ée . U ne le ttre  courte , froide, railleuse, 
lui ap p rit les délices de Zarzis. et lui an n o n 
ça q u ’il ne p asse ra it pas quelques heures 
à P aris , sa m ère le réclam an t d ’u rgence à 
B res t pour lui p ré sen te r une «oie blanche» 
qui ne possédait certes; pas tou tes les sé
ductions ’ des P arisiennes, m ais qui é ta it 
pourvue, du m oins, de sim plicité et de fra n 
chise, qualités  que. celles-ci ignoraien t, G i
n e tte  ne g.ut que  p en se r de  cette  incohé
rence.

«O m on d écév ân t am ant !» soupira-t-elle. 
M ais cinq jo u rs  plus tard', des pages, re p en 
tan tes im p lo raien t son pardon  et a t t r i 
buaien t son silence, puis sa  bouderie , à  des 
circonstances q u ’il n ’osait lui éc rire , m ais 
q u ’il lui « av o u era it peu t-ê tre  to u t bas». 
Q uan t à sa perm ission, elle é ta it re ta rd ée  
p a r  v ing t jo u rs  d ’arrêts; de rig u eu r dus à 
la  m êm e çausg.
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— Le p au v re ! il S  dû  jouer é t fa ire  déâ 
dettes, p en sa it G in e tte ; ou bien', il a enco r^  
subi une  de  ces' crises de m aboulism e a ig u . 

E t  elle lu i écriv it à  [Tunis une le ttre  sLé 
réconfo rtan te  tendresse.

m
E t  m ain ten an t G inettë  s ’habille, si p iaf

fan te  d ’im patience, si enfiévrée de joie, 
q u ’elle n e  sa it plus; ce  q u ’elle fa it; elle sa it 
seu lem ent q u ’elle veut ê tre  jolie, parée , é lé
g an te , pour ap p a ra ître  dans tou t l ’éc la t d ’u 
ne Parisienne, à  son p au v re  sauvage dessé
ché d ’am our, qui ne  l ’a connue que so u f 
son m odeste  aspect de touriste.

A près le d é jeu n er, hâtivem ent expédié, 
Bob est p a r ti  su rve ille r les; répétitions du; 
«Cafard» e t e lle  a  tou t l ’après-m idi poufj 
elle, pour elle et son am ant.

Son am an t! son cher am an t!
Il a‘ dû  arriv e r, enfin, ce tte  nuit, apre§  

ta n t de co n tra rié tés  et d ’em pêchem ents, 
ap rès tous ces d ép a rts  annoncés puis rem is, 
et, certes, à  ce tte  heure, il l ’a tten d  dé jà  au 
rendez-vous indiqué p a r elle, devan t lê  
g roupe de «M usset et de sa Muse», p a r t r i 
ton in M ercié.

P auvre  pe tit! pourvu que ce voyage en 
plein h iver n e  l ’a it pas trop  fa tig u é! 'Æ-t* 
il seulem ent des? vêtem ents' chauds ?..t E t  
s ’il é ta it v ra im ent aussi laid q u ’il le d itd a n g  
ses. le ttres? ... B ah! elle ne l ’en a im era it 
que m ieux. Il lui ava it éc rit aussi : «Je; nê; 
sais quelle m ine godiche je vais avo ir enü 
revoyant vo tre visage aim é, auquel, d ep u if  
votre d ép a rt, j ’ai si constam m ent et Si a r 
dem m ent rêvé. Je ne sais si je r ira i ou si 
je p leu re ra i, m ais il est ce rta in  que j ’a u ra i  
l ’a ir  idiot. C ela n ’a d ’ailleu rs aucune im p o r
tance. L ’im portan t est que je vous v e rra i 
et que je p o u rra i enfin  reposer m a p au v rë  
tête  fa tiguée  su r vos' genoux  'ch éris .»  # : 

«Cher petitiii ch er p e tit!  com m e je vai§ 
le consoler, com m e je vais' le  choyer !» pcn;». 
se G inette  tendrem ent.

E t  elle se dépêche de fixer s'ur sa' tê të , 
é tro item en t n a ttée , l ’énorm e chapeau  empa> 
naché, d e  je te r  su r son fou rreau  en v e lo u rl 
tau p e  son la rg e  m anteau  eu soie assortie.; 
puis, ses petites  «pattes» de suède gan tée? , 
enfouies dans un' fo rm idab le  m anchon 
chinchilla , elle court, e lle  co u rt en  faisan* 
sonner, sous, les hattts  ta lons de ses piedjî 
joyeux, les pavés, de la ru e  provinciale:, 

A  la station des vo itures, devan t lagarjQ 
d ’A uteuil, elle s ’in tim ide p o u rtan t, e t c ’est; 
d ’une voix ch ev ro tan t^  q u ’elle donne SOS 
çhauffeur; l ’ad re sse :


