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Aux Electeurs
Le scrutin est ouverts
A Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 

le samedi 26 avril, de 1 heure à 8 heures du soir, 
et le dimanche 27 avril, de 8 heures du matin à 
4 heures du soir.

Dans les autres localités, le samedi 26 avril, 
de 5 heures à 8 heures du soir, et le dimanche 
27 avril, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Sont électeurs :
Tous les citoyens neuchâtelois domiciliés dans 

le canton, et tous les citoyens suisses qui ont 
leurs papiers déposés depuis trois mois dans le 
canton.

Les citoyens en retard dans le payement de 
leur impôt communal ont droit de vote dans cet
te élection.

Recommandations spéciales a
1. Se munir de sa carte civique ou en connaître 

le numéro ;
2. Introduire le bulletin de vote socialiste, le 

bulletin bleu, dans l’enveloppe, portant :
Elections au Grand Conseil
3. Ne mettre qu'un seul bulletin dans l’enve' 

loppe ; toute enveloppe contenant deux bulletins 
non identiques est annulée;

4. Ne rien écrire sur l'enveloppe.
Nous rendons les camarades attentifs au lait

que le Parti socialiste s'est désintéressé officiel 
lement de l'élection du Conseil d'Etat ; l'enve
loppe délivrée par le bureau électoral à ce su 
fet, ne peut être utilisée pour l'élection au Grand 
Conseil.

Tous les électeurs socialistes retenus dans leur 
demeure par l'âge ou la maladie, ont le droit de 
demander au bureau électoral qu'une délégation 
«e rende auprès d'eux pour recueillir léùr vote, 
qui reste secret. -• '

Ils devront faire connaître leur désir au prési
dent du bureau électoral, avant l'ouverture du 
scrutin de dimanche matin.

L’impôt progressif 
Ce que nous demandons

Pour mettre fin aux abus des impôts, 
pour serrer la vis du pressoir bourgeois 
nous préconisons r'mpôt progressif.

A’. Fortune.
1° Les fortunes jusqu’à 2.000 francs ne 

paieront rien. Aujourd’hui on frappe les plus 
modestes économies, celles qui ont payé déjà 
sune fois comme ressources.

2° Les fortunes jusqu’à 10.000 francs paie
ront un impôt minime parce qu’on peut les 
considérer comme fortunes d ’épargne. Au
jourd’hui elles paient un même taux que 
les grandes fortunes d ’exploitation.

3° Au fur et à mesure que la fortune s ’é
lèvera, le taux s’élèvera. Les charges tom
beront donc surtout sur les grandes fortu
nes envers lesquelles on est plein de man
suétude aujourd’hui.

B. Ressources.
On déduit aujourd'hui 600 francs par mé- 

ïiage et 200 francs par enfant mineur.
1° Nous demandons qu’on déduise davan

tage, par exemple, 1.000 francs par ménage 
et 300 francs par enfant mineur. Cela porte
rait à  1.600 francs la somme à déduire des 
ressources d’un ouvrier ayant deux enfants, 
à 1.900 pour celui qui en aurait trois.

2° Nous demandons que le taux frappant 
les modestes ressources soit plus faible que 
celui frappant les grandes.

Que celui qui paie jusqu’à 501 francs 
déduction faite des frais de ménage et d ’en
fants mineurs, soit frappé du 1 pour cent 
par exemple, jusqu’à 1.000 du 1 et demi 
pour cent, jusqu’à 2.000 francs du 2 pour 
Cent, etc.

C. Héritages.
Aujourd’hui, celui qui hérite de son on

cle 2.000 francs paie le même taux que ce
lui qui en  hérite 100.000.

:C’est injuste. Nous demandons:
1° Qu’on abaisse le taux frappant le pe

tit héritage en ligne collatérale.
2° Qu’on augmente le taux frappant les 

Bros héritages.
3° Que les personnes héritant de leur 

père 10.000 francs (par, héritier) ne paient 
Bucun impôt.

4° Que celles qui héritent de grosses for
tunes paient un impôt proportionnel.

Ouvriers. Vous le voyez, nos propositions 
Se tournent contre les coffres-forts. Cela ex
plique le colossal effort des bourgeois. Al
lons, du courage, tous debout pour voter,

la liste bleue

A travers la science

L’aviation interplanétaire
L’imagination scientifique n’est 0 as le 

roman; elle ne fait que devancer 
la réalité. — Exemple curieux.

L ’hypothèse, quelque peu romanesque, cTeS 
voyages interplanétaires, vient d ’être repri
se et développée, et même appuyée de cal- 
plus savants par M. Esnault-Pelterie, de
vant la Société de Physique de Paris. As
surément, il |ne s ’agit pas d ’une découverte 
retentissante, et nous ne lui devrons pas 
de sitôt Mn voyage sur Mars ou simplement 
dans la Lune. Mais M. Esnault-Pelterie 
a montré une possibilité mathématique, je 
dirai plus, (une solution mécanique d ’un pro
blème qui jusqu’ici û ’avait tenté que Jules 
yem e.

D ’abord est-il indispensable dé prendre 
appui sur l ’air pour parcourir les routes de 
l’espace sidéral? — Nullement. La preuve 
en est (dans l ’exemple de la fusée. On sait 
que la fusée vulgaire se compose d ’un tube 
de carton fermé à la partie antérieure, et 
portant à l ’arrière une longue baguette de 
bois servant de gouvernail. On la remplit 
de poudre iet on allume celle-ci à l’aide d ’u
ne mèche [fixée postérieurement. L ’explo
sion dégage (une grande quantité de gaz 
animés d ’une Vitesse considérable, qui sor
tent par (l'orifice arrière, ce qui projette en 
avant tout le corps de la fusée. Le mouve
ment de fce corps est analogue au recul 
du fusil ou du canon à l ’instant de la dé
flagration des poudres et du départ du 
projectile. E t l ’on * établit, en mécanique, 
que la Vitesse de ce mouvement de recul 
augmente avec la  vitesse du projectile et 
sa masse, mais qu’elle diminue si l’arme 
est pesante, si le corps de la fusée — pour 
revenir à Inotre exemple — est lourd.

Si l’on (calcule la vitesse nécessaire à un 
aéroplane pour qu’il s’éloigne de la Terre 
indéfiniment, surmontant l ’effet de la pe
santeur, et isi on admet, à cet égard, une 
propulsion résultant de la sortie du gaz à 
vitesse constante, on trouve que l’aéroplane 
devra se mouvoir à raison de 11 km. 280 
à la seconde. C’est une limitevinférieure, 
c’est-à-dire que depuis cette valeur, prodi
gieuse de 40,608 kilomètres à l ’heure et 
au-delà, on est certain de pouvoir se rendre 
dans les plaines; de l’infini, d ’y errer com
me une comète, sans' crainte de choir sur 
une étoile, ou de prendre un contact forcé 
avec une planète ennemie.

Cette première1 conclusion montre simple
ment que l ’air n ’a point de rôle à jouer 
dans ce (mode de locomotion, et que la 
puissance des moteurs, très faible aujour
d ’hui, met seule un frein à notre imagina
tion et à  nos équations.

Donnons une idée de la' puissance que 
demanderait le départ, à la vitesse horaire 
de 40,608 'kilomètres, d ’un aéroplane pe
sant 1000 kilos en tout, dont 300 de com
bustible. Nous cherchons, par exemple, à 
atteindre la Lune, puis à revenir sur la 
Terre, soit un parcours de 769,000 kilo
mètres environ. I l  y faudrait au moins dix- 
neuf heures, plus que ne mettrait le rapide 
de Paris à Nice. E t les calculs; conduiraient 
à une dépense de 414,000 H. P. De tels 
moteurs ne Isont pas; encore employés par 
l’industrie; ils n ’ont pas pu être ' réalisés. 
Mais pourraient-ils] jamais; l ’être ?

Cette question en soulève une autre. 
Kvons-nous un combustible capable de dé
velopper tant de puissance? On peut ré
pondre que non, car le mélange oxygène 
et hydrogène, les meilleurs explosifs ont 
une énergie ,150 à 400 fois plus, faible que 
Celle qu’il faudrait. Par contre, le radium, 
si on pouvait lui faire développer dans le 
temps voulu 'toute sa réserve d ’énergie, en 
contient cinq fois plus, par gramme que 
n ’en exige notre moteur. E t nous aboutis
sons à Icette cruelle énigmeT pourquoi le 
radium est-il opposé à l ’augmentation de 
puissance, et garde-t-il jalousement son tré
sor de force'?j 

(Pourquoi? J ’imagine que sï nous? man
quions absolument de tout autre combus
tible, ce qui ne tarderai guère, nous ferions 
disparaître ce pourquoi, et nous trouve
rions le mot de l'énigme'. Nous sommes; 
difficiles, à l ’heure présente, et nous; ajour
nons jusqu’à  la  crise fatale le recours à‘ ces 
énergies latentes de! corps; radio-actifs.

M. Esnault-Pelterie; |a donc bien fait de 
ramener; la (curiosité Scientifique sur les 
problèmes de force motrice, en' prenant 
prétexte d ’un' calcul relatif à l’aviation idéa
le. Mais cette aviation idéale, ou si l'on 
veut chimérique, n ’est pas. exempte d ’inté

rêt. Supposons que l'aéroplane puisse quit
ter la Terre et marcher à 36,000 kilomè
tres à  l ’heure; il lui suffira de Sortir du 
champ d ’action de la pesanteur pour que 
rien ne diminue sa vitesse, et que, à raison 
de la feeule inertie, sans dépense de combus
tible, il nous porte sur Vénus; en quarante- 
huit jours, sur Mars en quatre-vingt-onze 
jours tout au plus.

Pouvoir ainsi (diriger sur unte planète voi
sine un projectile qui lui porte la preuve 
de notre texisten.ce, de notre savoir, de nos' 
espérances quelle fierté pour l’humanité! 
E t nous pressentons que l’avenir, un avenir 
assez prochain, .verra cette réalisation que 
garantissent les conquêtes du passé, et la 
science mieux outillée, plus avertie. «L’a 
difficulté serait de vaincre l’attraction ter
restre; mais si cette difficulté était un jour 
vaincue, il me serait guère plus difficile 
d ’atteindre une planète très éloignée qu’u
ne planète Itrès proche. Sous réserve, bien 
entendu, que l ’on parvienne à rendre ha
bitable pendant Un temps suffisant un vé
hicule exigu et hermétiquement clos, et sous; 
réserve de ne pas manquer de combustible.

Rendre habitable un aéroplane qui se 
meut dans des régions; dépourvues d ’a t
mosphère, ce ïi’est pas impossible, si l ’on 
songe au icas des submersibles; on empor
terait avec soi une réserve d ’air comprimé 
qui se détendrait peu à peu dans une en
ceinte close. L ’échappement des gaz deve
nus irrespirables est chose très facile.

Mais il y aurait à parer au froid des es
paces interplanétaires, car on sait que la 
température s ’abaisse quand l’altitude aug
mente, et atteindrait à 273 degrés au-dessous 

;de zéro aü voisinage de Mars ou de Vé
nus,. .Seulement ce froid est problématique, 
attendu que la température est relative a la 
matière, et là où manque cette matière, Où 
l ’air lui-même est totalement absent, il ne 
saurait être question de froid. Toutefois, si 
on entrevoyait une possibilité de ce genre, 
des précautions élémentaires assureraient à 
l’organisme humain un milieu parfaitement 
approprié. Enfin, les conditions physiolo
giques que pose le mouvement varié de 
l’aéroplane dans nos altitudes se retrouve
raient plus graves aux distances énormes 
des astres. A la vitesse de marche de 
36,000 kilomètres nous nous sentirions sou
mis à une accélération si grande au début 
que le  poids de notre corps semblerait di
minué très fortement. A l ’arrêt, ce serait une 
sensation terrible, indéfinissable, qui trou
ble les phénomènes circulatoires, ainsi que 
nous l’avons expliqué dans notre dernier 
article.

Il est pourtant aisé de comprendre qué 
si Ion donne au voyageur une accélération 
artificielle, égale à celle de la pesanteur, et 
constante, on remédiera aux troubles que 
nous venons d ’indiquer. De sorte qu’en dé
finitive, les conditions de déplacement extra
rapide seront (toutes réalisées grâce à une 
dépense suffisante de force motrice.

M. Esnault-Pelterie a  envisagé ces divers 
côtés de son hypothèse, et il n ’a  point re
douté, en partant des équations solides de la 
mécanique, d ’atterrir en plein roman.

Comme lui, je prie les lecteurs de considé
rer que le rêve est toujours une impossibi
lité de principe. Mais ce n ’en est pas le 
cas; il s’agit ici d ’une question de degré, de 
proportion, d ’un accroissement de puissan
ce motrice que nous ne pouvons espérer 
d ’aucun combustible carboné; il s’agit de 
trouver — et nous l’avons dans le radium — 
une source d ’énergie qui se dépense vite, 
qui soit prodigue, qui paie les dettes de no
tre orgueil et de notre curiosité; il s’agit 
en un mot, d ’utiliser au maximum les forces 
cachées de la nature.

JAMES LTAUR1.

Résultats des élections
Nous prions les comités des sections so

cialistes de nous donner par téléphone les 
résultats de chaque localité du canton.

Il faut indiquer au moins le nombre des 
bulletins compacts et panachés de chaque 
liste. Nous prions en outre, les camarades.

Wenger, à Neuchâtelj
Gygax, à Boudry;
Graber, à Travers? . . , 

i Diacon, à Cemier; ï j
Magnenat, au Locle’, 

de nous donner aussi vite que possible', les 
résultats de chaque district.

Nous publierons ces renseignements soit 
par bulletins, soit par projections, au fur, 
e t à mesure qu’ils nous parviendront.

Rappelez-vous les numéros, des télépho
nes:

'La «Sentinelle»', Rédaction, 1375; Admi
nistration, 87 ; Imprimerie coopérative, 103.8.

Du haut de Sirius...
leudi, en \plein jour, en plein. Paris, e'tl 

pleine église \de la Madeleine, un suisse . 
a commis [un crime sacrilège. Quand je. 
dis un [suisse ,cela n’indique nullement uti 
de nos compatriotes; c’est un suisse, sans 
être Uti suisse, parce que c'est un bedeau.

Il y a là une rare curiosité de langage.
'Du temps icles chansonniers dont Barret 

nous parlait avec tant d’humour nqgyère. au 
théâtre, on chantait2

Les Polonais de la Pologne 
Eh I ben, ça sont des Polonais I 
S’ils n ’étaient pas de la Pologne,
Ça ne serait pas des Polonais.

71 'n’en lest pas tle niême des. Helvètes. 
Un g as solide est sacré suisse, surtout dans, 
le monde sacré, avec une facilité surpre
nante; qu’il [soit de T.onibouctou ou de\ 
Portsmouth, peu 'importe: on le munit d’tl- 
ne hallebarde, d ’un bicorne et d’un habit 
à morues, i— le voilà bombardé chaux-de- 
fonriier ou ’sagnard, comme vous et moi.

Revenons donc 4 notre, bedeau.
Il se 'promenait d’un pas lent, majestueux, 

sous l  harmonieuse rafale, qui s’échappait, 
des orgues, au milieu des. volutes d’encens.. 
La nef, %e piliers, l’intérieur et l’extérieur, 
de la [Madeleine étaient ornés de tenturet 
somptueuses: un tapis d ’une, richesse ini~ 
mënse descendait ^depuis les marches "de, 
l’autel jusqu’au bas de l’escalier d’entriez 
partout des {arbustes et des fleurs; partout 
aussi des 1élégants, des élégantes aux toilet
tes ouvertes 'sur des gorges plus ouverteS 
encore; la grisante et «immonde» odeur du 
«monde», cette odeur de luxe ,de chair trop, 

.belle pour {n’être pas pourrie, se mêlait 
aux ’pjarfujris ides plantes, et aux senteurs, de. 
cire. .. • » - ..................................... '.>• •.

C’était en 'u~n mot une fête. solennelle. 
épiscopale : on confirmait.

La cérémonie touchait là sa fitT: la fôiüe 
select s’écoulait déjà ve/s, les voitures, les. 
limousines splendides.

Soudain, un [brouhaha "énofme s’élève ’sou^ 
le péristyle: iune bousculade se produit. Que.
Se passe-t-il donc?,

Un fait [pourtaiit bien simple. QuélqüéS. 
membres du syndicat des locataires, à la 
recherche, depuis plusieurs heures d’un lo
gement pour [une famille nombreuse expul
sée, avaient ingénùnient pensé que la mai
son de Dieu recevrait avec bonté des. mal
heureux expulsés des demeures des hom
mes. Le [Christ, figure admirable, 'n’a-t-il pa&
d m

Laissez venir à moi les petits* enfants?

Précisément, il y  eTi avait quatre, rdë ces. 
'bambins déjà 1éprouvés par la rapacité du 
capitalisme, avec leur père pâle comme uU 
suaire et leur mère en. larmes... On. arrive, 
on déballe, \oh envahit le. péristyle,... mais, 
tin. comptait sans le suisseg

— Halte-làl. s ’é.cria-t-il, d’tUle Voix to%i- 
trudâte. __

A  ce 'tapage, tout le. personnel 'de l’église, 
accourt, barre 'le passage et ferme sur dé, 
braves gens )les portes d’une demeure que. 
le Nazaréen leur 'eût laissée 'à plaisir...

'Puis la \police intervient et conduit les, 
sans-abri au commissariat, qui les relâché 
peu après.

Qui donc va lés recueillir2 'Les nttiiSoTtS 
des hommes iétant closes pour eux, celles 
de Dieu aussi, il ne leur, reste plus que cel
les du diable leur, frjre, \pjifsq.ue; ce. sont dé. 
pauvres diables.
" 'Mais que penser d’une société qui deman
de au peuple, de faire des anges, et qifi 
ensuite les transforme en démon?, . „

L’ouïs ROYS.
________________

E ch os du jour
Le martyrologe de l’aviati6ft.

Il y. a  trois jours, à Munich’, les officiers 
aviateurs von Germerstein et Schœnerer, fi
rent une chute en voulant atterrir, en vol 
plané sur l ’aérodrome de Schleirsheim. L'e; 
lieutenant von Germersheim se fractura le' 
crâne et mourut presque aussitôt.

Avant hier, un autre accident s’ést pïoaüit 
en Allemagne, à Johannisthal. ’A 8 heures', 
l ’aviateur russe D.unetz s’est tué en tombant 
de 300 mètres. La mort fut instantanée.

Quelques minutes après, l ’aviateur fUBSS 
Abramovitch, ayant comme passagère lit 
princesse russe Szarkowsk'y, capota, à' 50 
mètres du sol, la princesse n ’ayant pu CtéC* 
nœuvrer le gouvernail de profondeur. LSej 
pilote Abramovitch fut relevé avec deux 
fractures du crâne et des blessures graves K 
la poitrine. On désespère de le sauver. L‘a 
passagère est grièvement blessée..



LA SENTINELLE

L A  G U E R R E
La situation diplomatique

Les puissances font toujours bloc dans la ques
tion de Scutari. Elles marchent derrière l'Autri
che à leur corps défendant mais sans paraître 
vouloir se dérober en route. L’Autriche continue 
à lancer ses foudres contre l'insolent Nicolas 
et celui-ci, dans son nid d'aigle, continue à nar
guer l’Europe.

Un peu partout cependant l'opinion publique 
se manifeste avec toujours plus de force en faveur 
du M onténégro.

Il p ara ît en effet inouï qu 'en tre l'Albanie et 
le M onténégro on sacrifie les in térêts de ce petit 
royaume, qui a donné tan t de preuves de sa vi
talité, à ceux d'un E ta t futur qui n 'existe que 
sur le papier, dont il est impossible de décrire 
les frontières, qui n 'a  aucune unité, aucun cen
tre, qui n ’a jamais fourni que des exemples d ’a 
narchie e t dont, par surcroît, le gouvernement 
provisoire, vient d 'ê tre  tou t entier mis en prison.

L'impression qui domine cependant est que le 
roi Nicolas, malgré l'injustice flagrante, cédera 
au prem ier signe de force des puissances contre 
de bonnes compensations. La question est de sa
voir si le peuple suivra son roi : c 'est encore là 
une nouvelle complication possible.

La réunion des ambassadeurs et la note 
autrichienne

La réunion des am bassadeurs s’est tenue hier, 
vendredi après midi, au Foreign-Office. La dis
cussion à laquelle les représentants des grandes 
puissances se sont livrés a prouvé la ferme vo
lonté de m aintenir intact le concert européen. 
Il ne semble pas qu’il ait été  pris de résolution 
formelle à la suite de cette  discussion qui a porté 
sur la note circulaire de l'Autriche-Hongrie, de
m andant une prom pte et plus énergique action 
auprès du M onténégro pour obtenir l'évacuation 
de Scutari.

Toutefois, la  réunion a reconnu la nécessité 
-d 'attendre avant tout le résultat de la démarche 
des puissances faisant part au M onténégro que la 
prise de Scutari ne change en rien leur résolution 
unanime de laisser cette ville à l'Albanie. Cette 
dém arche n’a pas encore été faite, mais elle va 
l’ê tre  incesamment par l'unanim ité des grandes 
puissances.

Pour, qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur- 
leur unanimité, en ce qui concerne l'évacuation 
de Scutari, les am bassadeurs ont accepté, sur 
l'avis même du représentant de la Russie, de 
recom m ander à leur gouvernement de faire res
serrer le blocus du M onténégro.

Misères et souffrances
Jeudi, à la Chambre des communes, M. Aubrey 

H erbert a appelé l’attention du gouvernement 
sur le dénuem ent des populations de Macédoine, 
de Thrace et d 'A lbanie. Il demande que le gou
vernem ent anglais envoie un navire de guerre 
pour transporter les abandonnés de Salonique en 
Egypte, ainsi que des navires de blé pour ceux 
qui m eurent de fafcn.

Enfin, le député demande le vote de crédits 
pour alléger les souffrances de ces populations.

Vers la paix
Plusieurs ambassades étrangères ont déjà reçu 

des instructions pour faire à la Porte la commu
nication prévue hier. C ette communication sera 
présentée demain ou lundi. Elle déclare que tou
tes les parties ayant m aintenant accepté l’offre 
des puissances pour la médiation, elles sont invi
tées à suspendre les hostilités, à nommer les dé
légués pour discuter les préliminaires de paix et 
à désigner le lieu de la réunion.

PARIS, 26 avril. — De 1* «Echo de Paris » :
Les dissentiments entre alliés seraient à la 

veille de disparaître.

Les malades à Scutari
CETTIGNE, 26 avril. — On compte environ 

huit mille malades à Scutari.

NOUVELLES SUISSES
Le congrès universel des écoles du dimanche,

qui va avoir lieu à Zurich, sera le plus formidable 
rendez-vous de pasteurs, fonctionnaires, moniteurs 
et étudiants de la Bible dans les annales du mou
vement moderne de l'Ecole du dimanche.

Toutes les parties du globe y seront représen
tées.

La G rande-Bretagne enverra à Zurich 450 dé
légués, tandis que le continent européen y parti
cipe avec 500 délégués. Les Etats-Unis et le Ca
nada auront 2000 délégués.

De nombreux orateurs de tous les pays sé fe
ront entendre dans des conférences qui auront 
lieu l'après-midi.

En même temps que le congrès aura lieu une 
exposition des objets se rapportant à l'enseigne
ment, aux méthodes et à la littérature  de l’Ecole 
du dimanche.

L'armée postale. — L'effectif total du person
nel postal à emploi fixe était, à la fin de 1912, 
de 14.471 fonctionnaires et employés, contre 
13.813 l’année précédente. Sur un personnel de 
14.000 fonctionaires et employés, aucun agent 
n ’a dû être  licencié pour cause de négligence de 
service, de manque de discipline ou de mau
vaise conduite.

Le nouveau code pénal fédéral et les bombes.—
La commission d 'experts pour le Code pénal 

fédéral é tait invitée jeudi par le gouvernement 
sçhaffhousois au château de Woerth, sur la chute 
du Rhin. Des paroles aimables ont été échangées 
entre M. Muller, président de la Confédération, 
et le vice-président du gouvernement schaffhou- 
sois. A la fin de la soirée, les chutes du Rhin 
ont été illuminées. Ils ne se privent de rien, les 
seigneurs !

Dans sa séance de vendredi, la commission a 
continué la discussion du chapitre sur les délits 
constituant un danger collectif. Ce chapitre ren
ferme aussi les dispositions les plus im portantes 
de la loi de 1894 sur les explosifs. Les peines 
draconiennes prévues par cette  loi ont été abais
sées, dans la mesure fixée par l’expérience. La 
commission a maintenu la disposition faisant de 
l ’usage de bombes explosives, par contraste avec 
de simples explosifs, un crime qualifié et frappé 
d’une peine de réclusion qui ne peut ê tre  inférieu
re à cinq ans. Les autres articles concernant les 
délits constituant un danger collectif ont été adop
tés sans modification im portante. »

La proportionnelle. — Le comité d ’action 
pour la représentation proportionnelle au 
Conseil national se réunira samedi 3 mai, 
à 1 heure, à l’hôtel Schweizerhof à Olten; 
l ’ordre du jour prévoit:

1. Proposition du Comité concernant une 
nouvelle initiative.

2. Eventuellement, fixation du texte de 
l’initiative.

— o —

BALE. — Cafetiers solidaires. — A l’heu
re actuelle, (un boycottage sérieux existe 
'dans la boulangerie bâloise. Une réunion 
de plus |de 100 cafetiers, a eu lieu l’au
tre jour. (Elle a; y_oté la' résolution que 
voici :

«L’assemblée des cafetiers, tenue aujour
d ’hui au Restaurant Leber, ne prendra plus' 
de pain thez les boulangers boycottés tant 
que ceux-ci (refuseront d ’entrer en pourpar
lers avec leurs ouvriers et cela en vue de 
conclure un contrat de travail qui soit con
forme aux Conditions de travail de l ’heure 
présente.»

Il faut avouer que voilà un joli geste. 
Il est (dommage qu’il ne Se rencontre pas 
plus souvent 1

P eu t-ê tre  ?
Un journal de Bàle croit savoir que M. le con

seiller fédéral Schulthess travaille en ce moment 
à un message complémentaire, concernant la loi 
fédérale sur les fabriques. Dans ce document, 
inspiré par les opinions émises par les inspecteurs 
fédéraux des fabriques au cours de leur dernière

Le mois d ’avril est l’un des plus meur- 
triexs de l'aviation. Dix-huit pilotes se sont 
tués en vingt-deux jours, et le martyrologe 
de l’air se monte à l’heure actuelle à 295 
victimes. ■

Antoine l’iconoclaste.
La rude franchise d ’Antoine à l’égard des 

auteurs dramatiques lui vaut le surnom d ’i
conoclaste et un assaut de colères. Certaines 
de ses victimes d ’un soir prendront la chose 
avec philosophie. M'. Brieux, par exemple, 
qui cingle vers le Japon, ne se froisserai 
pas de l’opinion émise par 'M . Antoine à 
son sujet. Cette opinion, il la connaît. Pen
dant les répétitions de «!a Foi», M. Antoine 
allant et venant, parmi les acteurs, la ciga
rette aux lèvres, narquois, terrible, criait à 
M. Brieux:

— Je t ’ai promis dix représentations! Tu 
n ’en auras pas une de plus! Tu n ’es pas 
poète! Tu ne seras jamais un poète! Tu es 
Un auteur dans le genre de Thomas Grimm!

Brieux riait. Mais d ’autres, en de telles 
circonstances rirent moins...

La poésie et la vie pratique^
Les galas en l’honneur d ’Edmond Ros

tand ont été nombreux ces temps-ci. On ne 
saurait trop fêter l’auteur de «Cyrano» pen
dant qu’il est à Paris. Il y est si rarement!

On lui demande de réciter des vers de
vant les publics mondains et les publics 
populaires. II accepte toujours avec une 
même bonne grâce.

Or, l ’autre jour, il déclama, avec l’art 
qu ’on lui sait, «le Mendiant fleuri», un 
de ses plus anciens poèmes. Il y parle d ’un 
(mendiant, qui enfonce une fleur dans cha
cun des trous de son habit et il compare 
ce mendiant à l ’homme qui souffre et qui 
doit tirer de ses blessures des fleurs de 
pitié, de bonté et de beauté.

A la sortie de la conférence, la comtesse 
de Noailles, très' émue encore d ’avoir en
tendu le poète, .descendait l’escalier sans 
prendre garde à ce qui se passait autour, 
delle, quand un auditeur, aussi ému qu’elle 
sans doute, faillit l’éborgner. du bout de son 
parapluie.

— Faites attention, s’écria-t-elle. A un 
centimètre près, vous me creviez l’œil.

— Oh! riposta le monsieur distrait, vous 
(auriez mis une fleur dans la blessure.

La succession de la Villa Médius.
Ainsi que nous l’avons laissé prévoir, c ’est 

selon toutes probabilités, M. Albert Bes- 
nard qui serait prochainement appelé à suc
céder à M. Carolus-Duran, à la Villa Mé
dias.

M. Léon Bérard serait sur le point de 
soumettre à la signature du président de la 
République et du président du Conseil, mi
nistre de l’Instruction publique et des Beaux- 
Arts, le décret nommant M. Besnard à la 
direction de l ’Académie de France à Ro
me.

M1. Albert Besnard avait été d ’ailleurs 
présenté en première ligne par l ’Institut 
de France; il entrerait en fonctions le 1er 
juin, date officielle de la démission de M. 
Carolus-Duran, qui sera nommé directeur 
honoraire de la Villa Médicis.

Aux Travailleurs !
Les millions d ’abonnés et lecteurs de la 

\presse réactionnaire se recrutent dans leur 
grande majorité \parmi les membres de la 
classe des travailleurs. Ce sont ces derniers 
qui fournissent 1à cette presse la puissance 
formidable qui sert à l’asservissement du 
prolétariat. Tout travailleur qui, au lieu de 
s’abonner à \un journal ouvrier, achète un 
organe anti-ouvrier, commet un suicide in
tellectuel, se rend coupable d'un crime de. 
ièse-fraternité, d’une trahison de sa classe. 
'La presse est aujourd'hui le moyen le plus 
efficace d’asservissement. Emparons-nous 
rde ce levier, et la presse sera le moyen 
le pjus e f f icace de n.otre affranchissement.

W. Liebknecht.
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le  Martyre d’une Mire
PA K

JEAN ROCHON

(Suite)

— Qu’est-ce qu’ils disaient?
— De vilaines choses... que je ne com

prenais pas... puis ils se partageaient de 
l ’argent...

— Tu connais leurs noms?
— Il y en a un que les autres appelaient 

iPlanche-à-Pain...
Felodias prit brusquement congé de Lulu 

en l ’embrassant:
— Adieu!... à demain.
E t â  pas de Joup, il rejoignit l’allée.
Les silhouettes de Planche-à-Pain et de 

[Blanquette se profilaient dans l’ombre.
Les deux acolytes marchaient rapidement 

fct causaient à voix basse.
L’un e t l’autre habitaient une mansarde 

d ’hôtel louche à Charenton.
Après une journée passée ’à taquiner le

Ëoujon sur les bords de la Marne, ils al
lient rejoindre Tintin et l ’Albinos.
Leur conversation était fort animée, mais 

t e  parvenait point aux oreilles de Felodias 
qur'les pistait.

En débouchant diî Rois, ils. prirent l’ai-

venue Benoit-Lévy, la rue des Epinettes, 
traversèrent l ’avenue Alphand, le boulevard 
Camot et arrivés dans la zone des fortifica
tions, ils pénétrèrent dans une maisonnette 
en planches, précédée d ’un petit jardin, et 
recouverte de carton bitumé.

Tintin, l ’Albinos et la Rouquine les a t
tendaient autour d ’une table garnie de vic
tuailles et de bouteilles..

La fête commença.
Puis à la  fête succéda l’ivresse, l’hilarité 

bruyante, les chants et les cris...
Il était une heure du matin quand la 

porte de la maisonnette s’ouvrit brusque
ment.

La formidable carrure de Felodias se dres
sa au seuil.

A la première seconde de stupéfaction, 
succéda l’effroi et de l’effroi naquit ins
tinctivement le geste de défense qui mit 
debout les quatre brigands face à Felodias.

Celui-ci, très calme devant les couteaux 
qui sortaient des poches, dit simplement:

— Bas les pattes!
Alors Planche-à-Pain fit décrire un mou

linet à sa lame et se rua sur l'intrus.
Felodias recula d ’un pas, et braquant 

un revolver de fort rcalibre sur son ad
versaire, prononça du ton martial d ’un of
ficier supérieur qui somme le commandant 
d ’une place forte:

— Rendez-vous mes agneaux... ou je crève 
toute la nichée!

;VII
Le policier se révèle

.Une minute de silence succéda à cette 
sommation.

La. Rouquine s ’était réfugiée derrière l’Al
binos, dont les paupières clignotaient com
me s’il venait de s’éveiller en sursaut.

Tintin, très brave, s’areboutait, la main 
droite crispée sur un tiers-point, aux cô
tés de Planche-à-Pain.

Blanquette, affolée par la grandeur tra 
gique de l’instant, renversait deux bouteilles 
sur la table.

En bon policier, Felodias attendit que 
l ’émotion eût atteint son paroxysme.

L’émotion de quelque nature qu’elle soit 
aveulit l’homme.

Felodias n ’ignorait point cette particula
rité; son coup de théâtre avait été mûri par 
deux heures de guet; l’acteur jouissait de 
l’effet produit...

Le revolver en main, bien cambré, très 
posé, il attendait...

Ce fut Planche-à-Pain qui rompit le 
silence :

— Quoi que tu veux?
Le regard de Felodias entra comme une 

vrille dans celui de Planche-à-Pain...
Son cerveau surchauffé par l’alcool était 

sous l’emprise d ’une vague réminiscence...
Ce grand corps efflanqué et souple com

me un til de fer, le crâne déprimé et co
nique au sommet, cette physionomie géla
tineuse de pandour en noce, ces lèvres exan- 
gues décrivant une virgule à chaque com
missure... toute la silhouette bien caracté
ristique du cambrioleur, ne lui était point 
étrangère...

On était de vieilles connaissances... le 
fait était certain... mais dans quelles condi
tions et à quelle date les relations s.’étaient- 
elles nouées?

conférence, à Berne, M. Schulthess examinerait 
les solutions de conciliation que l’on pourrai» 
apporter aux points controversés : définition de 
la fabrique, travail par équipes, amendes, durée 
au travail.

Le message soumis au Conseil fédéral et adopté 
par lui, la Commission de la loi fédérale serait 
convoquée pour le milieu du mois de mai, afin 
qu elle puisse prendre position, elle aussi.

Proc®^^n* ainsi, il est probable que la loi 
fedérale sur les fabriques sera discutée pendant 
le mois de juin déjà.

Enfin !

Les deux Numa
Ceux d ’A'ft avaient leur Numa. Ceux <JB 

La Chaux-de-Fonds avaient le leur aussi..
Sur ce dernier, les jugements diffèrent1.: 

Pour les radicaux, il fut un grand homme.- 
Pour ceux qui réfléchissent, il fut néfaltë 
pour le .'canton.

Ces divergences proviennent de la mesuré 
qui est appliquée au héros raclicaj, au de
mi-dieu du Sapin.

Mesuré à la mesure d ’un radical sapini- 
sant, il est bien évident que Numa DroZ 
fut un très grand homme. Là-dessus, nyj 
doute possible.

Pour celui qui envisage l’œuvre et së? 
conséquences, il fut néfaste au début mê
me de_ Sa carrière. Ayant mis sur pied 
une loi ecclésiastique inacceptable en son 
temps pour une minorité si grande que 
d ’aucuns prétendent qu’elle était majorité, 
il provoqua dans le peuple ncuchâtelois un 
schisme dont les effets lamentables se font 
sentir aujourd’hui vivement encore. C’eft 
cette loi et rien que cette loi qui a jeté 
la haine entre gens faits pour s ’entendre, 
cependant que, profitant de cette discorde, 
une foule d ’adversaires ont envahi le pays 
et pris la place des premiers occupants. 
C’est à cause de cette loi que nous assis
tons à l ’effarant spectacle de paroisses mi
nuscules — celle des Planchettes, par exem,- 
ple, qui compte 365 habitants, desservie 
par deux pasteurs, alors qu'elle n'a ni sage- 
femme ni taupier. C’est à cause de cette 1oj| 
que Neuchâtel a deux facultés de théologie; 
c’est à cause de cette loi qu’un même T)iey 
est censé bénir des gens qui ne se bénissent 
point mutuellement.

Ce même Numa ne fut pas fort non 
plus dans la politique ferroviaire. Quand 
le Jura Industriel était côté très, bas, l'oc
casion fut offerte au canton de l'acheter; 
très bon marché. Notre «grand» homme fit 
rater l’occasion.

Plus tard, le prix de notre ligne ayant 
été augmenté de quelques millions, Num® 
la fit acheter sans que ce chemin 'de fqz 
valut en fait un sou de plus. Aujourd’hui, 
nous revendons 9 millions ce qui nous 
goûte 17.

Conseiller fédéral, Droz tint dit-on, têœ 
à l’Allemagne ;et à’ Bismarck dan! l’affaiiH 
Wohlgemuth.

Ce bruit fut lancé du moins par; les a m i  
politiques de Numa Droz. L ’histoire n ’eft 
pas d ’accord. C’est Ruchonnet et non pag 
Droz qui eut cette mâle attitude. Rendent 
à César ce qui es.t à César !

Une considération peut atténuer un peÿ 
la responsabilité du grand radical. Celui-: 
ci était le porte-plume de gens régnan^ 
sans doute, mais trop ignares pour écrira 
eux-mêmes leurs ordres ineptes.

E t maintenant, qu’à moi ne tienne, que 
l’on statufie jle héros. Le monument sera 
placé sur la  ligne qu’orne déjà une grandi? 
vespasienne et l ’artiste choisi ne peut eÿ 
somme mettre au monde qu’une caricatur^  
Au reste, 'ce ne sera que justice, puisqu’il 
tout prendre, Numa ne fut que la caricS» 
ture d ’un grand homme. R. F-

Tout à coup les traits de Felodias ss 
détendirent: la lumière avait jailli.

— Ton matricul est connu... s’pèce de dé
sossé.

Le désossé resta bouche bée.
— Est-ce qu’on ne se souvient plus de 

la bagarre des Becs-Salés?... au onzième.
Il y a six ou sept ans de ça...
Tu avais les dents pointues à cette ép<i< 

que: j ’eus un pouce presque arraché.
Oui, Planche-à-Pain se souvenait de cettS 

terrible bagarre pour laquelle il avait fait 
douze mois à l’ombre, et en se souvenant, 
il se crut perdu.

Il pensa qu’une souricière avait été or
ganisée autour de la maisonnette de l’Al
binos et conclut à l’inutilité de la ré s is ta i  
ce.

— Combien êtes-vous de la Préfectyre. 
autour de la çambuse? demanda-t-il à Fè> 
lodias, avec l ’air méprisant d ’un héros suc;» 
combant sous la force.

Puis se tournant crânement vers ses aco> 
lytes:

— Allons, les aminches, faudra finir l£ 
bombe au dépôt!

— Ne jaspine donc pas à tort et à tra-> 
vers, dit Felodias... 4

Asseyez-vous d ’abord, je m’expliquerai en
suite.

On obéit.
— Je ne suis plus 'de la b'oîte... je mou-< 

charde pour mon compte...
e préfère ça, interrompit l’Albinos, 
i vous êtes gentils, il y aura moyen 

de s’arranger, et tout sê passera en famil
le.

VA Miyze)-



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

ETRANGER
D e Paris en Espagne sans escale

L ’aviateur G ilbert a  voté hier, de Villa- 
coublay (près Paris) à Salam anque; il a 
couvert 1200 kilom ètres en tre  le lever et 
le coucher du soleil.

La grève belge. 
La reprise du travail.

Selon le «Peuple», on  ne peut se pronon
cer sur le m ouvem ent de reprise du travail. 
A B ruxelles, quelques syndicats ont décidé, 
la  reprise pour au jo u rd ’hui vendredi, d ’au 
tre s  pour dem ain, d ’au tres pour lundi seu
lem ent. D ans la sellerie, deux ateliers ont 
renvoyé purem ent et sim plem ent tou t le 
personnel. D ans la fourrure, un atelier a 
fa it de même. Les secrétaires des syndicats 
sont convoqués pour lundi afin d ’exam iner 
la situation.

Les progrès de la Libre-pensée
Le roi A lphonse i signé un décret qui 

concerne l ’enseignem ent de la doctrine 
chrétienne dans les écoles publiques. L ’en 
seignem ent continue à être  obligatoire. T o u 
tefois sont^ exem ptés des leçons les enfants 
don t les pères ne professent pas la religion 
catholique.

La catastrophe minière de Pensylvanie
Le nom bre des m orts dans l ’explosion de 

grisou  de la m ine C incinnati est évalué 
frnaintenant à 75. Les équipes de sauveteurs 
éprouvent d ’énorm es difficultés. B eaucoup 
de sauveteurs sont tom bés, a tte in ts  d ’un 
com m encem ent d ’asphyxie. On a  perdu  l ’e s
po ir de re trouver les survivants de la mine. 
On attend^ des appareils de ventilation pour 
procéder à la  recherche des cadavres.

Au Mexique
Félix D iaz et F . D e lab arra  re tiren t leur 

cand ida tu re  d e  président et de vice-prési- 
d en t en raison du re ta rd  apporté  par le 
C ongrès à  la  fixation de la date  des élec
tion».
  ■  ♦  — ■ -----------------------

Chronique régionale
S T -IM IE R . — Cercle ouvrier. — Les ca 

m arad es  que les élections neuchâtelo ises 
in téressen t, p o u rron t avoir connaissance des 
ré su lta ts , d im anche soir, au  C ercle  ouvrier, 
H ô te l de l ’ErgueJ.
_  TR A -M ELA N , 'AsSembiêe du parti. — 
E lle  au ra  lieu le m ard i 29 couranit a  8 h. Vi 
u u  soir, |au local, des B ons-Tem pliers. D es 
fleicisiong im p o rtan tes dev ro n t ê tre  prises 
a u ss i nous com ptons su r une nom breuse 
partic ipa tio ïï. Le com ité.

.C O U R TE LA R Y . — Pour le 1er Mai. — 
Com me ces années p récéden tes, nous nous 
Jaun irons avec nos collègues de  S t-Im ier; 
que chacun; 'se p rép are  donc à se ren d re  
jeu d i d an s (cette localité e t que tou t le 
C o u rte la ry  p ro lé ta ire , le  C o u rte la ry  socia
lis te  réponde à l ’inv ita tion  qui lu i es t fa ite !

R endez-vous à  la  gare , d ép a rt p a r le tra in  
3e. 11 h. 48. Un ouvrier.

R E N A N . — 1er !M ai. ■— N o tre  section 
a décidé de p ren d re  p a r t à  la  m an ife sta 
tion du 1er M ai à  S t-Im ier. Rendez-vous 
avec les m em bres des d iffé ren ts  syndicats; 
locaux e t d é p a rt pour la  g a re  depuis la 
(Place à  *une h eu re  de l ’après-m idi. N ous 
com ptons _sur une nom breuse partic ipa tion .

Le comité du parti socialiste.
E n  A j o i e

P .O R R E N T R U Y . — Solidarité. — N otre  
b rav e  hom m e de cordonn ier que nous re 
com m andions l ’au tre  jo u r à  l ’a tten tio n  et à  
la  sym path ie jde nos. cam arad es a reçu qu el
que peu (de tro tins à ré p a re r  ju sq u ’ici de nos 
am is m ais cep en d an t pas pour l ’occuper 
une sem aine com plète  .

N ous nous, perm ettons encore une fois de 
reco m m an d er à la b ienveillance de nos 
m em bres, ce p è re  de  fam ille honnête, qui 
ne  dem ande q u e  de  trav a ille r b ravem en t en 
élevan t sa fam ille. A joutons que n o tre  p ro 
tég é  (e»st in sc rit d an s le p a r ti  socialiste.

S ’ad resse r chez N icol, re s tau ra teu r , qui 
renseignera . (A rgus).

— Rour te  1er. 'Mai. — Com me ces a n 
nées p récéden tes, Je P a rti  ouvrier de Por- 
ren tru y  a p ris l ’in itia tiv e  de l ’o rgan isa tion  
d u  1er M ai chez nous. I l espère que les 
trav a illeu rs , aussi b ien  ceux des villages 
que ceux d e  la ville, rép o n d ro n t en m asse 
à  l'appel, q u i sera  lancé, e t donneron t ain- 
•51 une p reuve éc la tan te  de leu r esp rit de so
l id a r i té  e t de  fra te rn ité . R este r ind ifféren t, 
s e ra it  m an q u er à  son devoir d ’ouvrier, d ’au 
ta n t  p lus que  le 1er m ai tom be su r iA s 
cension, jo u r férié.

N ous aurons; ,1e p la is ir d ’en ten d re  un  o r i-  
téu r de 'talent, le citoyen Pons, ancien  d é 
p u té  de  G enève, nous p a r le r  de tan t de 
fchoseS qui mous tiennen t à  cœ ur.

Le cortège se  fo rm era  à  3 heures, après- 
m id i ,au  (Faubourg de F rance.

Rarti ouvrier de Rorrentruy.
— 1 1 ' ---

Paroles cueillies
Au sortir du Temple de 'Colombier, l ’au- 

trte jour. Notre camarade P. Graber avait 
vertement mis en place le gros et riche 
Berthoud.

Alors le grand Weber, «le ulilan», indigné 
dQ lèse-majesté commis Contre Berthoud, 
is’écria :

—> «Si j ’avais eu Un verre dans le nez, 
c ’est moi faui lui (aurais répondu] à (Graber!...»

iNe sont-ils pas savoureux ces orateurs 
qui ne sont éloquents que lorsqu’ils ont un 
verre dans le nez?l Graber n’a pas. besoin 
de ca. ils en savent quelque chose.

L'intolérance socialiste
Le « National » continue sa campagne de déni

grement contre la Commune socilaiste. Ah ! ce 
qu'elle leur a coûté déjà de machinations et d'in
trigues et de combinaisons jésuitiques et d'efforts 
de tous genres, cette commune ouvrière !

Pour montrer le vide de leurs dramatiques ré
vélations, prenons une de leurs dernières his
toires sensationnelles. La voici ;;

Le Conseil scolaire a refusé au comité des Ca
dets de pouvoir aller faire le recrutement dans 
les classes, il a refusé de laisser afficher l'ordre 
du jour dans les grilles, il leur a refusé des locaux. 
La Commission scolaire n’a pas eu à se prononcer 
sur cette affaire.

Si tout cela était vrai, ce serait peu, mais le 
meilleur c’est que cela n’est point. Le Conseil 
scolaire a, cela est vrai, traité le Corps des Ca
dets, qui n'est plus officiel, comme toute autre 
société : ils peuvent avoir des locaux au même 
taux, mais ne peuvent pas plus aller faire de la 
réclame dans les classes qu’on ne laisserait les 
libres-penseurs ou les écoles du dimanche en 
faire.

C'est si correct, que M. le Dr Waegeli, repré
sentant du parti radical, a voté avec les socialis
tes.

A la séance de la Commission scolaire, cette 
décision fut communiquée — comme d'habitude
— par la lecture du résumé des procès-verbaux 
du Conseil scolaire et... aucune observation ne 
fut faite par aucun des membres de la Commission 
scolaire. Et voilà sur quoi le « National » brode 
une invraisemblable histoire d'intolérance socia
liste ! ! !

Le pauvre maniaque !
E.-P. G.

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E I5 . — 'M anifestation gran

diose. — L e cortège et la  conférence au 
T em ple du B as ont o b tenu  h ier soir un 
te l succès, que nos cam arades, m êm e les 
p lus optim istes, en on t été su rp ris. Peu 
avan t 8 heu res, le co rtèg e  se fo rm ait d e 
vant le café du G rü tli: N ous étions bien là 
plus de tro is cents et quand  nous a rrivâm es 
au T em ple, il é ta it déjà  plein d ’aud iteurs. 
On se se rra  de son m ieux, m ais beaucoup 
de citoyens d u re n t se co n ten te r de re ste r 
d eb o u t dans Iles couloirs. L ors de la cam 
pag n e  pour lies élections au  Conseil n a tio 
nal, c ’é ta it (déjà superbe. L ’enthousiasm e 
fut encore p lus considérable, si possible, 
c e tte  fois-ci! N os cam arades T rip e t, Li- 
jniger, et (Naine ont été applaudis, a c c la 
m és, m êm e 'trop fréquem m ent, à  leu r gré . Il 
es t im possible de trad u ire  en quelques m ots 
un si ré jou issan t succès. C ette m a n ife s ta -1 
tio n  re s te ra  g rav ée  au cœ u r de tous les 
Socialistes du  chef-lieu et des environs.

G. N.
— Soirée jamilière. — Dimanche soir, 

soirée fam ilière au  G rutli. L ’o rchestre  de 
.Vienne a é té  en g ag é  pour ag rém en te r c e t
te  so irée ; p roductions, etc. In v ita tio n  à  tous. .

Le Com ité.
F L E U R IE R . — A ux socialistes. — T ous 

les cam arades, (membres du P a rti, sont priés 
de venir hom breux, d im anche soir, à  8 h., 
à  l ’H ô te l de £ 'E to ile . Le com ité de sec
tion  y siégera  et com m uniquera les ré su l
ta ts  des (élections que les sections du V al
lon son t p riées de lui tran sm ettre . Venez 
tous, m ais au p a rav an t, faites votre devoir 
en  a llan t dép o ser dans l ’urne la liste bleue 
com pacte. La ‘ com m ission é lec to ra le  fe ra  
le po in tage des p artic ip an ts  au  scrutin.. 
Q u ’aucun  de (nous ne. resté  indifférent.

Le Comité.
C O U V E T . — L’assemblée du parti du 

23 avrils :— T rès  nom breuse  et très  belle  
assem blée au  1 collège, où nous avons eu 
le  ̂ p laisir d ’en reg is tre r une v ing ta ine  d ’a d 
hésions nouvelles. D es rem erciem ents sont 
à ad resse r au com ité de p ropagande  
pour son itravail consciencieux. U n com ité 
spécial est en su ite  n o m m é  pour l ’o rg a n isa 
tion  d e  (la fête du  1er M ai. On se souvient 
que dans ]a  réunion du 13 avril, la section 
de  C ouvet 1  été ch arg ée  d ’o rg an ise r cette  
fête p o u r (tout le vallon’. N ous nous p ré p a 
rons donlc à  recevo ir com m e il convient tous1 
les cam arad es  ,tous les sym iscats, tou tes 
les corporations qu i voudront bien  se jo in 
d re  à nous pour ce tte  m anifesta tion  pac ifi
que et pacifiste, quo iqu’en d isen t ou pensen t 
nos d é trac teu rs . Le program m e, qui p a ra î
t r a  d 'a illeu rs  dans le journal, sera  com m u
niqué en (temps utile . A llons d ’abord  au 
plus p ressé ; Ivotons la  liste b leue com pacte 
e t a ttendons les' résu lta ts.

— Conférence Achille Graber. — E n  voi
là  un qui a  passab lem ent étonné p lusieurs de 
ses anciens (Camarades de  l ’E cole secon
d a ire  et d e  l ’E co le  de m écanique de .Cou
vet. D om m age, m e d isa it l ’un d ’eux, que 
p ersonne ne tse soit p résen té  pour la con
tradiction ', ca r  51 m e p a ra ît  d iab lem ent fe r 
ré  su r ce sujet. E n  effet, il fu t logique e t 
convainquan t et ce  ne se ra  pas sa fau te  
si les 'Covassons ne font pas. leu r devoir, 
sam edi e t dim anche.
  -----------------

Comment, dans le clan radical, on juge le «National»
Un bon radical, hier soir, parlant avec moi des 

contre-vérités et des calomnies qui pullulent sous 
la plume des Chiffo et autres compères du « Na
tional », m’a déclaré textuellement :

— « Que voulez-vous 7 I Ils sont payés pour 
ça I »

Je suis heureux de voir implicitement tomber 
des lèvres d’un homme loyal le synonyme des 
mots « rédacteur su National ». n est assez clair

pour qu’on n’ait pas besoin de le dégager expli
citement et tout le monde a compris.

Puisque, même chez les radicaux, on porte ce 
jugement — nous ne perdrons pas de temps à re
pousser les calomnies que le « National » nous 
lance et qui, d’ailleurs, ne nous atteignent pas.

Ch. Frank.
  ■ i—  ♦  ---------------------------------------------------

La Chaux-de-Fonds
Les élections et la colonie juive. — N ous 

recevons d ’une haute personnalité israëlite 
de L a C haux-de-Fonds une lettre que nous 
regrettons de ne pouvoir insérer. N ous som- 
|mes, nous aussi, étonnés que M. Schwob 
a it accepté de figurer sur une liste radicale: 
il y côtoie des m em bres et des am is d ’un 
Club qui a ferm é ses portes à  ses coreli
gionnaires; l ’in térêt électoral seul a poussé 
les radicaux à  faire appel à  lui, afin d ’o b 
ten ir les voix israélites.

Le fil blanc de cette m alice ressort avec 
d ’au tan t plus d ’évidence q u ’il ne se passe 
pas'dje jo u r où le «National» radical ne m o n 
tre  sa  fièvre antisém ite.

Q uant à n ous, nous dédaignons ces p ro 
cédés. N pus rem ercions notre correspondant 
de la sym pathie q u ’il nous tém oigne, m ais 
nous n ’avons jam ais songé à  nous prévaloir 
de no tre  attitude contre l ’antisém itism e dans 
un bu t électoral.

L o rsq u ’une cause nous paraît juste, nous 
la défendons coûte que coûte; les bulletins 
qui nous font m archer sont ceux de notre 
conscience e t non pas ceux des électeurs.

Le Conseil communal et le 1er mai. —
N ous apprenons iaivec plaisir que le Conseil 
com m unal a  accepté de partic iper officiel
lem ent à la m anifestation du Prem ier M ai. 
C ’est la prem ière fois que la classe ouvriè
re  verra  flo tter la  bannière com m unale en 
tê te  du cortège du P rem ier Mai.

D e plus, l'au to risation  a été donnée de 
sonner les cloches au départ du cortège.

Résultats des élections. — Le résu lta t des
élections du G rand Conseil sera annoncé 
d im anche soir au siège de «La Sentinelle», 
P arc 103, p a r projections lum ineuses.

N oces d’or. — M. et M me Polybe D u 
bois, à la rue du D oubs, célèbrent au jo u r
d ’hui le 50me anniversaire de leur m aria 
ge. Coïncidence curieuse, un beau-fils de M. 
D ubois, M. Charles F avarger, fê tera  enm ê- 
me tem ps ses noces d ’argen t, soit 25 ans de 
m ariage.

Au Club alpin suisse. — On nous prie 
d ’insérer:

Le Club alpin suisse «Section Chaux-de- 
Fonds» a  mis à  l ’étude l’organisation  d ’un 
cours théorique et pratique d ’alpinism e des
tiné aux jeunes gens et aux adultes que la 
m ontagne intéresse.

Ce cours s ’ouvrira  au local du Club1 a l
pin (H ôtel de Paris) à partir du jeudi 8 
m ai; le choix judicieux de conférenciers dé
voués et com pétents en assure, dès m ain te
nan t la réalisation.

Les am ateurs, des deux sexes, peuvent se 
renseigner auprès du Comité de la section 
et auprès de ses m em bres. .

Football. — Com. — N ous rappelons la 
partie in té ressan te  qui se déroulera d im an
che, <iu Parc des Sports, entre N ordstern  I 
et C haux-de-Fonds I. (V oir aux annonces.)

Art social. — L ’a r t social offre à  no tre 
public dem ain dim anche 27, au Tem ple in 
dépendant, à 4 heures après-m idi, et à  8 
heures du soir deux auditions de m usique 
religieuse. L ’œ uvre exécutée est «Athalie» 
o ra to rio  de M endelssohn ; e t les exécutants, 
sont: le chœ ur indépendant renforcé à 150 
chanteurs; M esdam es Seinet de N euchâtel, 
V ittel de L ausanne e t B asta rd  de Genève, 
canta trices; M. C harles Schneider, o rg an is
te, sous la direction de M adam e M atthez- 
Serm et. L ’entrée est gratuite, m ais la col
lecte faite à l ’issue est recom m andée. Voir 
pour détails la «Feuille du Dimanche».

(Voir aux annonces).

Pour l’Hôpital. — U n nouveau don ano 
nym e de fr. 500 vient de parvenir par l ’en 
trem ise de M. A rthur M unger en faveur 
de la salle de m écanothérapie; cela porte 
à  fr. 1.200 la somme disponible; m aiscom - 
’me le prem ier appareil à  acheter coûte fr. 
3.000, il s ’en fau t encore de la bonne m oi
tié que l ’acquisition puisse se faire. E t  ce
pendant, chirurgiens^ m édecins, personnel et 
m alades désiren t très  vivem ent cette ins
tallation.

Avis aux cœ urs généreux qui voudront 
bien suivre au  plus vite l’exemple des deux 
généreux anonym es qui ont envoyé cette 
belle som m e de fr. 500 pour laquelle nous 
leur exprim ons no tre  vive reconnaissance.

Le Comité de l ’H ôpital d ’enfants.

Bienfaisance. — L ’H ôpital d ’enfants est 
heureux d 'avoir reçu le beau don de 100 
francs en souvenir d ’un frère bien re g re t
té  le t  avec ses condoléances adresse ses 
rem erciem ents très sentis à la famille éprou
vée.

Les «Misérables». — 'C’est d im anche 27 
avril, ainsi que nous l ’avons dit, q u ’au ra  lieu, 
au  théâtre , la  représenta tion  des «M isé
rables», de V ictor H ugo, avec le concours 
de M. D allet, du  théâ tre  A ntoine, dans le 
rôle de Jean  V aljean, et le  petite Louise 
R enaud  dans le rô le de Cosette, q u ’elle a 
joué à  Paris. N ous ne pouvons q u ’engager 
nos lecteurs et lectrices d ’assister à cette 
soirée.

Le coup du logement
Après le Coup de l’impôt, que nous avons; 

révélé hier p ar un m anifeste et qui a  sou
levé contre le parti radical l ’indignation des 
ouvriers, voici le Coup du logement.

U n certain  nom bre de p ropriétaires on t 
envoyé cette semaine à leurs locataires la’ 
circulaire suivante;

N ous avons l ’avan tage de .vous inform er 
q u ’à partir du 31 octobre 1913, le prix de 
votre loyer sera augm enté de fr. 50 par an.

N ous avons été obligés d ’augm enter le' 
prix des loyers, rapport à  l'augm entation  
constante du taux qui nous est imposé par 
les banques, de m êm e que les nouveaux im
pôts!

N ous espérons que vous consentirez à' 
cette augm entation, e tc .....

E ncore  une sale m anœ uvre bourgeoise 
pour effrayer les locataires. F aites le calcul, 
augm en ter de 50 francs un  loyer de 600 
c ’est du huit pour cent. Supposons d]ue les 
banques aien t élevé le taux  de l ’argen t du 
1 pour cent, — c ’es t beaucoup — il reste 
7 pour cent pour p arer aux nouveaux im 
pôts. Quels sont ces im pôts? Le dem i pour 
m ille a rrê té  par la Com m une socialiste sur 
la fortune. Si nous avons élevé cet im pôt 
de fr. 0.50 pour 1.000 francs, ce serait 0.05 
pour cent, soit 160 fois moins que ce q u ’ils 
se déclarent obligés de reprendre  à  leurs lo
cataires.

I l y a  des logem ents vides en ville, le 
«National» l ’a  assez d it: ne  consentez donc 
à  aucune augm enta tion  et protestez énerg i
quem ent contre de telles m anœ uvres en  
a llan t voter

la liste bleue
■ —  —  ■■■« « r a  »  m u  ■ ■

AVIS IMPORTANT
Rendons-nous en masse à la 

manifestation de samedi soir.
Le cortège se formera sur la 

Place de l'Ouest, à  8 !/4 heures.
Tous sur la brèche !
En cas de mauvais temps la 

manifestation de ce soir same
di aura lieu au

TEKPLE COMMUNAL
*

*  *

Un bureau de renseignements du Parti 
socialiste siège en permanence dès samedi 
à 1 heure, au CERCLE O U V R IE R .

Le Comité du Parti. 

Réclamez-le !
Réclamez ce soir la réponse au manifeste radi

cal paru à midi sous le titre de « Ceux qui nous 
ont augmenté les impôts ». Nous y dévoilons lea 
mensonges deti faux « ouvriers renseignés » de la 
rue Jaquet-Droz. ^
---------------  i —  ♦ — --  —

Souscription à fonds perdu pour 
«La Sentinelle»

— A bandon à  «La Sentinelle» de la p art 
des députés socialistes au G rand Conseil fr. 
56.75.
-------------- m  ♦  n  -----------------

Dernière heure
La Chine et la maison Krupp

PEKIN, 26 avril. — Le gouvernement chinois 
aurait conclu avec la maison Krupp un empruqt 
de 35 millions de marks, destiné à la construc
tion d’une fabrique d’armes.

La direction technique en serait confiée à défc 
Allemands.

Les aéronautes contrebandiers
PERPIGNAN, 26 avril. — Le prétendu aéro- 

naute allemand, qui se proposait de traversé!- 
l’Atlantique avec le dirigeable Suchard, a réussi 
à faire pénétrer à Las Palmas deux cent mille 
litres d’alcool, sous prétexte que c'était de l'es
sence. Les droits dont le Trésor a été ainsi frus
tré s’élèvent à 270.000 francs.

PARIS, 26 avril. — Vendredi, un pan de mi®: 
de l’Hôtel Meurice, rue d’Anjou  ̂ s'est écrouM, 
Les pompiers ont retiré sous les décombres M, 
et Mme Meurice. Le petit-fils Meurice est bless&

Le journal de Clemenceau 4
PARIS, 26 avril. — D'après le « Gil Blas » ?
Clémenceau lance un nouveau quotidien!!

« l'Homme libre ».
L’aviation homicide

BERLIN, 26. — L'aviateur russe Abramovitch, 
qui est tombé à Johannistal, a succombé à ses 
blessures.

Pas flatteur pour les hommes
WASHINGTON, 26 avril. — Le gouvernement 

a confié à une suffragette notoire les fonctions 
de receveur des domaines dans une localité du 
Colorado, avec des appointements de 15.000 fr. 
par an. „

Le secrétaire d'Etat donne comme motif aé 
ce choix, qu'aux Etats-Unis on peut mieux comp
ter sur les femmes que sur les hommes pour U) 
maniement de l'argent.

Fin de grève
BRUXELLES, 26 avril. — La reprise du Hf f r  

vail s’accentue partout, et elle sera bientôt ÿfr 
nérale. ^

La prévision du temps
Ciel nuageux, avec quelques pluies par zoQQ 

Température moins élevée.
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:: Nouveau :: 
Programme CINEMA APOLLO Tous le s  soirs, dès 8 Va h. 

Grand Spectacle  
Dimanche 

à 3, 4  */„ 7 Va et 9  •/* h.

De Wasen à Amsieg
Panoram a exquis en couleurs naturelles

Les Epingles : Amoureux
Comédie fine, joli roman agréablement interprété.

La vraie Amitié de Polo
Scène

Drame pathétique en 2 parties, 
e de la vie de nos jours, d une angoisse poiguante. 

ise en scène exceptionnelle. Sensationnel !

Millionnaire et Forçat
Film  fastueux qui retrace les aventures et la célébrité du fameux 
artiste, Maurice Castelloe, de la maison renommée Vitograph. 

Chef-d'œuvre de mise en scène et d 'interprétation.

LE
Grandiose dram e social en trois parties. Film de la Grande 
Série Artistique Gaumont. Le Héros Mystérieux d'aventures 
émouvantes parues dans les grands romans populaires de MM. Sou- 
vestre et Allain. — La Collection

Grands Films artistiques Gaumont
qui s’enorgueillit déjà d’un passé célèbre, va s'enrichir encore d’une 

série absolument sensationnelle avec

Le Revenant
dram e des plus moderne et réaliste de la vie courante.

Succès mondial ! Succès mondial !

Eclair-Journal
Actualités de l ’univers, au jo u r le jou r

Une Mère héroïque
Drame qui retrace l’affection d ’une mère pour son enfant et dont 
les péripéties se déroulent dans un site merveilleux. Succès assuré. 

Sensation la plus grande.

Papa débute dans le monde
Comédie hum oristique aux incidents d’une bouffonnerie des plus 

amusante. Très vivement jouée, superbe interprétation.

Gontran et le Dîner forcé
Fou rire, film burlesque, extrêmement comique et rempli d'inci

dents follement amusants.

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

II
PARC des SPORTS

Rue de la Charriére

Dimanche 27 Avril, à 2 */2 heures après-midi

Grand Match de Football
comptant pour le Championnat suisse 1322

S
Entrée 3 50 centimes

ART SOCIAL
Au TE MPLE INDEPENDANT, D i m a n c h e  27 A v r

4 heures après-midi 8 heures du soir

ATHALIE, Oratorio de H
CHŒUR MIXTE INDÉPENDANT renforcé (150 exécutants). 

Organiste : Monsieur Charles SCHNEIDER.
Solistes ! Mademoiselle SEINET, de Neuchâtel, 1» soprano 

Mademoiselle BASTARD, de Genève, 2* soprano 
Madame VITTEL de Lausanne, Contralto 

D irection: Madame MATTHET-SERMET. H-34858-C 1328
Eqtrée gratuite. Collecte recommandée.

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

Voulez-vous être bien habillé
et bon marché?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
Une Daniel-Jeanlticliard 21.

Toujours un grand choix de Confections pour Mes
sieurs et Jeunes Gens. 

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Kasse: 7 */s U hr Sonntag den 27 April 1913 Anfang: 8 Uhr

0
, ; gegebeü vom

Grütli-Mânnerchor Chaux-de-Fonds
Direktlon Herr R. Rlanns, Prof.

1. Vertrauen ..........   Grütli-M ânnerchor

2 Zâh Jahr uschuldig im Zuchthus
3. Muslkallsche Schnurrpfeiffereien,

grosser hum or. Chor  .......   Grütli-M ânnerchor

Nach Schluss der Aufführung: Soirée Familière (privée) 
- -  T A N Z  F R EI

EINTRITT : 80 Cts.
Freundlichst ladet ein Der Orütli-Mânnorchor.

A conserver et à présenter à nos magasins I
Cadeaux à recevoir jusqu 'à concurrence du montant de la prim e :

Une douz. mouchoirs, Une cravate,
Un foulard, Etc

Une paire bretelles, Un col fil,
Une paire manchettes, Etc

A l’occasion 
de la Fête du 1er Mai ¥

nous offrons gratuitem ent

1 BON-PRIME/ • - v -  ' f  •:

pour un complet, valable jusqu au 3 mai 
inclusivement. Nous vendons bon marché,f  • nous n offrons pas un 20 ou un 30 %  de......
rabais fictif, mais une belle et bonne 

réduction réelle der
pour tou t achat d un complet, à  tou

cher en marchandises au choix du 
client.

Cette réduction ne supprime nullement le rem
boursement du billet A toute personne du dehors

Magasins JEANNET
Rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE Rue Daniel-JeanRicliard

Pharmacie B. Bæhler
St-lmier

Le ---------

SIROP magistral
et le

Sirop jodotanniq'ue
sont des dépuratifs agréables et 
très efficaces pour les enfants. 1280

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 Nnu- 
inanu. 1067

Voulez-vous z r : ™
a m u s e r?  Prenez un abonnem ent à la 
Bibliothèque circulante de P. Goste- 
Iv-Srïter. rue Fritz-Courvoisicr 5. 
Environ 3000 vol., tous genres de lit
térature. — Catalogue gratuit. — Prix 
très modérés. 747

i  irpnHro mach- à arrondir, burins- R  VbllUlC fixes et quantité d’autres 
outils en tous genres pour horlogers; 
limes à égalir, passavants, pour mon
teurs de boîtes, à prix très avanta
geux. Achat et vente d ’outils d ’occa
sions.— A. Châtelain, 1er Mars 6, en
trée  rue de la Balance. 1221

RIIR  F fi II *-)n demande à acheter 
D U IlL nU . d’occasion un Bureau pu
pitre bien conservé. — Adresser les 
offres avec prix et croquis sommai
re, sous chiffres H . 2 1 4 0 2  G., à 
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de- 
Fonds. 1287

f lnmhrn 011 offre a louer, pour le 
ulldlllUlua 20 mai prochain, dans le 
quartier Nord de la  ville, une belle 
chambre moderne, confortablement 
meublée, à Monsieur de toute mora
lité. — Adresser offres, par écrit, sous 
chiffres 1 * 8 3 ,  au Bureau de la S e n 
t i n e l l e .

'  ’ ■ - ? r

I T T  ■ i f c  garantis frais
Un U I d  pour conserver

Ménagères profitez de mettre quelques douzaines d’œufs 
en conserve, pendant que les prix sont bas. Prix réduits 
depuis 10 douzaines. 

Conservation garantie une année. Très peu de frais. On 
indique lé moyen et l’on fournit la matière nécessaire.

Très facile à faire. Pour vos œufs de conserve, adressez- 
vous dans les magasins de la

Laiterie Coopérative
Ménagères, faites inscrire de suite la quantité que vous 

désirez. 1327

Commissionnaire. ^ e i ï T ï ç ï ï
pour faire les commissions entre ses 
heures d’école. — S’adresser à l’ate
lier, rue Jaquet-Droz 31, au rez-de- 
chausée. 1320

fl Vpilrirp les Livrcs employés en 3" M 1CUU1C et 4' Gymnase, ainsi qu’un 
potager n» 12, très bas prix. — S’ad. 
chez M; Jean Singer, rue du Nord 25. 
______________  1304

A uonrirp Ancienne Pendule ncu- R  V01IU10. châteloise, grande sonne
rie, répétition à quart, réveil, quan
tième. 1303

S’ad. au bureau de la S e n t i n e l l e .

Apprenti coiffeur
de la Balance 14, La Chaux-dê-Fonds. 
H-21421-C 1302

fham hpo  A louer ->olle >chambreLlldlllUl C. meublée à Monsieur tran 
quille. — S'adresser rue du Parc 86, 
3°>» étage à gàuohe. 1290

diplômée se 
recomman

de. Ouvrage prom pt et soigné. — M11* 
Juliette Carlini, rue des Sorbiers 13.

1240

Repasseuse en linge

Sculpteur sur bois • sujetti est de
mandé de suite. — S’adresser chez A. 
Sclimid, sculpteur de la Fabrique de 
meubles J. Perrenoud &Cie,à Cernier.

Pniiççpffp On offre à vendre une 
rUUOdCllC. poussette à 4 roues, usa
gée, mais en bon état. — S’adresser 
rue Numa-Droz 90, au 2me étage à 
gauche. 1298

rn n n n n  A vendre un  beau Canapé, 
VialldpCa couvert moquette, neuf, et 
une Machine à coudre, nouveau sys
tème. — S’adr. Numa Droz 89. 1295

A vendre belle pous
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

l  upnHrp une poussette à 4 roues, 
i l  ïCIIUlC très bien conservée. On 
échangerait aussi contre des 
— S’adresser chez Marin Claüi 
Août 13 (Bel-Air).

ngeons. 
e, 1er 

1275

Etat-civil de La Cïiaux-de-Fonds
Du 2S Avril 1913

Naissances. — Améz-Droz André- 
Jules, fils de Léon-Camille, guillo- 
cheur et de Marthe née Burknaltér, 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Hei- 
niger Albert, installateur. Bernois et 
Chapuis Ida-Sophie, Vaudoisc.

Mariages civils. — Méroz Charles 
Léon, mécanicien, Bernois et Hofer 
Cécile-Constance, horlogère, Soleu- 
roise. — Bedaux Emile, boulanger, 
Neuchâtelois et B srtschi Marie-Le», 
ménagère, Bernoise. — Georgos-Adal- 
bert-Eugène, rem onteur et Godât Ber- 
the-Hélene, régleuse, tous deux Ber
nois.

1322. Descombes Paul-Décép.
éon, épe

Neuchâtelois, née le 4 Décembre 1878.
Léon, époux de Louise-Eva née Pavid, 

'  ..............................  ibr

Inhumations
Du Dimanche 27 Avril, à 1 heure

Mr Descombes Paul-Léon, 34 ans 
5 mois, rue du Temple-Allemand 87.

Les membres de la Mutuelle 
du Syndicat des Ouvriers 
horlogers sont informés du décès 
de Monsieur Léon Descom
bes frère de M. Henri Descombes, 
Président de la Société. 1325

L’enterrem ent aura lieu Dimanche 
27 courant, à 1 heure après midi.

Les membres honoraires, passifs et 
actifs de la Chorale L’Avenir 
sont informés du décès de Monsieuf 
Léon Descombes, frère de M. 
Henri Descombes, membre actif de 
la Société. 1316

L’enterrem ent aura lieu dimanche 
27 courant, à 1 heure après-midi.

Le Comité.

Repose en p a ix .
I l  est au  Ciel e t dan s nos cœurs.

Madame Eva Descombes et son fils Bené, Madame veuve Adèle 
Descombes et ses enfants, Monsieur Emile Descombes, Monsieur et 
Madame Henri Descombes et leur enfants, Madame e t Monsieur 
Charles Filleux et leur enfant, Monsieur et Madame Charles Des
combes et leur enfant. Monsieur et Madame Albert Descombes, 
Mademoiselle Louisa Descombes, Monsieur et Madame Alphonse 
Pavid et leurs enfants à Yverdon, ainsi que les familles alliées, ont 
la douleur de faire part à leurs parents, amis ét connaissances de 
la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
bien aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousm 
et parent,

Monsieur Léon DESCOMBES
décédé vendredi, à 7 i/i heures du matin, dans sa 35“* année, après 
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1913.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Di

manche 27 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile m ortuaire : rue du Temple-Allemand 87.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis lient lien de lettre de faire-part. 1317
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Les magasins d’une superficie de 1650 mètres représentent la p l us  Importante el la plus intéressante Exposition de Meubles

i l  CANTONAL ET CONCOURS ÎNTEiATIONAL DE MUSIQUE
e n  A o û t  ï v ï J ;  à  L a  C h a u x -d e -F o n d s

S O U M IS S IO N
pour l'exploitation des cantines

Le cahier des charges peut être demandé dès ce jour au 
Président du Comité des Subsistances, M. Louis LEUBA, 
agent d’affaires, à La Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être remises à la même adresse, 
jusqu’au 10 mai inclusivement H-32072-C 1271

Pour la Rentrée des Classes
livres et fournitures en usage au

G Y M N A S E
en vente à la

Librairie Coopérative
Rue Léopoîd-Robert 43 1292

A l’occasion du Terme
chez

PÉCAUT Frères, 8=-S.«B 138
On peut choisir, examiner, 
voir la démonstration, étu
dier selon la place disponi
ble et recevoir une heure 
après commande, franco, fi
xes, posés, 1310

Tous les genres de coffres-forts sans exception 
Tous les meubles de bureau sans exception ::

Ce qu’il ne faut pas oublier :
Nos locaux sont situés rue Nu- 
ma-Droz 135, 133 et 129. Or, la 
situation d’un magasin n’est 
rien, seuls les prix, la bienfac- 
ture et le choix avantagent l’a
cheteur. Téléphone 25.

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84 

Tous les jours et à toute heure

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquets pour Sociétés — Repas de noces

Tôùî ÎS5 Pimanches, Concert et Soirée familière
Jeu (îv Joules couvert. Jardin ombrage. Billard.

Téléphone 15.13. 1014 Se recom m ande, A. BRINGOLD.

CABINET DENTAIRE

G aston  HAGEMANN
G. Hagemann, technicien . 
Téléphone 4.65

J. Casteiçjt, ch irurg ien-den tis te  
Lauréat de la Faculté 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  fr . (com plets), ex tractions com prises. 548 

Plombages - Aurifications - Bridge - Dent» & pivot 
CONSULTATIONS : Tons lis  jours do 8 h. à 7 h. du soir. Dimucbe matii di 9 h. à midi 

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

8 4 M* 2 1 . —  I "  v o lu m t

laquelle, Si déraciné des partout- a: repris 
racines au foyer, familial... Cela nie doit 
pourtant pas être gai dafiS cette vieille 
maison qui Sent l’eau bénite, et parmi ces 
tœurs’ qui enragent de ne pas. se marier, 
malgré leur petite dot arrondie par. celle 
de leur frère. Pauvre 'Alain !»

Mais il ne lui restait guère de loisir pour 
Se tourmenter de son amant.

«Le Cafard» était déjà su, lorsque Armel, 
pris soudain de peur, exigea des modifica
tions, et insista: pour le changement d’une 
gcène. " ■

Bob isë fâcha, parla: de tout balancer, 
puis dut convenir qu’Armel avait raison. 
Mais, fatigué, excédé, il ne Se sentait plus 
le courage de refaire la pièce. Il se lamen
tait, geignait, prétendait sa santé à jamais 
Ébranlée, son' avenir f..., et accusait amè
rement sa femme' de §ê désintéresser de 
lui.— îT.ü ff’eS plus gentille du toüt pour 
jttoi ! tu m'abandonnes I pleumichait-il.

Ginette fut yiyement frappée pâC ce re-

pr£ fh] ^  'pauvre! fi'est vrai! II S b'esoiS de

*^Et, maternellement émue, elle le; consola', 
|e' remonta, reprit le texte avec lui, alla 
aux répétitions et, en une nuit d ’enthou- 
(jiasme, elle éçjriyit d ’une traite la' gçène de
mandée. .................  ,.

Bob trépigSâlt de joie, jappait de gra-

me' sauver la vie, Ginette! et je 
yeux que tort nom soit inscrit à côté du 
piien sur l’affiche : «Le Cafard», de Bob 
fct Ginette Landry». Cela fera’ très bien!

E t à tout le monde, au théâtre', au direc
teur comme aux machinistes', il priait.:

— C’est ma' femme qui a' fait la Scène, 
P ïî mettra: son' nom sur. l’affiche 1

Ginette protestait, reconnaissante et con-

Elle n ’était pas vaniteuse' et ne tenait 
pïüs a u  Succèl littéraire ; peut-être parce 
(qu’elle n ’avait pas goûté encore au subtil 
poison’ de la' renommée.
* «Etre uiïe petite chose bête', dSTTsI les 

pras d ’un jeune amant, quelle gloire yàut

Elle-ci ?» se disait-elle, Cependant que dé- 
les acteurs lui démaillaient Son ayis, que 

S courriéristes avertis, firent de «petits 
papiers» et qu’ulîe revue féministe lui gff- 
fcoyasoK photographe.
1 kAH! n ’êtire qu’une petite jbEoSe bêtë danS 

bras de mon amant!» Soupirait-elle1.
Mais chaque lettre de son amant annon- 

G9X y s  nouveau ret.aük

«Je t ’es; prie, luï ëcrivâît-elle, vien's tout 
de' suite; ou bien' remets pour après les; 
premières ; sans quoi, nous pourrons à pei
ne nous entrevoir». .

Mais cette question d ’héritâge et sa pitié 
filiale le retenaient ,et peut-être encore une 
autre raison' — son’ manque d ’argent — 
que Ginette devinait, mais à laquelle, s;e 
souvenant de la mine ombrageuse d’Alain, 
elle n’osait plus' faire allusion.

Avec cela, il lui fallait, maintenant, s’ar
mer de tout un' arsenal de ruses pour ex
pédier et recevoir ses; lettres .puisque Bob’, 
subitement réamouraché d ’elle, ne îa quit
tait plus et essayait de tous les moyens 
pour l’entraîner aux répétitions jd.u «Cafard».

Cette contrainte l’éneryait à en pleurer, 
et détruisait en' elle toute. la; joie, de leuÿ 
revoir.

«C’est la Rançon' de l’adultère», pensait 
Ginette, la; conscience alarmée poui la pre
mière fois.

Kit r . :
Il arriva enfin, sans prévenir, trois jours 

avant la répétition générale. Ginette ap
prit seulement à la poste1, en Sortant, haras
sée, de chez sa' couturière, qu’il devait l’at
tendre depuis longtemps dans la salle des; 
P<6 - 'Perdus de la garé Sainlt - Lazare. 
Elle avait eïîoore, pour, ce jour, d ’autres 
rendez-vous impérieux et ne put lui accor
der qu’une heure qu’ils passèrent, assis 
dans un coin de la galerie, adossés; contre 
une fresque géographique.

— Oh! Alain, se désolait-elle, pourquoi 
n’est-tu pas; venu plus, tôt? Je ne pourrai 
même pas profiter dé ton passage.

Il s’excusait ,lui expliquait en détail Ses 
empêchements!: les tristesses de la' mère, les 
ennuis de ses sœurs, les instances du curé
— il ne disait plu§ «ratichon» — qui lui 
avait trouvé une autr;e «jeune fille idéale», 
et la' colère de la famille souley.ée par, foS 
refus de se marier.

«Il rt’aurait jamais parlé aigSi, S Gab'èl.» 
songeait Ginette.

Et, contemplant la nouvelle jaquette qu’il 
s'était fait faire à' Brest, elle Se disait en
core;: «Ses épaules, comme Ses idées;, Se 
se sont rétrécieS dan'S ls vie civile, et Son 
visage, s^ùil la' forfanterie; gamine, a perdu 
de son attrait» Eât-fiÊ lui j ’ai aimé eS 
Aïiiguêlü ,

XrA suivre).

G R A N D
I "  A nnés. —  1913.
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DIVINE CHANSON
P A R

M Y R IA M  H A R R Y

(Suite)
«AK1 songe-t-ellè, qui pourrît jamais ef

facer de mes lèvres le goût de Ses. baisers, 
et délivrer, ma chair de l ’emprise dê Ses 
étreintes! » _

Et, avec acharnement, elle _yeut tout re
vivre; encore: leur entrée dans cette Cham
bre d ’hôtel, où il l’avait jetée sur le lit et 
possédée comme un soldat possède Sa' proie... 
et, après : — pxos.terné devant elle comme 
Mathô devant Salammbô, il lui avait de
mandé pardon en sanglotant et en embras
sant seS genoux à travers,. l’étoffe...- Puis, 
te  fut le lent et énervant déshabillage par 
des mains inexpertes, les exclamations de 
joie à chaque trésor découvert, la galopade 
des baisers fous, la halte des; secrètes; ca
resses;, le r  avissement naïf de ce sauvage 
devant bas de soie, corset de moire, fines 
batistes, dentelles, rubans, et,enfin, l’avi
dité toujours renaissante de cet affamé 'du 
désert devant' cette peau parfumée de 
blonde. , ■ ,

Rentrée le soir, et étendue à côté de Bob, 
Son corps demeurait ardent, comme enve
loppé d ’une tunique de feu, et, à l’instar de 
!a fille d ’Hamilcar, elle murmurait entre 
$çs dents *

«Molocli, tes b'âîfërS ml brûlegt [l (T.es 
pâiserS me b'rûlent, Moloch!»

Les'jours suivants, Bob déjeunant avec 
le directeur, du théâtre ou quelque Cabo
tine, ils Se rencontraient encore devant la 
Statue de MuSSet, et ils allaient s’attabler 
devant une choucroute dans une discrète 
brasserie. Aussitôt après, ils partaient, ha

letants d ’amour, malades dè désir.. Et, com
me la veille, il la dévêtissait, en tempêtant 
contre ces robes; agrafées dans le dos, vé
ritables cuirasses antiadultérines, disait-il, 
tandis qu’elle, très; souple, pour, l ’encoura
ger à cette besogne de soubrette, S’arquait 
ein' arrière et le troublait davantage en bâî- 
sant le bout de son ne?; de gosse.

E t il trouvait encore, de; nouvelles SS- 
rêsses; et de nouveaux agenouillements.

— 59? vous voir habillée, on ne Se dou
terait jamais combien vous êtes charmante; 
nue, chère, madamei

— Et yous, mon lieutenant, S voir vol 
poings de boxeur, oïl' ne. Soupçonnerait ja
mais qu’ils Savent Si bien' câliner! Pour- 
tanjt, déjà à Gabès, j ’étais; jalouse de Bril
lant-belge quand il venait fourrer sa truf
fe sous' vol doigts, et j ’aurais; bien voulu; 
faire dévier, sur. mon corps Iei p.atienteg 
caresses de yos pattes.

Elle disait aussi, blottie, ardente êï fré
missante, contre lui?
— Oh! mon petit Toi ! mon’ cher petit
Et, comme il s ’étonnait de cette appella

tion;;?
— Oui, t ’est ainsi que je te Somme, 

maintenant; parce que, maintenant, je t ’ai
me; pour toi. Mais, à Gabès, je crois que 
je; t ’aimais pour la magie africaine, pour la’ 
poésie que j’avais mi£e en; ta  jeune et chan
tante personne, pour, l’Amour, enfin. E t 
c’est pour: cela' qu;e je tte pouvais t ’appe
ler autrement que «mon amour», te rappel
les-tu?. Mais, désormais tu seras mog EEoi* 
O iT.oi, je t ’aime 1

Et ils s’élançaiefit avec frénésie.
Après les; étapes de leur ardeur ils étftf-i 

quaient des souvenirs. Elle lui disait.:
— Faites l’écrevisse, monsieur, comnfê 

sur la plage !
Mais pudique, il n’osaitg ‘

— A1 honte tog petit n’amafttl ^
— Et les «tifs» ae Bottaventurel Etie?-» 

vous assez impertinent de me sourire! Et 
dans la «guitoune» du capitaine, quand vouS 
chantiez les «Moines de Sai^-B.ernaïdia*
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Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à  ses clien ts 

que  des m arch an d ises  de p rem iè re  q u alité  en

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

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

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

Vin blanc p1' fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous l’essai dé ^excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M a g a s in s  : Paix 70, C h a r n iè r e  15, F r i t z -C o u rv o i s i e r  12

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

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

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
T em ple-N euf H T e u c f e â t e l  T em p le-N eu f

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS d e p s  i ô  cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 10G5 

P ia n o  —o — B illa r d -

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

S a lle  pour D a m es e t  S o c ié té s
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

M EUBLES garantis

Âu Bon Mobilier
LéopoM -Robert  J a c q u e s  MEYER LéoP“ bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

CERCLE OUVRIER
La Chaux-de-Fonds

Les membres du Cercle ouvrier sont avisés que la 
Bibliothèque sera fermée le Dimanche du 30 avril au 
30 septembre. Elle sera ouverte chaque mercredi 
soir de 7‘/2 à 8 ‘/2 h.

La Bibliothèque sera ouverte encore Dimanche 
27 avril, de 11 heures à midi. 1309

V e n te  à  C r é d it
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons; pour dam es: Jaquettes, 
Ulouscs, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour 
dames. Draperie pour hommes, Toiles de ménage, Cotonnes, Per
cales, Klaneilettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, Lilerie, Cou

vertures de laine, Tapis de table, etc.
Elud. K U L L , Berne, Rue du Marché 28-30

i t c n ia n d e z  é c h a n t i l l o n s .  H-392-Y 784

MODES
et Nœssaotîs ’

M " £ . LÂZZARiNI
Rue Numa-Droz 122

Immense choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
en toutes formes et nuances,

""dans tous les prix. 1012

Réparations Transformations
P r ix  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- 
son (Valld). 785

Fabrjans-ie tiïïîu fes  en caoutchouc
N um éroteurs, D ateurs, Tam pons, Encres, e tc .

E. K a h l e r t
Rue L éo p o ld -R o b e r t  9

Takleaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure 715

A u

Magasin de Cigares
5 1  , P a i x ,  5 1

vous trouverez de bons Ci
gares secs, des Cigarettes de
toutes m arques, des Cannes à 
pics pour la m ontagne, depuis 

fr. 0.9Q.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
toujours dernières nouveautés, vues 

et fantaisie. 1291
Sc recommande, F. Zehfuss.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  El E  Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte Ir. 1 .3 0 .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

l
iïxm k r  f in ?  migraine, influenza, 
JLi 1 R iL L u  JULi Maux d8 Tête K E F O L

,KtF0L",

e  M agasin de T abacs e t  C igares §

LUC MONNIER 1
Rue du Doubs 77 §

T a b a c s ,  C igares ,  C ig a re t te s .  Ar
t ic le s  p o u r  f u m e u rs .  P ap e te r ie .  
Cannes .  C ig a re t te s  sy nd ica les ,  

M aryland T C, Yeprad.
•  Se recommande ft ses amis 
g  et connaissances. 620

PENSION MODÈLE
Rue Jaquct-Droz 50 

Service à la ration :- :  Tous les Samedis, TRIPES 
Par des prix sans concurrence, 

ainsi que par des consommations de 
premiere qualité, je  m’efforce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers ! au moment où le ren
chérissement de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyens cherchent à vous offrir d ’ex
cellentes consommations aux plus 
modestes prix. ÿ78

Se recoftim ande, E. AUFRAîfc.

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  P a rc  65

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

RETARDS
Retards dans les règles sont prom p

tem ent corrigés par 1 emploi des Pi
lules: régulatrices américaines. 833 

S é c u r i t é  e t  d i s c r é t i o n  
Envoi contre remboursement de 6 fr. 
L a b o r a to i r e  sp é c ia l ,  GENÈVE 1 2 6 .4 2 )

Au Tunisien
Cigares -  C igarettes - -  Tabacs

L é o p o îc î  R o b e r t  4 5  
L . A  C H A U X - D E - F O N D S

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

C ig a re t te s  a lsa c ie n n e s ,  le paq. 20 cent.
C ig a re t te s  mexicaines ( im port ,  d i rec te )  

ie paqu e t  40 cent .
Se recommande : E .  Dlontandon.

!V te ü fe ï«  A Vneublements
complets. Tou- 

îours choix énorme en meubles en 
tous genres ; literie et travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
toute concurrence à qualité égale. 
Grandes facilités de paiements. Es
compte au comptant. — M a g a s i n  
Continental, rue Neuve 2, au 1" 
étage. Maison de confiance. 955

J. 3 0 C H  F I L S ,  Opticien
Place Neuve 6

VERRES p o u r  to u t e s  
te s  v u e s  MO
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en fa isan t sau te r le !  bouton? de vo tre  tu n i
que  et que je voyais p a r  la  chem ise o u v er
te! une lan g u e tte  de ce tte  peau  b lanche de 
.demoiselle, étiez-vous assez débraillé , lieu 
ten an t S ilvère!

— E t  vous, dam e G inette, étiez-vous a s 
sez coquette  q u an d  v o u s . avanciez vers m a 
chaise, vos souliers de ra tichon! O vos p e
tons chéris, com m e je  les aim ais !

Vers six heures, i ls so rta ien t p ren d re  un 
:«rince-cochon» dans un «estanco».

Ils  m arch a ien t dans. leja rues de P aris, 
b ra s  dessus, b ra s  dessous, sans aucune p ru 
dence, sans aucune crain te .

Il s ’éc ria it:
— J ’aim e Paris! c ’est la  seule ville où 

l ’on soit v ra im ent lib re ! la  seule ville où 
l ’Officier ne se sen t plus l ’é te rn e l collégion ; 
la  ville où tu  m ’ap p a rtien s  franchem ent, 
sans p réoccupation  d ’exotism e ou de décors 
rom anesques.

M ais, taquine, elle répondait, en m o n 
tra n t le bou levard  R asp ail effondré  :

— E n  voilà un  «bled»! R egarde-m oi cette  
«piste» et ces sables m ouvan ts; et, là-bas, 
cela doit ê tre  le «bordj» des «affaires in d ig è
nes.» Tu vois’, on force des' «birs» et d resse  
fies « tab ias» .

fis  en tra ien t dans une petite  b rasse rie  
p erd u e  où les clien ts hab ituels , absorbés 
dans l 'e u r  jeu de m anille , ne les d év isa 
gea ien t pas.

Ici, dans la  fum ée des pipes et l ’odeur 
su re tte  des ronds de feu tre , 'Alain se sen ta it 
à  l ’a ise ; il é ta it heureux.

.— A ppelle Poisson-frit ! d isa it G inette
E t elle trouvait des ressem blances avec 

B onaventure , l'O gre , l ’usurier, Cosse.
M ais, leur d e rn ie r jour, il lui d it tou t 

à coup pendan t leur dé jeu n e r:
— T u ne sais pas, G inette? ... j ’ai une 

idée ép a tan te ! j ’abandonne l ’A frique et je 
nie fais m u ter à Paris;.

G inette ouvrit de g ran d s  yeux!
— A  P aris? ... P our y h ab ite r?
•— Oui, ou du m oins dans les. env irons: 

à Courbevoie, à V ersailles, à  B eauvais, nous 
pourrions nous voir souvent... Mais, q u ’as- 
tu ? tu ne p ara is  p as  contente.

— M ais si, m ais si, très  conten te!... S eu 
lem ent, tu com prends, je n ’ava is paS son
gé à cette  possibilité. Je croyais aussi q u ’il 
é ta it de ton av an tag e  de re s te r en  A frique, 
puisque cela te compte' pou r cam pagne.

I l  haussa  les. épau les:
— M on av a n ta g e?  Voyons, G inette! m on 

av an tag e  est au p rès de toi!
— .Oui, m ais la; vie coûte; l ï  ch e r à" Ea-

ris'..r e t  puis', moi, je  rïe su is pas to u jo u rs  
aussi lib re  q u ’en ce m om ent, e t puis...

—  E t  puis?... en fin  tu  n e  m ’aim es p as?  
conclut-il, assom bri... M oi, l ’idée de m e ra p 
p ro ch er de toi m ’a  em pêché de d o rm ir to u 
te la  nuit. Je m ’illusionnais que tu  sera is  
enchan tée. M ais voilà, toi, tu m ’aim es s u r
tou t quand  je suis, loin, ou quand  je figu re  
un p e tit ex tra , ton «héros re to u r d ’Afrique».

E t,  n ’ay an t p lus faim  il repoussa les plats'.
Il ne lui p a r la  plus de ce p ro je t d u ra n t 

leurs heures d ’am o u r; m ais, à  trav e rs  ses 
tran sp o rts , G inette  sen ta it une inquiétude 
irritée  e t ag ressive, et, q u an d  il la désen- 
la ç a , i l  lui sem blait q u ’ils é ta ie n t aussi loin] 
l’un de  l’au tre  que si le S ah a ra  tou t en tie r 
s ’é ta it g lissé en tre  eux, d an s leur lit.

P o u rtan t, ils se q u ittè ren t à la gare, ten 
drem ent, et A lain  p ro m it de reven ir dans 
quinze jours, au  débu t du  m ois p rochain , 
aussitô t sa solde touchée.

VI

Ces deux  sem aines p a ru ren t interm ina'- 
b les à  G inette. E lle  en tro m p ait un peu 
l ’én erv an te  lenteur, en éc riv an t jo u rn e lle 
m ent à B rest et en in v en tan t toutes; so rtes  
de s tra tag èm es afin  de se m én ag er encore 
plus de lib e rté  pour, le re to u r d ’Alain.

Il l ’ava it suppliée:
— O h ! d o rm ir ensem ble toute une nuit, 

m a  vilaine joue hâlée sur ta  poitrine de 
cire. C ’est une idée qui m ’a obsédé fout 
cet é té , e t  il m e sem ble que je ne p o u rra i 
pas m ’en re to u rn e r tran q u ille  en  A frique si 
tu  ne  m 'acco rd es pas ce tte  faveur.

E lle  y {réfléchissait, e t fin it pfar sê sou
venir q u ’une de ses am ies d ’enfance, une; 
jeune divorcée, h ab ita it V ersailles. E lle  alla; 
l ’y voir et en  trav e rsan t ce tte  ville royales 
de so ldats. G inette  frém issa it d ’ém otion à' 
l ’idée q u ’A lain  com m e S aint-C yrien , ava it 
dû  souvent, su r ces vieux pavés, fa ire  re 
ten tir  sa jeune crânerie . G inette  convin î 
avec son am ie que celle-ci se p ré ten d ra it 
m alade , iet m an d era it M m e L an d ry  auprès; 
d ’elle pour deux  à tro is jo u rs  au  moingt 
T rès occupé p a r  ses; répétitions', Bob n ’op* 
poserait sans doute pas de refus. A lors G i
n e tte  p o u rra it s ’in sta lle r tran q u illem en t ave <5 
A lain  dans un modeste, hôtel, e t  ainsi ils 
ré a lise ra ien t aussi ce t a u tre  rêve qui le§ 
h a n ta it  depuis leu r d e rn ie r après-m idi d an s  
l ’oasig de G ab èsj e r re r , enlacés, dans' une; 
fo rê t de  F ran ce , en ten d re  sous; leurs p iedâ 
la  chanson; des feuill.es; m ortes, co u rir sus 
lâ mousse, s'asseoir; dans; lç.s; fougères, aâ

g rise r  com m e de jeunes fa u n e ! de baisers 
rustiques, et g rav e r, com m e le pioupiou et 
sa payse, leurs nom s confondus, dans l ’écor- 
ce d ’un bel a rb re  lisse.

G inette  lui éc riv a it tou t cela, afin  q u ’il 
pû t, sem blable  à e lle , s ’en iv rer d ’e sp é ran 
ces. M ais, à  sa stupéfaction , il n ’ap p o rta it 
à  tou tes ses dém arches q u ’un vague in té 
rê t, les m entionnait à peine e t rem plissan t 
p a r con tre  ses le ttres  de détails  de sa vie 
à lu i: d isputes de ses sœ urs, conversations 
çle sa  g ra n d ’m ère, visites du «ratichon», — 
déta ils  sp irituellem en t contés, com m e alors 
q u ’il é ta it à  T atahou ine , m ais auxquels G i
ne tte  ne tro u v a it plus la m oindre saveur. 
U n  jour, il lui décriv it m êm e la  «jeune fille 
idéale» choisie p a r s;a m ère «assez bien 
tournée, suffisam m ent riche  e t élevée selon 
les p rincipes religieux.» E t  il a jo u ta it:. «Ja
dis .peu t-ê tre , m e serais-je laissé faire, m ais 
tu  penses b ien que, m ain tenan t, que je te 
connais, la  perspective de ce tte  vie b o u r
geoise m ’écœ ure ju sq u ’à la nausée.» G in e t
te s ’irr ita it  de la peine m êm e q u ’il p rena it 
à  la rassu rer sur ses sentim ents.

M ais sa déception; ne connut p lus de 
bornes, lorsque, deux fois, en a llan t à  la 
poste, elle ne tro u v a  pas de le ttres . La 
troisième, fois, enfin, on lui rem it une d é 
pêche :

«Im possible venir, g ra n d ’m èrë  m alade.»
E lle  fu t si dép itée  q u ’e lle  croyait son 

am our à  jam ais évanoui. C ’é ta it là  toute la  
Réponse à  ses m agnifiques pro jets, à ses 
Combinaisons, savan tes pour lui p ré p a re r 
quelques jours heureux!

Le lendem ain, une le ttre  désolée lui r a 
co n ta it m inu tieusem ent les péripé ties de la 
m aladie de la brave dam e à laquelle il 
ten a it com pagnie, «assis, com m e au tem ps 
de  son enfance, su r une1 petite  chaise b a s 
se, en; lisan t les; légendes tristes; de B re 
tagne».

G inette jugea cette le ttre  b éb ê të  et con
ventionnelle, et ne com prenait p a s  com m ent 
la  santé de cette aïeule, qui était le passé 
d ’A lain e t q u ’il n ’avait pas revue depuis 
q u a tre  ans, pouvait en tre r  en lu tte  avec son 
Souvenir à  elle.

E t  com m ent ex p liq u er à  Bob, déjà’ con
sen tan t an  d é p a rt pour V ersailles, la  g u é 
rison; sub ite  de  son am ie ? com m ent m a in 
tenan t, r é a c te p te r  les inv itations refusées 
«dans le b u t de. ré server, tou tes ses heures 
à  son" am an t ?,

E lle  s ’ennuya m ortellem ent, ne sach an t 
p lus que fa ire  d e  son inu tile  liberté .
’ F ina lem ent, A lain lu i annonça avec un1 

désespoir qu 'e lle  estim a excessif, le  décès
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de la  g ra n d ’m ère. E lle  en' fu t com m e sou* 
lagée, et ne lui envoya que quelques con
doléances banales. M ais une au tre  le ttre  lui 
app rit, en  term es q u ’elle a u ra it voulus p lus 
désolés, q u ’il s.e voyait obligé d ’a jo u rn er son: 
voyage à Paris, ayant besoin de rester au 
près de sa m ère pour rég le r d ifféren tes 
questions de fam ille et d ’héritage.

G inette p leura  de rage et ne répondit pas.
C ependant, com m e elle so rta it, le su r

lendem ain, elle le vit, adossé contre la g ril
le d ’en face et les yeux rivés, su r sa porte.

Ils. fa illiren t s ’em brasser au nez de là  
concierge ; puis une au to  les em porta , r ia n tf  
e t p leu ran ts, tou t à  la fois.

L eurs étreintes, fu ren t plus passionnées 
que jam ais, elt il eu t des m ots naïfs et ch a r
m an ts que G inette  écou ta it avec un rav isse
m en t attendri.. Il lui d isa it:

— O h! chérie! petite  chérie! je t'en  su p 
plie, ne m eurs pas avan t moi ! Si tu savais 
quelles idées douloureuses j ’ai rum inées, d u 
ran t la veillée de m a g ra n d ’m ère. C ’est une 
chose atroce de. p e rd re  urt ê tre  q u ’on a i
m e, de se d ire  que jam ais’, jam ais plus on' 
ne la  verra . A ttends au  moins; que je sois 
m o rt pour m ourir, ca r m ain tenant je sais 
que je ne peux plus envisager la vie sans 
toi. Il d u t re p a rtir  le soir m êm e, ne pou
van t la isser les fem m es se d éb ro u ille r seu le! 
avec les hommes, d e  proie.

— M ais toi, tu  ne dois pas com prendra  
g ra n d ’ehose, non plus', à ces h isto ires ?

— R ien! Mais je suis fils, a îné et m a m è
re a  besoin de moi.

— M ais, moi aussi, d it G inette, jalousg, 
m oi (aussi j ’ai besoin de toi !

— Je rev iendrai dans quinze jours, et je; 
com pte passer toute, la dern iè re  sem aine dé  
m on congé à Paris.

— L a dern ière sem aine de ton congé 1 
s ’éc ria  G inette consternée. C om m ent! déjà?, 
T u vas déjà  p a r tir , e t nous n ’aurons; guère 
eu de ce m irifique congé, si désespérém ent 
a ttendu, que quelques heures de joie ! M ais 
c ’est épouvan tab le! O h! A lain, A lain, re 
viens plus tô t!

— Oui, je ferai m on possib le; mais; ma; 
m ère  n e  peu t pas ad m ettre  non plus q u ’a'- 
p rès q u a tre  années d ’absence e t ce deuil 
cru e l je veuille passer, une p artie  de ma’ 
perm ission loin d ’elle.

«Pauvre A lain, pensa it G inette  en ren 
tran t. C ’est v ra i q u ’il n ’a  pas de chance,I 
II red o u ta it tan t cet été, d ’ê tre  obligé de! 
p asse r son congé m alade  à  B rest,; d ’au tre^  
raisons l ’y re tien n en t m a in ten an t; ce qui 
m ’étonne, c ’est la soum ission de ce fa ro u 
che g u e rrie r  à  âon p a ssé e t iâ  facilité  avcfr


