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La Veuve lugubre 
et la Veuve joyeuse

E lles ne sont pas toute? consolables, les 
Neuves;; elles ne sont pas toutes joyeuses 
lOomme la célèbre 'héroïne de l’opérette de 
Lehar. E t pourtant, quand bien même el- 
Ses manqueraient les unes ou les autres de 
la tristesse la plus élémentaire, — il en 
(est une parmi elles qui présente un' ‘aspect 
Suffisamment lugubre pour l ’ensemble; vo- 
fre cœur, l ’a déjà reconnue: la Guillotine.

Vous vous êtes sans doute demandé bien 
0eS fois pourquoi la voix du peuple, qui 
passe en adage, pour; la voix de Dieu, — 
vox populi, vox ''Dei ,— a surnommé cette 
înachine macabre «la Veuve»...'?,

Aucune dénomination ne nous p'Sraît plus 
Vivante et plus; juste; il y a dans le vocabu
laire spontané des foules' une richesse de 
Itrouvaillel merveilleuse.

Est-il en effet veuve plus lugubre que 
Ifo concubine à Deibler? De temps à autre, 
telle prend mari, elle l’attend dans la vo
lupté macabre de? nuits, et avant l ’aurore 
telle lui donne, la suprême étreinte, l ’étrein
te donneuse d’oubli, friais aussi de mort; 
femblable aux amantes en furie, elle con
naît les: caresses qui amènent les soupirs,
:— mais elle n’amène que le dernier...

E lle ne veut que du sang de mâle; elle; 
ne veut pas; de la  femme... et c ’est pour
quoi, ces jours-ci encore, le président de 
la  République française graciait une, .con
damnée au supplice capital.
V î..Et elle fonctionne depuis lé' 25 avril 
1792, cette veuve assoiffée de baisers tra
giques'.

Son premier époux s ’appelait Nicolas-Jac- 
qv.es. Pelletier, devenu assassin pour voler. 
Le célèbre journaliste Duplan assista à cet
te nuit d ’hymen; et, dès le; lendemain, il 
écrivait :

«Je n’ai de ma vië pu approcher, un' peïï- 
0u ; mais; j’avoue que j’ai encore plus de 
répugnance pour, le nouveau genre d’exé- 
Cution ; les' préparatifs font frissonner et 
aggravent le supplice moral: quant au sup
plice physique, j’ai fait assister quelqu’un 
flui m ’a rapporté que c ’était l’affaire d’un 
'clin d ’œil.»—

L ’expression «clin' d’œil» est peut-être un' 
peu exagérée, mai§ elle s’explique si l'on 
Songe à la durée atroce des méthodes de 
Supplices antérieures, à cette date. On réser- 
yait la décapitation aux criminels' nobles; 
on livrait par, contre le gibier vulgaire à 
Ja' potence, à la roue; on brûlait les héré
tiques; on écartelait les régicides... et ces 
Si verses cruautés exigeaient une longue mi- 
5e en scène et comportaient une non moins 
{ongue exécution".

La Constituante eut l'honneur de' faire le 
pTemier pas vers plus d’humanité à l ’é
gard des; condamnés : elle inscrivit dans le 
ïJode pénal dès; 1791: «La peine de mort 
(Consistera’ dans il*a simple privation' de la 
jÿie, Sans qu’il puisse jamais être exercé 
aucune torture.... Tout condamné aura la 
tête tranchée.»

...Mais comment?
Ce fut le docteur Guillotin qui donna leS 

/premières; indications sur la' construction 
Üie la machine; mais; plus tard, sous l ’As> 
gemblée législative, le docteur Louis', se
crétaire perpétuel de l’Académie de chi- 
irurgie, les précisa, les améliora et établit 
Scientifiquement les principes d ’après les
quels; l ’instrument homicide devait être 
Construit.

Aussi, au début, Ta' Veuve s’appelait com
munément Louisette ou L'ouison, du nom 
0e l ’inventeur. La plastique de cette buveu- 
ge macabre fut exécutée par, un mécani
cien allemand nommé Schmitt, facteur de 
Clavecins.
' Et Louison fonctionna !si bien' que le doc
teur Guillotin s'écria en pleine Assemblée”: 
^Messieurs', soyez tranquilles', désormais; 
avec ma machine, en moins; de cinq mi
nutes,• on vous coupe la tête.»
1 II faillit, dans; son enthousiasme, s ’éçriëçS

— Goûte;? et comparez, 1,

Plus d’un siècle a pâSSé là"-'dessus —■ et là 
question de la peine de mort subsiste encore 
en France comme un anachronisme bar
bare. Elle est bien la question du « rasoir, 
tiational », suivant le qualificatif donné jadis 
|au couperet. On se demande vraiment si 
Oe pays est bien la patrie du grand poète 
jpulIy-Prudhomme qui disait:

«Plus je me sens Français, plus je me sens* 
Ëumainl»

Peut-on décerner cette belle épithète d’hu- 
(mains à des législateurs qui laissent s’étaler, 
sous l'immense bonté du ciel la prostitution 
tragique de la concubine à Deibler?

On escompte l ’épouvante qu’elle sème; 
pnais les juristes et les psychologues sa
vent fort bien qu’elle n ’épouvante plus. Ceux 
qu’on lui destine meurent pour la plupart 
avec crânerie, qu'ils soient coupables ou in
nocents. Récemment encore, lors de la sen
sationnelle exécution des bandits, la presse 
disait: «Ils sont morts en beauté...»

Callemin accueillait la visite d ’un aumô
nier avec un calme sourire en lui disant: 
«J’accueille en. vous l ’ami, mais non pas 
le prêtre...»

Ainsi donc, en 1913, après plus d ’un siè
cle d ’exercice, l ’influence morale des D ei
bler de tout genre demeure aussi nulle qu’au 
début, lorsque Danton les raillait déjà. Ce 
grand révolutionnaire devant passer avec Ca- 
Imille Desmoulins sous les griffes de «la 
chatte» (autre ancien surnom de la veuve), 
demanda au bourreau la permission d’em
brasser Camille: cette permission leur étant 
réfusée, il s ’écria en plaisantant:

— Tu as beau faire; tu n'empêcheras pas 
Inos deux têtes de. s ’embrasser dans le mê
me panier.

Si gaillardes que paraissent ces attitudes 
de la fin et ces réparties suprêmes, il est à 
désirer que tous les hommes commencent 
par mieux s ’aimer et par «s’embrasser» dans 
la vie; c ’est cette fraternité que nous dési
rons et non pas celle des paniers, — qu’ils 
(appartiennent à Deibler ou à d ’autres bour
reaux moins en vue, mais plus méprisables 
encore.

La veuve lugubre' a' assez vécu: c ’est la 
«joyeuse», qu’il nous faut!

L'OUIS RO VA!.

E ch os du jour
Le lord-maire e t les suffragettes.

Les suffragettes anglaises lont adressé des 
lettres de menaces au lord-maire de Londres. 
Le 'haut magistrat de la Cité n ’en dort plus: 
il voit en rêve le dôme de Saint-Paul s’en
voler dans les airs; il entend le carillon 
ide Westminster, transformé en tocsin, jeter 
dans la nuit de lugubres appels. Westmins
ter est en feu! le pillage et l ’incendie vont 
de pair, la Tamise roule ses eaux couleur 
de sang...

Qui guérira Londres et l ’Angleterre des 
suffragettes? — ces tigresses qui, sans pi
tié, déchirent le Sein du lord-maire...

U n Ruy-BIas américain.
'Miss Nancy Redding de Baltimore est une 

jeune fille d'une grande beauté et, ce qui 
(augmente le prix de ses charmes, fort ri
che.

Dernièrement, elle donnait un déjeuner 
dans le premier hôtel de la ville, quand la 
beauté du garçon qui la servait attira son 
attention. Ce garçon s’appelait Georges et 
était connu sous le nom de Georges le Ma
gnifique. Miss Redding devint aussitôt 
Amoureuse de cet Apollon en tablier blanc, 
et comme son père l ’avait autorisée à épou
ser quiconque lui plairait, pourvu qu’il fût 
courageux, elle présenta Georges à ses pa
rents.

Ceux-ci firent la grimace, mais l ’amour 
finit par triompher. Le papa Redding vient 
d ’acheter un restaurant pour Georges le Ma
gnifique, qui ne servira plus des cocktails 
aux Yankees altérés et fera' graver sur le 
Imarbre de sa cheminée cette devise qui lui 
a porté bonheur: «De l ’hôtel à l ’autel et vi
ce versai»

Le roi simiesque.
i Le roi d’Espagne qui sera prochainement 

l ’hôte de la France, a la réplique facile. 
fUn jour, dans un conseil des ministres où 
l ’on soumettait à sa signature toute une sé
rie de décrets, le président du Conseil in
tervint pour lui recommander tout particuliè
rement un de ses amis qu’il désirait voir, 
nommer sénateur à vie.

— Il y tient tellement, ajouta-t-il, que si 
cette nomination n’était pas ratifiée par 
Votre Majesté, il en mourrait de chagrin...

Alphonse XIII regarda le ministre, sou
rit, et apposa son paraphe sur le dossier, 
(en question, en faisant précéder le nom 
du nouveau sénateur inamovible de cette 
mention :

Gracié de la peine de mort et condam
né à la réclusion à perpétuité au Sénat.

Mot de la fin.
La loi de l ’offre'.
— «Vivre» devient terriblement clier.
— Je crois bien! Il y a tant de demandes...

L A  G U E R R E
La situation diplomatique

Les. six grandes puissances triomphent': 
le roi Nicolas cède. La nouvelle officielle 
Suivant laquelle le Monténégro renonce à 
Scutari, produit un grand soulagement dans 
les. milieux diplomatiques. Tout danger de 
complications internationales paraît écar 
té de ce Côté-la. Mais il n’est pas exclu que 
des troubles se produisent au Monténégro, 
Où l ’indignation est très vive. Des déta
chements de. marins de la  flotté interna
tionale vont occuper Scutari.

La question d ’Albanie est beaucoup plus; 
compliquée. Lundi après midi, dans une 
séance mémorable, la Conférence des am
bassadeurs en a longuement discuté. «Sur 
un ton grave et solennel», nous dit une 
dépêche, sir Ed. Grey a rappelé que la 
décision de créer une Albanie indépendante 
a été prise dans la première réunion des 
ambassadeurs; il, a ajouté que cette Alba
nie devait demeurer «sous îe contrôle des. 
grandes puissances» et que ce contrôle de 
vail s ’effectuer «par des moyens unique 
ment internationaux», ce qui est une façon 
polie de rappeler; à l’Autriche et à1 l'Italie 
qu’aucun mandat spécial ne leur a été con
fié. Les; représentants de ces deux puis
sances ne paraissent du reste pas s ’être 
opposés à cette manière, de voir*

On verra Si cette union est durable. 'Ce 
qu’il importe de Souligner, c ’est la volonté 
de l ’Europe que le  sort de l ’Albanie , soit 
réglé internationalement et non pas; sui
vant les; calculs et dans l ’intérêt d ’une seule 
puissance. En attendant, l ’Autriche et l ’I- 
/alie poursuivent leurs préparatifs m ili
taires , i

Le traité de paix
Eê texte du traité de paix rédigé par Je 

Foreign Office est soumis actuellement à 
l ’approbation des cabinets. On s ’attend à 
ce qu’il soit signé ver_s la' fin de la  se- 
maine.

Le traité comporte', dît-on’, peu d ’a r tic le  
et déclare :

1. que la paix et féf rapports amicaux 
entre la Turquie fet les Etats balkaniques; 
seront rétablis et que les relations; diplo
matiques seront reprises'.

2. que la Turquie abandonne aux Etat§ 
balkaniques; tous les. territoires situés à 
l’ouest de la ligne. Enos Midia et définis; en 
détail.

3. que les’ questions' concernant l ’Albanie, 
les' îles de la mer Egée et le mont Athos; 
sont réservées à 'la décision des puissances.

4. que tous les problèmes d ’ordre finan
cier seront réglés par une. commission' tech
nique convoquée à Paris, où les puissances; 
alliées; et l’empire; ottoman seront représen
tés.

L’évacuation de Scutari d ’Albanie
Le correspondant de la «Nouvelle Presse 

libre» apprend d’une personnalité venant de 
C'ettigné à Cattaro, que les Monténégrins 
quitteront Scutari jeudL La plus grande 
partie  ̂ des troupes monténégrines seront li
cenciées dès leux; arrivée au Monténégro..

Les puissances à  Scutari
L’occupation internationale de Scutari du

rera jusqu’à la  constitution des autorités al
banaises suivant le programme, établi par, 
les puissances.

Le chagrin du M onténégro
La nouvelle qui s ’est répandue ce' ffiâtin 

dans la ville avec la rapidité de la foudre, 
que le roi avait cédé sur la question de 
Scutari en remettant la ville entre les mains 
des puissances, a produit une grande cons
ternation.

Le moment est tragique pour le royau
me, aiuquef le sort a été contraire. Tout le 
monde se demande pourquoi le Monténégro 
a sacrifié tant de milliers de soldats sans 
obtenir d’autre avantage que celui de déli
vrer l ’Albanie du joug turc et de contribuer 
à sa constitution en Etat indépendant.

Bruits d ’abdication démentis
Des nouvelles de Cettigné annoncent qCTë 

tous les bruits relatifs au projet du roi N i
colas de déposer la couronne, et à des mou
vements antidynastiques au Monténégro, sont 
dénués de tout fondement.

Ouvriers I 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Etienne, trafiquant 
de ia Défense nationale

Comment peut-on consentir â discuter, 
les lots avec l’homme qui en 

profite ?
'Qu’on renvoie à ses laffaires 

Etienne, ce «César d’omnibus»
H! la  porte, Etienne !
Ce cri est celui que, îe' jour de la  rentré^ 

des Chambres, tous les gens sérieux de tous 
les partis politiques auraient dû pousser.

Quelque opinion politique qu’on professe, 
il est inadmissible, si l ’on a le moindre! 
souci de la probité publique, qu’on con
sente à discuter des lois, avec ceux qui eU 
profitent personnellement.

Or, la présente session, Soit être con
sacrée aux projets de «défense nationale». 
Et Etienne est l ’un des parlementaires, qui 
tripotent sur les commandes de l ’Etat.

Nous; l ’avons dit et redit. Il faut le re
dire encore.

Etienne n’est pâs; seulem ent le président 
du Comité du Maroc et le chef des aigre
fins coloniaux. Il n’est pas seulement ad
ministrateur du Casino de Vichy. Il n’est 
pas seulement le «requin» que la Compa
gnie générale des Omnibus paie pour; avoit 
le droit d ’estamper les Parisiens.

Etienne est le  président d’une Société mé
tallurgique qui fournit les ministères de là{ 
guerre, de la marine e_t des travaux pu
blics.

La Société des tréfilerieS et laminoirs dù; 
Havre (anciens établissements; Lazare We.il* 
1er), tel est son nom.

i l  y a quelques années, elle ffe possédait 
qu’une usine au Havre, où elle pratiquait: 
le tréfilage du cuivre et de l’acier. En 1910, 
elle a acquis dans l’Eure les. ateliers de 
Rugles, outillés pour l ’usinage du laiton*

L’extension de ses affaires continuant, eï« 
Je a  trouvé nécessaire de mettre à sa têtes 
un parlementaire d’affaires. On devine as.sej 
dans quel but.

En août 1911 îe siéur Etienne a été nornfc 
mé président du conseil d’administration. I | 
figure, en cette qualité, dans tous les an
nuaires financiers et, en particulier, dans, 
l ’annuaire du «Comité des Forges», auquel 
la société est affiliée.

Dans; l ’annuaire 1913 dé la '«'Chambré 
Syndicale des fabricants: et constructeurs 
de matériel de chemins cle fer; et tram
ways», paru il y a un mois, on n ’a même 
pas pris la' peine de remplacer par, quel
ques points le nom d’Etienne, comme celaf 
Se fait d ’habitude, lorsqu’un «requin» 
yient ministre.

C ’est qu’Etiennë rend à' sëS associés 
trop grands, services pour qu ils consentent 
à l ’abandonner, même r o u i ;  la' forme; mô
me pour un instant.

L ’année dernière, le! Tréfilériés du H a
vre ont augmenté leur, capital, qui a été 
porté de 18 à 25 millions. Elles ont a'Cqui! 
Une participation importante dans; les So
ciétés électriques; du groupe Giros-Lou- 
cheur, et c ’est ce groupe qui a obtenu, de; 
Concert avec le Triphasé, la fourniture de 
l ’énergie électrique au nouveau réseau d ’EI- 
tat. M. Loucheur est maintenant adminii- 
trateur; des; TréfilerieS,

E llef ont absorbé la Société ?<Ea Cana
lisation électrique», qui fabriquait dçs câ
bles; et des fils, électriques, et qui en four
nissait surtout aux chemins de fer de l ’E 
tat et à la’ marine, depuis qu’elle avait 
pris pour, président un; autre requin', le  nom
mé Mougeot.

Maintenant ,1es Tréfileriés du Havre pro
duisent toutes les; spécialités concernant l ’u
sinage des divers, métaux: «Fonderies, for
ges', laminoirs, et tréfileries de fer, acier, 
cuivre, aluminium, laiton et touf Ses. al
liages», dit l’annuaire, cité plus haut.

'Elles fournissent les Chemins. de feru île. 
l ’E tat, elles fournissent la Compagnie. rdes. 
Omnibus, qui lui ont donné la commande 
de 45 pour cent des. 'câbles conducteurs, dont 
elle a besoin.: Elles fournissent à la guerré, 
du laiton pour cartouches et d’autre.s. pro  ̂
duits;. Elles fournissent le, mittigtère. rd_& (g 
l'narine.

Iî y, a  un aiS, lorsque venait d ’êtrg voté 
le programme naval, j’ai reproduit ici une 
Courte maig éloquents «valeur) Ü’sstualité» 
de r«Infonnation».'j

«Le§ [Tréfileries. du Havre sont très? fër.- 
mes; et en progrès à 265. Par suite ide lai 
récente, absorption dé la  Canalisation; Elec
trique, dont noui^ avons souligné tout l’in̂  
térêt, la Société des, \Tréfileries. du Havre,
1est assurée d’avoir un& ’&arj. importante dqns,



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

US travaux de reconstitution de la flo tte  
française.»

Est-ce que le Réputé qui préside déS so
ciété! dont le budget fait les bénéfices, est- 
ce que le député qui procure à des com pa
gnies — car elles n ’ont pas été le chercher, 
n ’es.t-ce pas, pour sa com pétence? — de_s; 
revends tirés de la poche des contribuables, 
est-ce que le' député qui touche pour cette 
besogne des appointem ents et des jetons 
de présence, qui trafique en un mot de ses' 
fonctions, a qualité pour 'discuter des in té
rêts généraux du pays ?

Est-ce qu ’il a le droit de dem ander à  ïa: 
collectivité des. sacrifices, quand ces sa 
crifices se traduiront pour lui par une au g 
m entation de profit?

Non, non. Q u’un Briand, qu’un Ba'rthou 
aient pu laisser choir la «Défense natio 
nale» aux m ains d ’un m ercanti, c ’est dans 
l ’ordre. Mais il ne serait point dans l’ordre 
que le Parlem ent la laissât en ces mains' 
m alpropres.

Que la  Cham bre chasse le tripoteur. Q u’e l
le le renvoie à ses affaires. Celui que Ja u 
rès a si bien nommé un «César, d ’omni- 
bug», e t qui est aussi, comme on le voit, 
un César d 'alum inium  et de laiton, celui- 
là  n ’a  rien à  dire lorsqu’il s ’agit des desti
nées; de la  France.

On peut croire de bonne foi que les pro
jets m ilitaires sont utiles. Mais tan t qu ’ils 
Seront présentés par E tienne, on nous don
ne le droit de dire et de crier bien haut 
que la «Défense nationale» sacro-sainte est 
la plus basse et la plus, fangeuse des in
dustries,

^«L’Humanité», 6 mai).
A ndré MORIZET-.

NOUVELLES SUISSES
L’assistance aux étrangers. — Le gouverne

m ent français a transm is au Conseil fédéral 
le protocole final de la conférence in terna
tionale d ’assistance aux étrangers, du 3 dé
cem bre 1912, protocole contenant un p ro 
jet de convention internationale réglant 
l ’assistance qui sera accordée dans chacun 
des E ta ts contractants aux ressortissants in
digents des autres E tats contractants.

Ce projet consacre les principes suivants:
Sous réserve de rapatriem ent, les étran

gers indigents qui, par suite de m aladie phy
sique ou mentale, de grossesse ou d ’accou
chement, soit pour toute autre raison, ont 
besoin de secours, de soins médicaux ou 
d ’une assistance quelconque, seront traités 
dans chaque E ta t contractant à l ’égal des 
propres ressortissants.

Toutes les fois qu ’une mesure d ’assistance 
dont la cause ne paraîtra  pas devoir rester 
momentanée sera prise à  l ’égard d ’un é tran 
ger, le rapatriem ent pourra être demandé. 
Le rapatriem ent sera toutefois différé jus
q u ’au moment où il pourra être effectué 
sans danger pour la santé de l ’indigent ou 
celle d ’autres personnes.

Si, dans un délai de 45 jours à partir de 
la réception de la demande de rapatriem ent 
l’E ta t d ’origine n ’a pas autorisé le rapatrie
m ent, cet E ta t sera tenu de rem bourser, à 
partir de l ’expiration de ce délai de 45 jours, 
à  l’E ta t de résidence, les frais d ’assistance 
supportés par ce dernier jusqu’à l ’arrivée de 
l ’autorisation de rapatriement.

Le délai de 45 jours sera augm enté de 30 
jours si la correspondance postale entre la 
capitale du pays de la résidence de l ’indi
gent et la capitale de l ’E ta t d ’origine né
cessite plus de quatre jours, et sera aug 
menté de 60 jours si la dite correspondance 
nécessite plus de douze jours.

A la réception de l ’autorisation de rapa
trier, la remise; de l ’indigent pourra être ef
fectuée dix jours après avoir été notifiée à 
l ’autorité de l ’E ta t d ’origine (sous réserve 
de-conventions spéciales qui abrégeraient ce 
délai).

Le Conseil fédéral a approuve ces prin
cipes.

La conférence se réunira encore une fois 
à Paris, dans le courant de cette année pour, 
arrêter définitivement le texte de la con
vention.

Nos approvisionnements en blé. — La
séance de la conférence des administrations 
intéressées aux mesures à prendre pour l’a 
mélioration du service d ’approvisionnements 
en blé, qui était prévue pour le 8 mai, a été 
renvoyée au 13 mai.

Les comptes de 1912. — Le Conseil fé
déral a approuvé les comptes d ’E ta t pour 
1912 et le rapport annexé. Ce rapport fait 
rem arquer, entre autres, le danger qu’il y a 
pour la Confédération de ne disposer que 
des recettes douanières pour couvrir les frais 
de l’administration publique, vu les fluc
tuations considérables de ces ressources.

Les «maladies fédérales». — Les chiffres 
du scrutin fédéral doivent être modifiés 
comme suit à Scliwytz: oui 1077, non 1076. 
Schwytz passe donc à  une voix de majorité, 
dans les rangs des cantons acceptants. A 
Uri, la m ajorité acceptante est de cinq voix: 
674 contre 669. Les E ta ts rejetants ne sont 
donc qu’au  nombre de trois et demi: Saint- 
Gai], Thurgovie, Argovie et Appenzell Rh. 
Ext.

La Société suisse des chimistes-analys-
tes aura sa 26e assemblée annuelle les 29, 
30 et 31 mai, à Lucerne. U n grand nombre 
de conférences et de travaux scientifiques 
sont annoncés. On rem arque entre autres, 
parm i les personnes de la Suisse romande 
qui présentent des travaux, MM. Dusserre 
,et Chavan, de Lausanne, Ackermann, de 
Genève, Besson, Evêquoz, Marcel D.uboux, 
Paul Dutoit, Lausanne.

Administration fédérale. — La commis
sion du Conseil national pour la réorganisa
tion de l ’adm inistration fédérale a  adopté, 
avec un petit nom bre de modifications, les 
articles 1 à 24 de la loi fédérale, contenant 
les dispositions générales et touchant la p ré
sidence de la Confédération et le départe
m ent de la présidence, ainsi que les dispo
sitions générales, sur les départem ents. Dans 
l ’article 19, qui stipule que le Conseil fédé
ral est autorisé à  renvoyer aux départe
m ents certaines affaires, il a été ajouté: 
«avec l ’approbation de l ’Assemblée fédéra
le».

Sciences naturelles. — La 96e session an 
nuelle de la Société helvétique des sciences 
naturelles aura lieu du 7 au 10 septem bre 
à  Frauenfeld. Le program m e provisoire pré
voit des conférences de MM. Grubenmann 
de Zurich1, F uhnnann  de Neuchâtel, Quer- 
vain, Keller, Rikli de Zurich, Maillefer et 
D utoit de Lausanne.

Les sociétés suisses de m athématiques, de 
physique, de chimie, de botanique, de géo
logie et de zoologie tiendront en même 
temps leurs réunions annuelles.

— o —

B E R N E . — 'Le quai des 'Alpes. — Ou 
écrit de Berne à la «Revue»: «La m uni
cipalité de Berne Semble vouloir se faire 
pardonner un peu jl’enlaidissem ent qui ré 
sultera de la construction de la fabrique 
Schaerer. p rès de îa  fosse aux ours: elle 
dem ande un crédit de 38,000 fr. en vue de 
relier aux jardins, des Petits-R em parts le 
«quai des Alpes», qui borde le Palais fé
déral du côté 'sud. Cette construction est 
prévue depuis longtem ps; il s ’ag it d ’une 
passerelle qui sera établie devant le Berner- 
lrof. Comme on term ine en ce moment, à 
l ’au tre  bout clu quai des Alpes, le passage 
couvert qui ouvrira "Une issue au-delà du 
fu tur Bellevue-Palace, il était tout indiqué 
d ’exécuter égalem ent cette partie  du p ro
gram m e et d ’étab lir ainsi une com m unica
tion continue des Petits-R einparts au nou
veau Palace.»

— Le feu. — P ar suite d ’imprudence, l’a 

telier du sellier Lugenbülil, S M attën, a  
ete complètement détru it par un incendie. 
Les dommages sont assez im portants. G râ
ce aux efforts, des pompiers, la maison d ’ha
bitation attenante a pu être préservée.

La conférence franco-allemande de Berne
La conférence franco-allem ande de B er

ne sera ouverte par le président du comité 
d organisation, conseiller, national Grimm, 
qui dirigera les débats jusqu’à la composi
tion d un bureau formé exclusivement de 
parlem entaires français et allemand?. MM, 
G obât e t Greulich, salueront les partici
pants au nom ides conseillers nationaux qui 
ont lancé l’invitation aux parlementaires; 
é trangers. Le Bureau international de là 
paix prépare, pour le dimanche, soir, une ré 
ception au Schaenzli. La presse é trangère 
sera représentée à la conférence par de 
nom breux membres. Toute une série de 
grands journaux français et allem ands ont 
déjà annoncé des correspondants. Les adhé
sions continuent à arriver de France et 
d ’Allem agne; le nom bre exact des p a rti
cipants. à la conférence ne pourra être con
nu qu’à la fin de la semaine.

26 députés socialistes unifiés se rendront 
à cette conférence, notam m ent, MM. J a u 
rès, Groussier, Colly, Vaillant, Hubert-Rou- 
ger, Compère-Morel, A lbert Thomas, Ghes- 
quière, Rafin-Dugens, etc. Ces députés p a r
tiront vendredi pour assister samedi à une 
réunion préparatoire organisée p a r le co
m ité directeur du parti socialiste, unifié gt 
la  social-démocratie allemande.

La fianseuse nue devant l ’aréopage judiciaire
Mlle Villany est Une jeune danseuse hon

groise, à  la figure assez fine, aux cheveux 
châtains, et au corps mince et menu, si 
Jnenu, qu’il pourrait être, si tan t est qu’el
les aient un corps, celui des «Elfes» dont 
elle voudrait reproduire les danses dans 
«les vastes plaines».

E t c’est ainsi, d ’après ce qu’elle nous as
sure, inspirée uniquement par ce noble et 
artistique idéal, qu ’elle a demandé à M. 
M eyrargues, directeur de la Comédie- 
Royale, de lui louer une salle où elle de
vait danser, «nue».

Il est indispensable absolument, pour le 
rythme, que la danse ait lieu ainsi, sans cos
tume, sans voile, dit-elle naïvement et avec 
«une obstination toute virginale».

Une agence  de priblicité se chargea d 'ex 
pédier des cartes d ’invitation à tous les a r 
tistes. Seulement, elle se trompa, quelque
fois, dans les adresses qu ’elle, releva dans 
le «Bottin mondain», et expédia une carte 
à la femme pudibonde d ’un architecte ex
pert près les tribunaux. Celui-ci, dont la 
vie austère, consacrée à com prendre et à 
apprécier seulement les édifices munici
paux ou départem entaux, fut choqué et se 
plaignit. Un agent de la Sûreté put égale
m ent pénétrer, moyennant cinq francs, dans 
la salle, et Mlle Villany fut, par suite pour
suivie pour «outrages à la pudeur». Elle 
com paraissait hier, pour cela, devant la 9e 
chambre.

La réunion devait être privée, déclara-t- 
elle au président. Q u’y puis-je, si l ’impre- 
sario ou l ’agence de publicité m ’ont trom 
pée et ont laissé pénétrer le public?

E t en effet, par un bienheureux hasard 
M. M ayrargues a bénéficié d ’un non-lieu et 
jn’est pas poursuivi.

C ’est donc la danseuse, et la danseuse 
seule, qui sera punie!

Vous auriez voulu être jugée par Rodin
— a spirituellement rem arqué le substitut 
Granié — mais les défectuosités de notre o r
ganisation judiciaire ne le perm ettent pas.

Mais rassurez-vous, mademoiselle, si vous 
ne l ’êtes que par des m agistrats, ils vous

Jugeront avec indulgence, comme s ’ils étaietff 
compétents !

E t Mlle Adonie Villany, après plaidoirie 
de son avocat, Me Camus, fut frappée de 
200 ' francs d  amende.

C ’est 'évidem m ent un peu cher! Mais lê 
substitut Granié, plus rem arquable que ja* 
imais.^ avait requis, e t cela suffisait!

Qu en matière de danse, le rythme de l'é5* 
prit, déclara-t-il, se communique au corps, 
et, qu a 1 égal du visage, ce corps tout en
tier devienne im bu d ’expression, nul n ’y 
contredira!

— Q uand j ’ôte ima chemise, dit Mlle V il
lany, c’est pour m ettre mon âme à nul 
a — Soit! Mais elle n ’y m et pas que son; 
ame! Or, comment prétendre que, sur le 
spectateur, ce nu vivant perd tout son effet 
d ’excitation sensuelle? L ’expérience n ’est 
plus à faire! De vieux messieurs ont déclaré 
à  la sortie qu’il était dommage que la dan
seuse fût si maigre. E t c’est ainsi que le pu* 
blic, s ’il garde quelque adm iration pour la' 
création de la danse, mêle à cette admira* 
tion quelque reconnaissance pour la «créa- 
ture».

On ne peut plus poliment dire que eë 
qui fut admis dans la  païenne et héroïque 
Grèce est interdit, parce q u ’il y a dans notre 
société décomposée des goujats et des dé* 
traqués 1

Jules UHRY.
--------------------------  ♦  M i l ---------------------------- --

ETRANGER
Chambre française

Le Parlement a repris hier ses séances.
D ’accord avec le gouvernement, la ChanT* 

bre a décidé de discuter, jeudi 15 courant, 
l ’interpellation sur le m aintien de la  classe 
sous les drapeaux.

La fin du meurtrier du roi Georges
Skinas, l ’assassin du roi Georges de Grèce, 

qui se trouvait au parquet de Salonique, 
s’est tué m ardi matin, à  9 h., en se jetan t 
du haut d ’une fenêtre.

Amené dans la salle d ’attente précédant 
le cabinet du juge, il avait réussi à tromper, 
la surveillance du gardien et à sauter, p a ï 
Une fenêtre ouverte, d ’une hauteur de dou
ze mètres.

Le bill suffragiste rejeté 
en Angleterre '

Le projet de loi accordant le vôte aïÎ3t 
femmes, déposé à  la Chambre des commU* 
nés, a  été rejeté hier soir par 266 voixeon* 
tre  219, après avoir été combattu par le 
prem ier ministre, M. Asquith, par contre Sic 
Edw ard Grey s ’est prononcé en sa faveur,

L’Italie contremande son , 
débarquement ■* .•

A la suite du règlement de la question 
de Scutari, le gouvernem ent italien a or* 
donné la suspension de tous les préparatifs 
effectués en vue d ’une expédition en Al* 
banie.

Le voyage d ’Alphonse XIII à Paris V
Le roi e t le com te de |Rorn,anones 'sont par* 

tis pour Paris m ardi matin, à  9 h. 30. Là 
foule leur a  fait une. chaleureuse ovation.

Chronique régionale
’PO R R E N TR U Y . — 'La rniière_ ou y ri ère »

— On nous prie d ’insérer:
Il y a quelque temps', je’ lisais; Sans Ï£ 

«Sentinelle» un article concernant le sa"* 
ïaire  e t conditions de travail des ouvrier! 
et ouvrières de Ja fabrique de bonneterig 
«Spira» à Porrentruy.

A ce moment même je doutais, encore! 
Mais, au jourd’hui, il faut que le public ap- 
prenne comment est tra ité  un m alheureux 
petit jeune homme, engagé dès l ’âge de

F E U IL L E T O N  D E LA SEN TIN ELLE
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Su ite )

— Votre insistance me met dans un grand 
embarras...

Vous devez savoir, vous, m agistrat, qu’il 
est des secrets qu’on ne confie que sous le 
sceau de la discrétion la plus absoluev.

J ’ai promis à la personne qui m ’a 'donné 
les renseignem ents que je vais vous com- 
Jïiuniquer de taire son nom: je le tairai:

— Soit... Continuez.
— Je continuerai donc et je vous dirai 

toute la vérité parce que je la sais toute...
Mais, avant de poursuivre, il importe qu ’il 

In’y ai pas d ’équivoque entre nous et que 
je puisse m ’expliquer en toute franchise.

— Parlez.
— M onsieur le conseiller, j ’ai appris que 

le jeune Lucien était votre fils!
M. Jaudin se leva, horriblem ent pâle, la 

face subitement convulsée par la colère.
— Sortez !
E t comme Felodias restait tranquillement 

tossis, très calme, le conseiller c la a a :
— Sortez, Monsieur... sortez 1

Le geste était aussi impératif que le ver
be.

Le policier ne bougeait toujours pas.
— Pourquoi voulez-vous que je sorte?
— Vous venez ici faire du chantage... oui, 

du chantage!...
Je vais vous faire arrêter.
— Que vous me fassiez chasser par votre 

domestique, c ’est chose possible...
Quant à me faire arrêter, cela n ’est pas 

en votre pouvoir pour l ’instant...
D ’ailleurs, vous n ’avez nul besoin de re 

courir à ces procédés de rigueur: je puis 
vous en dispenser en me retirant...

Seulement, je vous préviens que ni vous, 
ni la police, ni personne, ne retrouveront 
le jeune Lucien.

Félodias, sur ces derniers mots, se leva 
et fit mine de gagner la porte du cabinet.

— Restez, fit le m agistrat, subitement ra 
douci:

Felodias se rassit.
— Vous avez connu l ’enfant dont vous 

m ’entretenez?
— Je le connais, rectifia le policier.
Le visage de M. Jaudin s ’éclaira.
On eût dit qu ’une flambée de soleil, péné

tran t soudain par la fenêtre, lui avait inon
dé le visage.

— Alors, il vit?
— Il n ’a  jam ais dem andé à  mourir... La 

meilleure preuve est q u ’il a  fui le domicile 
de ses parents d  ans le but de se. soustraire 
au cercueil qui l ’attendait.

— Que me dites-vous là?
— Je dis l!a pure vérité...
Vous me menaciez à l ’instant de me faire 

arrê ter sous l ’inculpation de chantage...
ü  me serait très facile en revanche de fai

re procéder immédiatement à l ’incarcération 
de ces deux bourreaux qui sont domiciliés 
au 6 bis de la rue du Parc, à Nogent.

— Quoi! M eulder et sa femme?
— Deux criminels, deux misérables, qui 

m artyrisaient un enfant dans l ’espoir de le 
faire m ourir et de toucher les cinquante 
mille fiancs que vous avez eu la générosité 
de placer sur sa tête.

— Vous me stupéfiez?
— Je vous stupéfierai bien davantage en 

vous disant que votre fils porte les traces 
très apparentes des odieux traitem ents qu ’on 
lui a infligés...

Moi, je ne suis qu ’un ancien agent de 
la Préfecture, révoqué pour ivresse...

Je ne vous l ’envoie pas dire...
Mais j ’ai frémi tout de même en enten

dant raconter de la bouche même de l ’en
fant les châtiments qu ’il subissait...

Vous avez été bien aveugle, M. Jaudin...
Tenez, depuis sa disparition, vous avez 

fait tous les jours le voyage de Paris à 
Nogent...

E h  bien, je parie que M. et Mme M eul
der se sont lamentés, ont poussé des gémis
sements, ont versé des pleurs sans que vous 
ayez conçu le moindre doute sur leur con
duite.

— Si, j ’ai eu des soupçons... mais trop, 
tard!

— Il n ’est pas trop tard... Le jeune L u
cien est en lieu sûr...

L ’essentiel est qu’il ne revoie jamais ses 
parents...

Vous entendez bien, jamais 1
Il faut étouffer toutes les recherches, clas

ser l ’affaire, comme on dit au Palais, et

placer vous-même l ’enfant chez d ’honnétèl 
gens qui en feront 'un homme... <■.

Voilà ce que je suis venu vous demaff* 
der... tout simplement... non pas pour fairfi 
du chantage comme vous l ’avez prétendu... 
fcnais bien parce que la sympathie que j ’é* 
prouve pour votre fils m ’a  poussé à vouS 
rendre visite.

M. Jaudin se promenait, les mains entré* 
lacées sur les pans de sa redingote.

Son allure était extrêmem ent fébrile. ^
Par deux fois il répéta à mi-voix:
— Mon fils!... Mon fils!...
Puis, brusquem ent, i l  se tourna vers F cIqV 

dias:
— Voulez-vous me donner la main? \
— Volontiers.
Felodias mit sa main dans celle que lûi 

offrait le m agistrat. ■
Alors, celui-ci, essayant de dominer soff 

trouble, s ’assit.
— C ’est vrai, dit-il à  mi-voix, j ’ai commil» 

[une faute en ma vie... une seule...
J ’ai eu un instan t d ’égarement, une heurë 

d ’oubli... que le rem ords m ’a fait atrocement 
expier... _

Vous avez été franc, je vais l ’être a m on 
tour...

Vous ne savez pas quel soulagement vou5 
tn ’avez procuré en m ’apprenant que mou 
fils vivait... . '

La voix du m agistrat se voilait étrange* 
ment.

Il poursuivit:
— Ma carrière publique est au-dessus de 

tout reproche...
Je n ’ai jam ais prononcé un jugem ent qu£j 

d ’accord avec m a conscience... .
VA MiyreA



seize ans, à raison ’dë fr. 1,50 par jour, 
et astreint a de pénibles travaux, soit .au 
dévidage, au çamionage jet m anutention de' 
toute espèce.

Ce qu’il y a  de p.lug tyrannique encore, 
c’est lorsque n ’étan t pas entièrem ent oc
cupé à l ’atelier même, suivant engagem ent, 
j'étais contraint à b rouetter la terre pour, 
jardins et à p lan ter les pommes, de terre. 
Jugez, cam arades, de la situation, em pilée 
encore par une surveillance continuelle et 
rigoureuse faite par M. Spira père, lequel 
n ’a jamais! transpiré e t peiné comme cer
tains. de nous pour trente sous par jour.

Je  me serais encore résigné à ce dur 
labeur, si au imoins le gain m ’eût permis; 
une autre nourriture; que celle consistant 
en un bol !de café e t un m orceau de pain 
pour supporter ce travail de terrassier!

Voyez ,par ces. 'déclarations réelles, m a 
Situation financière après avoir payé : 'Abon
nement mensuel pour chemin de fer fr. 1,90; 
dîner de chaque jour, fr. 0’80 et sans comp
ter déjeuner, souper, logem ent et frais né
cessaires à mon entretien".

Quoique bien jeune encore et n ’ayant pas. 
(3e conseils à donner aux parents obligés de 
placer leurs enfants dans de pareilles usi
nes, je me fais un devoir de les m ettre en' 
garde, afin de leur éviter; de Subir, un sé
jour de travaux forcés'.

Faites donc, fils de pa'ySans, un peu d ’é 
ducation socialiste pour, vous éviter; une 
Situation §i écœurante.;
£/« fils, 'de \paysans qui a  'profité rde ïoli's 

ces avantages[!J. comme, disent. rM M . 
Spjra,...

CO URTELA RY , =  '(Corr.1). f=  U ne his
toire de garde-police ne devrait guère nous 
in téresser; cependant, celle qui, ces jours, 
fait l ’objet des. cancans' villageois, m érite 
que nous nous en occupions, Voici cette  
perle.

Nous; avions ici un garde-police' qui n ’eût 
pas l ’iïeur de plaire a tout le m onde; les 
Causes im portent peu, voyons plutôt les ef
fets'. .Celui qui ne plaisait plus fut rem placé; 
Un m erci, &u jrievoir, e t c ’était fait.

Vous pensez peut-être qu’en bonne lo
gique .notre .Conseil m unicipal à m ajorité 
radicale s’inspirerait pour le rem placement 
’du rem ercié de l ’adage bien connu: Ne 
changeons pas un cheval borgne contre' un 
aveugle. Paix, m es amis, l ’adage en ques
tion, servit justem ent de base à ses déci
dions'; m algré les protestations; de nos ca
m arades .conseillers socialistes.

.Quoi, notre population ferait du senti
m ent, regim berait de  voir un «quelconque» 
lui appliquer, les lois, les règlem ents? Vous 
ivoulez rire!

Dans cette histoire, je ne sais' ce qu’il 
faut le plus adm irer; de la placide attitude 
de n o tre  populace, laquelle généralem ent 
avale ces pilules le sourire aux lèvres; de 
la  désinvolture m aestria de nos édiles qui 
se moquent d ’elle, ou de la modestie et des 
éminentes qualités de l ’élu policier.

.Un Socio.
  i—T  ♦  — --------------------

Canton de Neuchâtel
Congrès de la Libre-Pensée romande. —

Le congrès de dimanche, 11 mai prochain, 
à Neuchâtel, comptera pour l ’un des plus 
im portants qui auront été tenus jusqu’ici 
dans notre Suisse romande. On signale, la 
participation de M. M agalhâes Lima, séna
teu r de la République du Portugal. L ’après- 
frnidi, auront lieu deux grandes conféren
ces publiques gratuites et contradictoires, 
sur l ’Affaire Queralto, orateur, C). Karinin, 
de Genève, et sur la Portée sociale de la 
séparation des Eglises et de l’Etat, ora
teur E. Duvaud, de La Chaux-de-Fonds.

L ’Affaire Queralto, c ’est en Espagne 
après l ’affaire Ferrer, la perpétuation des 
procédés de l ’inquisition sur lesquels l ’E u 
rope chrétienne observe un silence compli
ce.

La Séparation des Eglises et de l ’E tat, 
C’est, plus que jamais, la question brûlante 
et à  l ’ordre du jour, pour tous les esprits 
libres.

N EU C H A TEL’. — Conseil général. — 
Dans' notre compte-rendu de hier, le boni 
de fr. 27,000 au  lieu d ’un déficit prévu 
de fr. 109,000 est le résultat du budget de 
la  ville et non de la bibliothèque publique. 
De celle-ci je renseignerai dans un article 
spécial. E. îl}.

V A L -D E -T R A V E R S.— 'Encore les élec
tions. — Le scrutin des 26 et 27 avril 
donne Je résultat suivant: bulletins, rouges, 
1410; bleus 803; verts 717.

Nous constatons avec une bien grande 
satisfaction que les radicaux perdent la m a
jorité, même au Val-de-Travers, la citadel
le radicale. La fissure est plus profonde 
qu’on ne le Comprit d ’abord ; encore un 
ou deux petits assauts e t le gouvernem ent 
devra capituler.

Si les radicaux obtiennent 8 députés con
tre 7 attribués aux deux autres partis, ce 
n ’est que grâce à  une minime fraction, qui 
Selon une disposition particulière de la loi, 
accorde un député au parti qui a obtenu 
Je plus grand nombre, de suffrages;.

Remarquons; encore que deux «princes- 
héntiers» ont échoué, M. Joly, fils de M. 
Joly père, ancien député et M. M artin fils 
e t petit-filf de. M. M artin père et g rand ’ 
père, ancien! députés, restent s_u.r Je c a r
reau. La' chaîne est rompue'.

Une phalange important# d ’ouvriers ont 
compris leur devoir, ce mouvement ne- peut 
que s ’accentuer. " <3

e o r t s i e i o t .  «= m tîê  -m r n m t w m
ouvrier. — .Un 'certain ouvrier déclare à 
tout .venant : _

«Quand même, nous avons' de bons pa
trons !» Je suis très surpris du peu d'ins
truction qu’il possède, touchant sa situa
tion économique.

Il prône celui qui exploite son' travail, né 
se rendant nullement compte du tort qu’il 
peut faire à lia cause prolétarienne, câ ï 
assez d ’ouvriers sont imbus; de ces idées 
et hésitent à entrer, dans un Syndicat ; ils; 
entravent ainsi le grand mouvement de l’é 
mancipation économique et 'sociale du prolé
tariat.

S’il est favorisé du patron et qu’il lui 
accorde de plus gros appointements; qu’a 
ses camarades, c’est que le patron yeut fai
re de ce mercenaire un auxiliaire qui Se plie 
à tous ses caprÆcs. Evidemment, tous ces 
ouvriers favorisés des patrons, qui prati
quent la tactique jésuitique, font partie du 
club de la jaunisse; ils sont les pires en
nemis de leurs camarades ; ils sont les com
plices directs du patronat en leur donnant 
les moyens de réaliser, de gros bénéfices 
Sur le travail de leurs frères.

C’est avec un système pareil que l’em
ployeur peut profiter de tout ce que la na
ture peut leur, offrir de jouissances, pen
dant que leurs ouvriers sont au bagne de 
l'usine. fA. ,W.

—  —— ----------------

Les Taupes
Calomniez 1 calomniez 1 il en restera 

toujours quelque chose 1
(Tous les b a s ilts  de  tous les 

tem ps e t de tous les p a y s ) .

Nous avons dit hier que nous répondrions aux 
mensonges, aux perfidies et au travail de taupe 
de nos adversaires.

Quand un Conseil communal socialiste a fait 
des gaffes, rien n’est plus simple à ses adversai
res que d’en faire la preuve au Conseil général. 
Mais cela, comme les conférences contradictoi
res, est fort dangereux pour les taupes, qui ont 
l'habitude de travailler dans l’ombre. Hier en
core, le « National » évrivait cette  phrase : «...il 
saurait que la Commune socialiste, à l’œuvre de
puis moins d’un an, a fourni les preuves que 
nous attendions d’elle ». Voilà l'innommable pro
cédé radical. On ne dit rien, on laisse tout sup 
poser. Celui qui a écrit ces lignes, est du Con
seil général ; que n’apporte-t-il ses accusations 
en plein jour et que ne les y précise-t-il ? Ah ! 
non ! c'est plus commode de répandre des can
cans en se fro ttant les mains de satisfaction.

11 pousse si loin cette maladie de plaisanter en 
lançant son venin, qu’il arrive à m ettre ses pro
cédés à découvert. Décidément, ceux qui peu
vent, après son article du 6 mai, ne pas ê tre  dé
goûtés d'un tel collaborateur, ont l’estomac so
lide.

Que dit Chiffo ? Que plus nous avons mani
festé, plus le prix du lait a monté, « il n ’a baissé 
qu’avec la chute de la majorité socialiste ».

Si nous n’avions eu que ce bonhomme pour 
empêcher le lait de monter, nous l’aurions payé 
26 et 28. Mais pendant qu’il monologuait autour 
de la table ronde, oubliant trop souvent femme et 
enfant, des ouvriers donnaient leurs soirées, leurs 
dimanches, tout leur temps libre, pendant des 
années, pour fonder la Laiterie coopérative. Ces 
ouvriers avaient arraché aux paysans une con
vention de sept années et qui devait maintenir 
le prix du lait à La Chaux-de-Fonds, tandis que 
partout ailleurs, il montait, grâce aux manoeuvres 
de Lauer. A deux reprises, les paysans voulu
ren t élever le prix et les deux fois les coopé- 
rateurs se défendirent assez intelligemment pour 
que le juge leur donnât gain de cause.

Il se trouva alors un homme — le connaissez- 
vous, celui-là, Chiffo ? — qui fit comprendre aux 
paysans qu’un combat ouvert ne vaut pas une 
louche manœuvre d’avocat retors et il les amena 
à briser la convention sans se m ettre à mal avec 
le Code. Un tour de passe-passe avait triomphé 
d'une action loyale, honnête ; avait brisé l ’effort 
des ouvriers ayant sacrifié leur temps et même 
leur argent pour sauver la situation.

D'ailleurs, ils ne se découragèrent point, ces 
ouvriers socialistes ; ils tinrent tête aux difficul
tés ; ils bouclèrent leurs comptes sans déficit et 
il y a un an, ils reprirent le commerce de lait ; 
achetèrent à nouveau des « fruitières » et cela si 
adroitem ent qu'ils m enacèrent à nouveau les 
paysans. Cela tan t et si bien que ceux-ci doivent 
accepter une nouvelle baisse pour ne pas per
dre leurs clients. Ce qu’ils doivent vous être re 
connaissants de les avoir lancés dans cette aven
ture, les plaçant de nouveau devant une Laiterie 
coopérative bien achalandée. Grâce à vos habiles 
conseils, tout est à recommencer pour eux. Leur 
gratitude doit être à peu près égale à celle des 
consommateurs se souvenant du triste rôle que 
vous avez joué dans la question du lait.

Décidément, vous avez bien réussi en en par
lant !

Ce même article contient — une fontaine 
peut-elle donner autre chose que l'eau de la 
source qui l'a lim ente? — une niaiserie que plus 
que tout autre vous n'auriez dû laisser passer. 
Vous parlez de votre loyer qu’on élève à cause 
du taux de l'impôt sur la fortune. Ah ! ça vous 
va bien de jouer au grand naïf à propos de faits 
aussi scandaleux. Soyez sans souci, nous régle
rons le compte des impôts et celui des loyers en 
même temps. Vous aurez l'occasion de vous ex
pliquer au grand jour, sans oublier votre sourire 
d ’ingénu. Quand tous nos comptes seront réglés 
nous descendrons nos manches de chemise et 
nous occuperons d'un sujet plus intéressant.

E.-P. G.

n r c i r c  n i l  TDJU7AII (Bureau de placement ofliciel Urrllt DU 1 nA VAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-honds. 721

Les fétichistes du 606
E n vue de combattre' l ’avarie, qui fait 

chez les indigènes des ravages effrayants, 
les officiers de ganté établis au Congo, ont 
fait .venir d ’Europe des provisions du re- 
niède du professeur Ehrlich'. Ce produit 
doit, paraît-il, pour, ê tre  efficace, et ne pas; 
en traîner de complications dangereuses, être; 
injecté dans des conditions; d ’asepsie e t de 
pureté particulièrem ent méticuleuses.

C ’est une véritable opération que, dè ce 
fait, de l ’adm inistrer.

Or, les missionnaires veulent se passer 
des m édecins et Opérer tout seuls, d ’où pro
testations véhémentes, mais légitim es du 
corps médical.

On se d ira  peut-être qu’il était bien sim
ple, pour les m issionnaires, d ’envoyer les 
patients Su docteur, de les. y, accom pagner 
au besoin.

M ais alors, que deviendraient leur pres
tige et leur pouvoir, m ystérieux? Ne doi
vent-ils pas faire concurrence aux fétichis
tes, éblouir l ’indigène par des miracles;?

On com prend que les médecins, heurtés 
dans leur probité scientifique, froissés dans 
la dignité de leur profession, refusent de 
se prêter, à cette m alpropre comédie. D ’où 
la  colère des hommes de Dieu.

E lle fait beaucoup de tapage là-bas, en 
attendan t qu’un gros incident prévu n ’a r 
rive à éclater.

(Le. Ileuple  d e  Bruxelles;)
— - ------  matm + rnam ------------------

La Chaux-de-Fonds
Députés socialistes. — L‘e Groupe des dé

putés socialistes au Grand Conseil est con
voqué en séance plénière pour le dimanche 
11 avril, à  2 heures après-midi au Cercle 
ouvrier de la Chaux-cîe-Fonds.

Tous les députés socialistes du canton sont 
instamment priés de s ’y rencontrer par de
voir.

AUx Services industriels. — I.e Conseil 
communal a désigné, pour remplacer M. 
Tobler, démissionnaire, M. Paul Jaccard, 
ingénieur des ponts et chaussées. M. Jac
card, fils de l’inspecteur des apprentissages, 
est un enfant de La Chaux-de-Fonds, qui 
a  conquis de haute lutte ses grades uni
versitaires.

Service des virements postaux avec la Bel
gique. — Depuis le 16 avril dernier, le ser
vice des chèques postaux en Belgique a 
passé de la Banque nationale à l ’adminis
tration des postes. En conséquence, un nou
vel arrangem ent a été conclu entre les ad 
ministrations postales de la Suisse et de la 
Belgique, concernant le service des vire
ments postaux.

Aux term es de cet arrangement, tout titu
laire d ’un compte de chèques postaux en 
Suisse peut ordonner des virements de son 
compte à un compte de chèques postaux 
belge et inversement, tout titulaire d ’un 
compte de chèques postaux en Belgique peut 
ordonner des virements de son compte à un 
compte, de chèques postaux suisse.

11 n ’en résulte aucun changement quant 
aux taxes et autres conditions actuellement 
en vigueur. Un seul bureau de chèques pos
taux, à Bruxelles, fonctionne pour toute la 
Belgique. Pour les relations entre la Suisse 
et la Belgique, ce sont les bureaux de chè
ques de Bâle et de Bruxelles qui servent de 
bureaux d ’échange.

La liste des titulaires de comptes de chè
ques postaux belges paraîtra en mai; elle 
pourra être commandée, au prix de 30 centi- 
inïes, par l'intermédiaire des bureaux de chè
ques postaux suisses.

Le temps en Avril 1913. — Signalons 
quelques données intéressantes des observa
tions météorologiques faites le mois passé 
à la station officielle du Juventuti:

La tem pérature moyenne d ’avril 1913 a 
été de +  4,9 degrés; (en avril 1907: + 3 ,6 ;  
— en 1908: +  3,0; — en 1909: +  6,1; — 
en 1910: + 4 , 3 ; — en 1911: + 3 ,7 ) .  La 
'température la plus basse du mois, — 13°5, 
fut observée le 14; le maximum eut lieu le 
30 et s’éleva à + 18 ,7 .

L ’eau tombée en pluie ou en neige a t
teignit 135,8 millimètres. Avril nous don
na une dizaine de beaux jours et quelques 
orages.

Conférence de Mlle More!. — En dépit 
du froid et du mauvais temps, un public 
nombreux remplissait hier soir l ’Am phithéâ
tre pour entendre Mlle Lydie Morel parler, 
des suffragettes. E t le public n ’a pas re 
gretté sa peine; il a suivi l ’aimable et dis
tinguée conférencière dans tous les sentiers 
du féminisme et du suffragisme où elle l’a 
conduit; les auditeurs ont dû reconnaître 
qu ’avec un tel gïiide, aucun sentier n’était 
aride.

Grâce à Mlle Morêl, nous avons vu les 
suffragettes à l ’œuvre; nous avons compris 
q u ’il se dégageait de leur attitude et de leur 
activité — quelque extraordinaire qu’elles 
nous paraissent — une grande leçon de vail
lance et de dévouement. Aussi remercions- 
nous bien sincèrement Mlle Morel des bel
les et bonnes paroles de justice qu’elle nous 
a  fait entendre, durant cette heure trop vite 
écoulée.

Le Comité suffragiste local.
Echecs. — La deuxième manche du match' 

organisé par les Clubs de La Chaux-de- 
Fonds et de Neuchâtel aura lieu le 25 mai à 
Neuchâtel.

Concierge au collège de la Bonne-Fon
taine. — Le Conseil scolaire, dans sa séan
ce d ’hier soir a  nommé Mme veuve Schlu-

Ineggér aux fonctions de concierge du collège 
de la Bonne-Fontaine.

Cette nomination est faite sous réserves 
de ratification par la Commission scolaire; 
(il y avait 75 postulants inscrits.

Les solistes de jeudi. — Nous serons 
gâtés, c ’est le cas ou jamais de le dire, a 
^occasion du concert de demain soir, au 
Temple français; tout ensemble, l ’«Union 
chorale» et les «Annes-Réunies»; ce serait 
déjà plus que suffisant.
. Mais nous aurons en outre le plaisir dé

licat d ’entendre le flûtiste renommé de la 
Garde républicaine, M:. Léon Fontbonne, 
dans deux belles pages de Bœhm ou de 
sa composition personnelle. Inutile de p ré
senter M. Fontbonne à  notre public; il en 
fut dès le premier jour l ’enfant d ’adoption 
fêté et choyé.

Enfin, notre compatriote, Mme Eisa 
Sclïweppe-Mayr, se fera entendre dans qua
tre œuvres différentes d ’aspect, ou délica
tes, ou puissantes, signées d ’un M assenet, 
d ’un Marc Delmas et d ’un W. Schweppc. 
Son talent rem arquable est digne d ’in ter
préter les meilleurs maîtres.

Les organisateurs du concert ont reçu hier 
l ’agréable nouvelle leur annonçant que M.. 
Schweppe a bien voulu accepter de venir ac
compagner sa compagne.
----------  ■■ ■ IU U 3 C ’ »  ,

Tribune libre
Les locataires s ’indignent

lia' Chaux-de-Fonds, le 6 m ai 1913. 
M onsieur le rédacteur de la «Sentinelle»,

E n  .Ville.
Vous' avez invité les locataires qui ver

raien t leurs loyers augmentés, à vous écrire. 
Nous qui vous connaissons mieux que cer
tains proprios, et qui avons pleine confian
ce dans vos actes, nous savons bien que 
yous ferez tout ce qui est en votre pou
voir pour enrayer d ’une m anière efficace, 
ces augm entations injustifiables. Voici un 
cas :

U n appartem ent payé jusqu’ici 650 fr. 
l ’an, a été  m ajoré de 25 francs, e t ceci dans 
un des quartiers excentriques de la ville. 
D ’autres, dans le même quartier ont été 
m ajorés de 50 francs; avec le coût du chauf
fage par hiver, ces logements coûtent boiî 
an m al an, l’un 775 fr., et l’autre 650, 
francs, pour, trois cham bres et cuisine.

Vous .voyez d ’ici que c ’est l ’ouvrier, qui 
écoppe tout, et que ce m isérable % poufj 
mille que nos bons proprios devraient payer, 
Sera encore mis à  la charge du locataire.; 
Ils sont tellem ent à  plaindre, ces bons pro
prios, ils ont déjà vu leurs impôts augmen-. 
tés, l ’impôt sur les hypothèques augm enté 
à peine, ils ne peuvent supporter toutes ces 
augm entations sans en faire  pâtir les loca'- 
taires, et voilà Comment ils s ’entendent pous 
fouler la classe ouvrière.

Ouvriers, vous qui êtes les victimes cfè 
tan t d ’injustice, vous qui peinez chaque jour, 
pour assurer le. pain de votre famille, en; 
ayan t encore Je souci du lendemain, vou
drez-vous. favoriser les' gros «proprios» ac- 
tap a reu rs  de toute Votre galette?, non, cer
tes, non!

Vous avez déjà trouvé révoltante l’aug-. 
m entation de vos impôts «œuvres des bour-: 
geois» ,mais vous trouvez encore plus odieu
se l ’augm entation de votre loyer, autre «œu
vre des bourgeois». Si vous voulez qu’on 
remédie à la chose, soutenez de toutes vos; 
forces, ceux qui n ’ont pas peur, d ’affronteij 
toutes les difficultés pour vous affranchit! 
d ’un servage qui va toujours s ’accentuant, 
Soutenez les représentants de la classe o ÿ  
ouvrière. Vous ne pouvez rien attendre des] 
partis bourgeois, défenseurs du capitaliste; 
ils. prom ettent beaucoup, m ais ne tiennent 
rien.

Un augmenté.
-----------------------  . . - T I B » »  BW1 -------- ----------------------

Dernière heure
Vers la paix

LO N D R ES, 7 mai. — La plupart des dé
légués pour la paix seront arrivés à la fin' 
de la semaine.

Les préliminaires pourront ainsi être éta'* 
blis dès le début de la semaine prochaine.

A la Diète d’AIsace-Lorraine
STRASSBO U RG , 7 mai. — La 2e chambre; 

de la Diète d ’Alsace-Lorraine a adopté sans; 
débat à l ’unanimité une motion invitant 
le gouvernement allemand à tenter un rap 
prochem ent franco-allem and et à éviter toute 
guerre avec la France.

Le péril jaune
B E R L IN , 7 mai. — Le tzar aurait l’in

tention, au cours de sa prochaine visite ü  
Berlin , de proposer une coalition entre la; 
France, l’Allemagne, l ’Angleterre et la R us
sie pour faire échec à  la Tripüce asiatique 
(Japon, Chine et Siam).

Echange de visites
PA RIS, 7 mai. — Poincaré rendra sa vi

site à Alphonse XI I I  cette année; mais il 
ira  d ’abord en Angleterre. Il arrivera1 
à Portsm outh le 24 courant.

L’Entente cordiale et l’Espagne
LO N D R ES, 7 mai. — Du correspondant 

du  «Daily Telegraph» à  M adrid:
L ’Espagne s’orienterait vers une politique 

très étroite avec la France et l ’Angleterre, 
La prévision  du t e m p s

De ciel va s’éclain :ir lentement. La teffi* 
pérafure rem onte un peu.

LA SENTINELLE
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£  Vu l’énorme succès
Encore ce soir et demain

I

Peramages : Jean Valjean MM. Henri Krauss 
Javert Etiévant
Marius de Gravone
Fantine Mu“ Ventura
Eponine Mistinguett
Cosette Fromet

Les quatre époques et neuf parties en une seule séance. 1 11 h -m o o s-c  uie 

3 heures die spectacle : :  On commencera à 81|2 heures précises : :  Faveurs non valables

« V  B p

sses  ILes meilleures Saucisses 
neuchâteloises

à la viande et au foie
se trouvent dans les 1412

Ü Ü J E bÏ j L  Cbarcuteries

TEMPLE FRANÇAIS, La Chaux-de-Fonds
P o rte s  7 ' / i  heures Jeudi 8 Mal 1913 C oncert : 8 '/« heures

Grand Concert Populaire et Artistique
organisé p a r

lia Musique militaire La Société de Chant

Les Armes-Réunies L’Union Chorale
D irection  : M. L. FONTBONNE D irection  : M. G. PANTILLON

avec le  concours de

M™ SCHWEPPE-MAYR I M. LÉON FONTBONNE
Cantatrice. 1 Flûtiste.

. Prix des places s Galerie num éro tée , fr. 2.50 e t fr . 2 ; A m phithéâ tre  
d e  face n u m éro té , fr. 2 ; A m phithéâ tre  de côté, fr . 1.50 ; P a r te rre  de face, 
t r .  1 ; P a r te rre  de côté, fr. 0.50.

B illets à  l'avance au  Magasin de m usique Robert-Beck, ru e  Neuve 14 ; 
le  so ir  d u  concert, au  Tem ple, p o rte  de la  to u r. H-21520-C 1401

AU JUPITER i
Ne manquez pas de vous rendre compte des avan

tages obtenus à se servir
A U  J U P I T E R , P a i x  6 5

Beau choix de RÉGULATEURS
g aran tis  5 ans, en to u s genres e t tous p rix

Beau choix de BIJOUTERIE
o r  et a rgen t con trô lé  ou en  p laqué 

R e c o r d  — T itre  fixe — Union — e tc .

A L L I A N C E S  :: A L L I A N C E S
Jolis cadeaux pour fiancés

m

im
i

Fabrique de C h ap eau x  F.-A. Gygax
Temple-Neuf N e u c l i â t e l  Temple-Neuf

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

Pris de fabrique 1172 Prix de fabrique

Grande Chapellerie LÉON GRENIER
Rue Francillon 8, S A IN T -IM IE IR

*eçcho“ e C h a p e a u x  d e  P a il le
pour Hommes et Enfants, à des  prix t r è s  avantageux 1 4 1 7  

Occasion exceptionnelle.

t 3  $:•'>. ïà t f.

Négociants, Industriels, Entrepreneurs, Particuliers, 
Propriétaires, Coopératives et Sociétés

rem ettez vos annonces à

H. KLAYE, Les Monts 19
Représontant ds LA SENTINELLE pour la Loola

■ ri*-' • } ; & . .  £ '• < ■  :

BIBLIOTHÈQUE
d u

Cercle ouvrier
l>es Membres du Cerole 

sont informés que la Bi
bliothèque est ouverte le 
Mercredi de 1  h. 30 A 8 h. 30 
du soir, du 30 Avril au 1er 
Septembre.  1391

A u

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

vous trouverez de bons Ci
gares secs, des Cigarettes de 
toutes marques, des Cannes à 
pics pour la montagne, depuis 

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
to u jo u rs  d ern ières nouveautés, vues 

e t fantaisie. 1294
Se recom m ande, P. Zehfuss.

PHOTOGRAPHIE
J .  G R O E PL E R

Rue Léopold-Robert 56-a

P o r tra i ts  
Groupes Agrandissements 

P o s e s  d ’e n fa n ts  748

Prompte livraison Téléphone I0S9

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C â C l l E T S
an tinévralg iques

M A T  33 E Y
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la boîte  Ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPDIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

très  capable, pour le petit ou
tillage de précision, trouve
rait place à la Fabrique MO- 
VAOO, Parc 117, La Chaux- 
de-Fonds. H -2 0 1 1 G -C  1415

Mise au Concours
E n su ite  de dém ission honorab le  du  titu la ire , le  Conseil com m unal de La 

C haux-de-Fonds m et au  concours le poste

d’adjoint à l’Ingénieur du Service de l'électricité.
Le cah ier des charges peu t ê tre  ob tenu  au  Secrétaria t de la  D irection des 

Services industrie ls.
E n trée  en fonctions su ivan t en ten te.
T ra item en t in it ia l :  F rs . 3G00.— ; m axim um  Frs. 4800.— ap rès 20 années 

de service.
Les offres avec pièces à  l ’appui doivent ê tre  adressées à  la  D irection  des 

Services indu strie ls  ju sq u 'a u  12 m ai 1913.
La C haux-de-Fonds le 28 avril 1913. 1338

Mise au concours
La Société de la Maison du Peuple m et au  concours la  four

n itu re  des principaux lots de sa grande loterie, savoir :
k a ra ts  con trô lé, duO hipf à  fp Aflflfl • ob jet d ’a r t  en o r  m assif, 18 ka 

d 11 • OUUU • poids m in im um  de 2 kilogram m es.

Deux objets à fr. 4000: en or massif> 18 karats
chacun.

Objet à fr. 3000 :
au m in im um  1350 gram m es

Un m obilier com plet com posé d ’une cham bre  à cou
cher, une  salle  à  m anger e t une cuisine avec to u s les

accessoires.

à fr. 2000: 
à fr. 1000 :

Un beau e t bon cheval avec h a rn a is  e t voiture.
*

Un piano de prem ière  m arque. 1232Objet
f th io te  à  f r  Rfifl o n v irn n  • T rousseau . M ontre rép étition  o r. Motocy-
LuJClo d  11. ü u u  Cil H II Ull • cle tte . H arm onium . M achine à  écrire . Fau

cheuse m écanique. C ham bre à ba in . Génisse.
A hio tc  à fi* 9RA o n u irn n  • Saxophone. M achine à  coudre. Service de
vIJJGIj d *1. tidU c llV llU ll. tab le . M ontres o r  p o u r dam es. B icyclette.

T o u r un iversel. Bob. C harrue. Porc  gras.
f lh io tc  à  f r  om rirnn  • L it d ’en fan t com plet. R égulateur. M ontre
VÜJblo d i l .  lU U  bllUHUll . b race le t o r. Violon. L ustre  à  gaz ou à élec

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

A h io t à  fn e n  o n v irn n  • Bonnes m on tres argen t. Po tager à  gaz. Jum elle  
UDJtil d 11 » o u  tSHVllUll • de th éâ tre . T apis de tab le . Z ith e r. F lû te. Cia- 

rinettes . D éjeuner com plet. Sac de voyage garni. L ustre  à  gaz ou à élec
tric ité . Glace. T able  à  ouvrage. L inoléum . Panneaux.
Les offres do iven t ê tre  faites pa r écrit avan t le 15 mai, à M. V ictor 

VALLOTTON, p résid en t de la Société de la  Maison du Peuple, Doubs 131.
La C haux-de-Fonds, le 12 avril 1913. Le Comité.

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie i 

Réchauds 
Potagers

t e l»
Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassable»
A. P la is e t ty

Prix avantageux. Réparations 

Si mus désirez S’S . J ï ï n r ï Ï Ï
avantageux, adressez-vous tou jou rs 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Wau- 
mann.________________________1067

Tapisserie SUS D A F  
Décoration “ ■ ■ C l 11

Rults 9
R em o n tag e  de Meubles e t  L ite r ie

Atelier spécial de Rhabillages
de

B ijo u te r ie  e t  O r fè v re r ie
en tous genres

JOHN GRÂNGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
Rhabillages de boîtes Soudages d'appliques 

Or et Argent 521

Repasseuse en linge ^
de. Ouvrage p ro m p t e t soigné. — M11* 
Ju lie tte  C arlin i, ru e  des Sorb iers 13.

1240

n n m o tH m iP  e st dem andé p o u r soi- 
UUlIlCOUljUC gner d es porcs e t faire 
des travaux  de jard inage . — S 'adres
se r  au  R estau ran t sans alcool de 
l ’O uest. 1379

In n n n  f i | |o  On cherche à  p lacer 
uuUUC II11C. u ne jeu n e  fille com m e 
ap p ren tie  régleuse. Place sérieuse. — 
S ad resser chez M
Site 3.

A. Ju n o d , Beau- 
1411

» * » * « » • « • « « « « « « « « « « « • •

LOGEMENT
Jeune ménage cherche à 

louer de suite une cham
bre meublée, avac cuisine.

Adresser offres avec prix  
sous chiffres H-1885-G au 
bureau de la SENTINELLE.

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces a rtic les, à 

des prix  défiant toute  concurrence. 
Facilités de paiem ents. E scom pte au 
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au l tr étage.

Â im nrlna une grande seille à from a-venore ge (prix : 7 fr.), 2 ho ttes,
d o n t une grande et une petite, cédées 
ensem ble à 5 fr. ; le to u t a 1 é ta t de 
n eu f.— S’ad resser rue Num a-I)roz 146, 
au 2m* étage, à droite . 1106

ÏM1IK» fillp  On engagerait une  jeu n e  
«iCUliC lltiC . fille p o u r aide à  l'office. 
— S’ad resser au  R estau ran t sans 
alcool de l ’Ouest. 1380

I  nan rip a  1 m achine à coudre Singer. 
H  WCUUIC ancien sj’stèm e, peu usa 
gée; 1 v itrin e  de 113 cm . su r 170 cm ., 
e t  une applique. — S’adresser rue 
D avid-Pierre B ourquin  1, au  1« é ta |e .

H iiAflHro deux grandes T ables, d on t 
li VCI1U1C une dém ontab le , une  h o r
loge, e t une roue en  fonte avec péda
le. — S 'adresser ru e  du Tem ple-Alle
m and 107 b is, au  1er étage à  d ro ite . 1390

A UMlrtPP un  beau P,ota5er à. griUe*n  IvilU l v  une chaise d  enfan t a  tran s
beau 

î chaise
form ation , un  grand canapé; le to u t 
à  trè s  bas p rix . — S 'adresser rue  du 
Nord 27, au  p ignon. 1403

I  1 Aiipp un  beau rez-de-chaussée, de 
H lU U et  3 cham bres, cuisine e t dé
pendances, au soleil, avec grand j a r 
d in  potager, gaz, lessiverie ; 40 fr. pa r 
m ois. S 'adresser chez M.Von Allmen, 
ru e  W inkelried  89, au  2“ “ étage. 1407

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Mai 1913

Promesses d e  mariage. — Hof-
s te tte r  P au l-E douard , com m is postal, 
Bernois e t H uguenin-V irchaux, Mar- 
the-A line, m énagère, Neuchâteloise. 
— Bovct A lbert-H enri, m anœ uvre et 
Jaco t M arguerite, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

Décès. — 1339. Diacon A rnold-Eu- 
gène, époux de M aria née Fohrler, 
N euchâtelois, né le 2 ju ille t  1876.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Al-

phonse-L ouis Galland, faiseur de res
so rts, Neuchâtelois e t M arie-Louise 
C hopard, Bernoise, les deux à Fleu- 
rier. — H enri B erthoud, conseiller 
com m unal, N euchâtelois à  Neuchâtel 
e t L ou ise-A nna-M arianne  P e rrier, 
Vaudoise et Neuchâteloise à  M arin .— 
Paul-A lbert L ardy, in s tru c te u r d 'a r
tillerie , N euchâtelois e t Friederike- 
Marie Schcllerer, Anglaise, les deux 
à  Genève. — Jean-Jacob  R yser, vol- 
tu r ie r , Bernois à  N euchâtel e t E lisa- 
R osa M archand née D espland,Vaudoi
se à  Y verdon.— L ouis-E rnest Savoye, 
m eunier, Italien  à  N euchâtel et Adèle
.Taquet, m énagère, Fribourgeoise 4 
A uvcrn ier.— Filippo-G iovanni Albe 
t in i, m açon et G iacom ina-M aria Co-
m inazzi, les deux Italiens à Neuchâ
tel.

Etat-civil du Locle
Du 6 Mai 1913

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .—Robert-
Rose Edouard  et Maire Fanny-Zina, 
les deux horlogers, Neuchâtelois.

D écès. — 1324. R obert-N icoud née 
Sandoz Adèle, âgée de 83 ans, Neu
châteloise.

Etat-civil de St-lmier
du  l tr au  30 avril 1913

IV a issan ces. — 3. A ndré-W illy, 
fils de Paul Peliaton-Pécaut. — 9. 
John-F ernand , fils d ’A lbert R uch- 
Moser. — 10. G erm aine-B etty , fille 
d ’E rnest W uilleum ier-Schnegg. — 10. 
John-E dm ond, fils d ’Edm ond Perre- 
noud-Rauss. — 12. W alther-Sam uel, 
fils d ’Alfred T hum m erm uth -B ieri. — 
15. F rida-C lara, fille d ’Alfred Blaser- 
Pailla rd . — 15. A ndré-Adolphe, fils 
d ’Adolf W iss-G abas. — 22. M arthe, 
fille de F rédéric  G onnin-Silvant. — 
22. P ierre-Im ier-A ndré , fils d ’Albin 
G odat-Froidevaux. — 24. Sim one-Lu- 
cie, fille d ’Adolphe Stampfli-Giovan- 
noni. — 26. B ertha, fille d'A lexandre 
A m stu tz-T heurilla t, â La Chaux-d’A- 
bel. — 27. E douard-F rançois, fil* 
d ’Edoardo Estclli-M eyrat.

D écès. — 1. B arth  A lexandre-Eu- 
gène, allié D ubat, né en 1879. — 9. 
Deipêche A dolplie-Frauçois, né en 
1852. — 16. Buri H ortense  née Bour
qu in , née en 1858. — 17. Hærtel VêS- 
rène née Bær, née en 1841. — 18. 
R uch Jo h n -F e rn a n d , né en 1913. — 
27. Favre Sophie née Caspar, née en 
1873, à M ont-Soleil.

M a r ia g e .  — 4. Scheidegger H enri- 
A lbert et M ürner M arie-M athilde, 
to u s  deux à Saiu t-lm ier.
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A l’occasion du Terme
chez

P É C A U T  Frères, Numa-Droz 135
On peut choisir, examiner, 
voir la démonstration, étu
dier selon la place disponi
ble et recevoir une heure 
après commande, franco, fi
xés, 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.

A retourner à l'Administration du « 6RUTLÉEH », à Lausanne

Bulletin de souscription
pour Le Calvaire, Pièce inédite en 4 acte£  de Paul Golay

Le soussigné souscrit à .......  exemplaire du Calvaire,
pièce en 4 actes, de Paul Golay, an prix  de 2 francs 
l'exemplaire,

Lieu et date i  ....... ......
} : r  ‘ . . . \

Adresse lisible : .............

Signature :  ................

U S IN E  A G A Z

Vente du Coke
A partir du 1er Mai, les prix du coke 

sont abaissés de ÎO centim es par 100
k i lO S .  1383

Consommateurs, profitez de la baisse 
des prix pour faire vos approvisionne
ments. Direction des Services Industriels.

L E  R E F L E T
Entreprise de nettoyages, Service de devantures, 
Nettoyage de vitres dans bâtiments neufs et fabriques 

M T  P o se  de  C ontrevents. ~1M
1194 H-21237-C C. F E S S E L E T , rue du Progrès 89.

PAIEMENT

Tous les contribuables intèrries et externes.de la circons
cription communale sont prévenus que la perception de 
l’impôt communal pour 1913 s’effectue dès aujourd’hui à 
l’Hôtel communal, rue de là Serre 23, au rez-de-chaussée, 
Salle N°2, ou dans chaque hureau de poste pour ceux qui 
paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, les 
contribuables qui désirent s’acquitter en deitK termes doivent 
le faire à l’Hôtel communal seulement. 1308

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs mandats 
d ’tc tà  gaœedij_26 courant doivent les réclamer à l’Hôtel com
munal, Salle N5 2. \

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1913.
Au nom du Conseil Communal:

Le Secrétaire, • Le Président,
, Wm Jeanneret. H. J. Stauffer» —

C o n s o m m a t e u r s !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

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

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

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggi et Knori*.
Faites tous l'essai de l’excellente Saucisse de La Bagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, Charrière 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint» 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 70®

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

Etablissement recommandé : Parc 3 1 ♦
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année

Consôcîssddüs de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard

Se recommande, - 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local des 8. T. neutres Loge L'Avenir N° I2

+ ¥ <

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦

i
♦
♦
♦

92 H® 23. — IV voHim» I”  AnnS*. — 1113.

'S'ole-ifloi, rassure-moi, je  t ’e n  c o n ju r e  du 
fond de ma détresse. Ecris-moi !» '

.i ; •!

Hôpital militaire, Tunis, 20 janvier.
«J’ai dû m ’aliter en débarquant. Le «tou

bib» a cru que j ’avais la fièvre typhoïde. 
Depuis mon départ de Marseille, j’ai eu le 
délire. Tu m’apparaissais en souriant, com
me à Gabès, avec les mimosas de tes. tem
pes;. Je te tendais les bras, mais tu t'é 
loignais, ironique et indifférente, et tu me 
Élisais: «Vous; n ’êtes pas assez beau, mon 
ligur, pour une femme comme moi...»

Zarzis', 25 février.
tfj’âi rejoint mon poste hier. L ’espoir qu’u

ne lettre de toi m ’attendait à Zarzis; m ’a 
mis sur pied. Ces trois jours de mer m ’a- 
yaient retapé .

Mais pas de lettre de toi!
Aujourd’hui, rien non plus', c’est pour

tant courrier de France. Je suis très mal
heureux. Je me sens de nouveau malade, 
pas dangereusement, hélas ! mais je suis 
très déprimé, et complètement désorganisé.

Tu as voulu être quelque chose pour moi. 
Tu n’as que trop bien réussi! Maintenant, 
tu me rayes de ta vie, et j ’en souffre hor
riblement.

Je t’aime bêtement, maladroitement, mais 
je t ’aime de toute ma force, je suis à toi, 
complètement à toi!

D ’autres ont des richesses, du talent, un 
nom, moi je ne suis qu’un pauvre diable 
0e lieutenant, je n ’ai que mon cœur, mais 
je te l’ai donné pour l’éternité.

Zarzis, 12 mars.
«Mes' jours' et mes nuits sont hantés d ’i

dées saugrenues et pénibles, de songes 
freux.' Je viens à regretter ma mentalité 
d'autrefois, quand je jouais au poker avec 
ï'Ogre, avant de te connaître, et quand 
je noyais mes chagrins dans des «bitures».

Simplement, sincèrement, je t ’invoque 
flans la détresse où je vis, écris-moi, gron
de-moi, dis-moi des choses dures, mais ne 
reste pas absente! Je souffre trop.

Je finirais par commettre un acte de dé
sespoir que tu regretterais.

/
Zarzis, 20 mars.

R...J’ai lu et relu en pleurant dé bon
heur ta douce et triste lettre, ma petite ché
rie adorée, gt le p.lu§ douloureux de mes

chagrins, s’en est envolé. Réellement, j’ai 
cru que tu ne m'aimais plus...

Je crève de regret quand je pense à tou
tes les méchancetés que je t ’ai dites, à la 
manière dont j ’ai gaspillé les quelques jours 
de Paris, attendus par moi avec une im
patience qui allait jusqu’à l’angoisse pen
dant ces longs mois d ’été.

'Actuellement, tu ne peux t’imaginer quel
le profonde tristesse m ’étreint, dès le repas 
du soir, dès que je suis rentré chez moi.

Je me pose des questions saugrenues, et 
je m ’abîme en des rêves fantastiques, inca
pable de réagir, contre le «cafard» recom
mençant....

E t ce qu’il y a de terrible, c’est que je 
n ’ai plus le moindre désir de me «rétamer», 
ce qui serait peut-être, pour un soldat de 
mon espèce, la manière la plus intelligente 
de passer le temps...

Vois-tu, mon aimée, rien que de t ’avoir, 
écrit, je me sens tout ravigoté, j ’ai envie 
de rire, de chanter, et de faire je ne sais 
quelle bêtise.

Il est vrai qu’il fait clair et tiède, et qu’un 
magnifique ciel bleu m ’apparaît entre les; 
palmiers. E t je pense à toi, chère petite 
fleur de passion, dans ce grand Paris si 
sombre et si triste. Oh! toi, qui sais si 
bien forcer le destin, ne pourrais-tu trouver 
un truc quelconque pour revenir dans ce 
pays de clarté que je chéris maintenant en 
ton souvenir. Oh ! que je voudrais t ’aimer 
sous ce soleil qui exalte ta belle et grande 
âme d ’amoureuse!

Zarzis, 28 mai.
«Pardonne-moi. Voilà un mois que je ne 

t ’ai écrit, empêché par une magistrale crise 
de maboulisme. J ’ai vu ton portrait dans 
les journaux .reconnu tes épaules nues et tes 
bras, et j ’ai pensé qu’ils traînaient dans 
tous les cercles militaires. J ’ai reconnu la' 
robe que tu portais à ce souper, et les pê
chers en fleur de tes cheveux. Tu veux 
donc me faire crever de jalousie?

Je Sais bien que tu me diras que je suis; 
mesquin et ridicule. C'est vrai, sans dou
te, mais; je suis moi avant tout, et je souffre, 
La nuit, Surtout, le chagrin me mord le 
cœur. Je dors d ’un mauvais sommeil sans' 
cesse interrompu par des réveils consternés!

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

44

LA DIVINE CHANSON
PAR

MYRIAM HARRY

( Suite)

L'archet des; tziganes frémissait une valse 
langoureuse. E t le buste appuyé contre un 
dossier en velours amande, Ginette, dans 
la glace d ’en face, revoyait r«estanco», son 
canapé en molesquine, ses bocaux de scor
pions, une buse à moitié empaillée, la  pan
se de Bonaventure, les yeux de la  mère 
Pauline, le cowboy des pampas, l ’usurier 
Chat-Huant, Poisson-frit qui distribuait des 
bocks, cependant que, par la porte ouverte, 
pénétraient des odeurs d ’ammoniaque et que 
feon lieutenant, son beau lieutenant, pleirf 
d'insouciance et de crânerie, Chantait en 
faisant sauter les boutons de Sa tunique:

.Une nonne de; quinze à’ seize ans]

Kh! comme tout cela lui semblait loin! 
loin! et inexistant! De nouveau elle regar
dait Silvère: sort front était opiniâtre et 
Ses yeux dépolis. Elle eut, comme le jour 
de son arrivée, lS vision de tout ce qui, 
irrémédiablement, les séparait, et elle _ re
grettait de l’avoir contraint à assister à' ce 
souper... Non, elle n ’aimerait pas l ’avoir 
pour son amant de Paris. Jaloux, mesquin, 
chicanier, il risquerait de flétrir jusqu’au 
souvenir de leur poétique amour. Mais, qui 
sait? lui retourné là-bas', les ailes mutilées' 
de leur chimère repousseraient peut-être 
pour se rejoindre à  travers; le; mirage de 
l’Afrique!...

5S
Girïètïë le lendemain' ëtâif fatiguée jet 

Alain agressif.
Il critiquait tout, la' façon' dont elle S’Ha'- 

biUait, les idées exprimées dans «le Cafard», 
le choix de ses amis et jusqu’au caractère 
de Bob qu’il qualifiait d ’«amorphe.»

Ginette 1 ’écoutait d’abord, avec une man
suétude amusée, et elle répétait tout bas, 
en le masculinisant, | e  fameux vers; du 
grand mysogine dont on nous accable"!

•ït Sois charm antj et tais-toi 1

Mais elle finit par s’emporter et, à! Son 
tour, elle l ’acçuSa de choses blessantes et 
excessives... Leurs baisers seuls amenaient 
les; armistices. Alors on entendait dans le 
couloir la dispute des garçons et dans ïa 
chambre voisine un bruit de porcelaine.

LeS fleurs rouges du papier se tordaient 
en oriflammes; devant les yeux de Ginette.. 
Une lassitude lui vint avec le1 Souhait de 
partir...-

Mais daiiïs un coin elle vit Ta petite can
tine d ’officier, la petite cantine en bois 
noir, qui avait tressauté Sur le pavé de pSa
ris, comme un pauvre corps desséché, et 
sanglotant, la  cantine qui s’en retournerait 
vers la vie sauvage et îes destins errants..*

.Une tendre pitié l’envahit:
— Mon cher amourj soupira-t-elle, eff se 

blottissant dans ses bras.
Il l ’étreignit farouchement et soudaine
— Mais si tu avais un enfant de moi, tty 

ne pourrais pourtant pas m’oublier.
Elle eut une commotion désagréable^
Mais lorsque, poursuivant son idée Svec 

une obstination de Breton, il lui demanda; 
gravement':

— Le baptiserais-tu, du moins, <3g petit'?
Elle éclata de n rë  en refoulant les

draps à coups de pieds joyëux. P.uis, d ’un 
bond, sautant au milieu de la chambre, 
elle ramassa ses vêtements épars, pressée
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MEUBL.ES garantis

Au Bon Mobilier
LéopoUj-Robert J a c ( | u e s  M E Y E R  Lé°P“ bel't

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant 9

Pharmacie coopérative
Thé des Franciscains

Le plus puissant dépuratif: Salsepareille P U R I T A S  
Huile de toie de morue, fr. 1.50 le litre.

linvoi au dehors pai- retour du courrier.
Officine N" 1, rue Neuve, d’office pour le service de nuit.

Dans lus deux olliciues, Bascules automatiques. 533—3

Voulez-vous être bien habillé
et bon marché ?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
R u e D a n ie l-J c a iiR id ia r d  Z i ,

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

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

Caisse Heuchâteloise de Prêts sur Gages
«S. A.»

A teneur de l’art. 910 du Code civil Suisse, les détenteurs 
des reconnaissances non remboursées ou renouvelées de la 
série n° 2279 à 3483 (août, septembre, octobre 1912) ainsi 
que le public en général, sont avisés qu’une

V en te
des dits nantissements aura lieu à la Halle aux enchères de 
:a ïtie Jaquet-Droz le Mércredi, 14 mai 1913.

Matin, dès 9 h. ljo- Vêtements, armes, objets divers. 
Après-jnidi,.dès 2 h.: Horlogerie, argenterie, bijouterie.

• Conformément au règlement général de l’institution, il 
sera perçu une finance de 5 °/0 en dessus du prix d’adjudi-. 
cation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1913. H-21357-C 1262
Le Greffier de Paix , G. HENRIOUD.

Ménagères, achetez votre beurre 
à la Laiterie Coopérative.

d e  trava i l  g  j j j j
depuis

Pantouflespr 110
et 23."d e  travai l  

à 17 .50

OOUUlù, etc., etc.

au Magasin

YonArx&Soder
Place Neuve 2

Atelier de Réparations

1213

8 TIMBRES EN CAOUTCHOUC ♦
e t a c c e s so ire s  693 ■■

Hectographes - Pâte à hectographier ç j

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

R u e  L é o p o l d - R o b e r t  4 3  T é l é p h o n e  1 3 5 4  ^

I H
Atelier de couturière Garçons

Madame JACÛT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en générai 
qu'elle continue son atelier comme par le 

passé et se recommande vivement. 8«

Pantalons Habits Manteaux

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84 

Tous les jours et à toute heure

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou san s  viande 

B an q u ets  p ou r S o c ié tés  — R epas de n oces

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

Téléphone 16.13. 1014 Se recommande, A . B R IM G O L D .

ALLIANCE DES FAMILLES

AG E NC E  MATRI MONI ALE FONDEE EN 1880
Maison de  confiance 

M adam e W ilh e lm in e  ROBERT

Consultations d e  9 h. à midi e t de  2 à S h. 
-------------- D iscrétion abso lue  --------------

Bureau : Rue du Parc 69. La Chaux-de-Fonds 1150

Communauté Israélite
La rentrée des classes de religion aura lieu Dimanche 11

Mai prochain, à 10 heures du matin, au Collège de l’Abeille, 
salles du 2mc étage.

L’inscription des nouveaux élèves
se fera Mercredi 7 Mai prochain, à l’Oratoire de la Synago
gue, entre 1 et 2 heures de l’après-midi.
1405 H-21529-C La Commission d’instruction religieuse.

CABINET' DENTAIRE

G a s to n  HAGEMÂNN
t .  llayemann, technicien. 
Téléphone «.65

J. Casteitif. clim irgicn-dentiste 
Lauréat (le la Facilite de Bordeaux

R ue d u  P a rc  4 4  (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)
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$e S’habiller, pressée de s’en aller, cepen
dant que dans une tenue des moins catho
liques, son amant exposait la nécessité de la 
religion et l’importance du baptême.

Il partit le lendemain soir. Ginette, en 
voiture, l’accompagnait à la gare de Lyon ; 
et, cette dernière croisière, à travers le 
grand Paris mouillé, tut presque aussi tris
te que celle de son arrivée.

Ainsi, les six semaines de ce congé, si 
fiévreusement attendu depuis dix mois, s’é
taient écoulées.! Il repartait, il retournait 
vers son désert, et Ginette avait le pres
sentiment qu’ils ne se reverraient plus.

Elle se câlina contre lui.
— Mon cher petit Toi!
— Ah ! comme nous avons bêtement gâ

ché ma permission, s’écria-t-il douloureu
sement! O Ginette, méchante, j’étais venu
reprendre espoir et courage auprès de toi 

et tu me renvoies en Afrique, plus malheu
reux, plus désespéré que jamais!

— Mais, je ne te renvoie pas, voyons, 
'Alain! C'est l’armée qui te réclame!

— Oui, mais tu ne m’aimes plus et tu 
es contente d ’être débarrassée de moi. Ne 
dis pas non! Je l’ai senti que tu m ’échappais 
pour aller vers je ne sais quoi. C’est cela 
.surtout qui me rend malheureux. Si c’était 
Vers un’ autre homme, cela me serait égal; 
je le tuerais et je sais que je te reprendrais. 
Mais tu vas vers autre chose, vers quel
que chose que je ne comprends pas et où 
je ne puis te suivre.

«Vers la gloire, peut-être», pensa Ginette 
avec un frisson pathétique.

E t tout haut:
— Mais si,.je t ’aime!
— Non, tu ne m ’aimes plus! Si tu m’ai; 

mais vraiment, n ’aurais-tu pas comme moi 
le désir d ’un rapprochement; n ’aurais-tu pas 
'besoin de savoir avec certitude quand nous 
pourrons nous revoir? O Ginette! Si tu 
ni'aimais, tu me laisserais venir à Paris !

— Mais, mon chéri, je ne demande pas 
Jmieux; seulement, il me semblé que ta car
rière en souffrirait. Un officier ne peut pas 
ge distinguer à Paris, tandis qu’en Afri
que...

— En Afrique, je peubc me faire casser 
la  gueule proprement, ça c’est vrai ! E t alors 
peut-être ton amour me. reviendrait. J ’ai 
senti cela aussi hier soir. J ’ai senti parmi 
tous ces gens connus qui te faisaient la cour 
que je suis trop peu de chose pour toi; je 
pe suis qu’un galapiat de lieutenant d ’infan
terie; tandis que si je mourrais sur un 
tham p de bataille les journaux parleraient 
Be moi et je  gérais un «héros» comme tu

im

dis. Ton amour me reviendrait; mais voilà’, 
il serait trop tard ; je pourrirais sous, la ter- 
re et je n ’en saurais seulement rien.

— Ne parlons pas de cela, chéri, dit- 
elle bouleversée. Pourquoi parles-tu donc? 
toujours de la mort?

— Je ne sais pas. C’est le «cafard», sans 
doute, qui veut cela. Je commence à croire 
par moments que je suis sérieusement pi
qué.

Il la serra dans ses bras sauvagement, 
et couvrant son visage de baisers convul
sifs :

— Adieu, mon aimée, adieu !
— Adieu! répondit-elle, machinalement.
Il tressauta, et la regardant avec épou

vante :
Adieu?... tu m 'as dit adieu?... tu vois; 

bien que toi aussi tu penses que tu ne 
me verras plus 1

— C-’est toi qui m ’a dit adieu, alors j ’ai 
répondu de même.

— Au devoir, ma Ginette, adorée, ma pe
tite Ginette, au revoir!

Il se mit à pleurer.
— O Alain, mon chéri, ne pleure pasl 

Nous arrivons!
E t elle lui essuya les yeux avec son mou

choir parfumé.
— O Ginette, ton parfum!...; Tu ne m'ou

blieras' pas ?
— Non, je ne t ’oublierai paS, fit-elle avec 

gravité.
— Tu m ’aimes?... Oh! .dis-moi que tu 

m’aimes !
— Je t ’aime ! dit-elle un' peu distraite, car 

elle distinguait la gare.
— Il la prit encore dans; ses bras, et 

s’acharnant sur son cou, sur ses lèvres, sur 
ses yeux :

— Tu penseras à moi ?,...; (Eu m ’écrira^?,
— Oui ! oui !
E t elle rajusta sa voilette.
— Tes pat tes ! tes chères petites; pattes'! 

E t tes jolis petits petons que je. n ’ai pas em-: 
brassés !

Mais déjà un’ faeteur ouvrait la portière. 
Ginette aperçut l’horloge.

Sept heures! Mon Dieu! Il lui fallait en-: 
core rentrer à Auteuil, s ’habiller, et repar
tir dîner en ville.

Elle n ’avait que. juste le temps, de sauter 
dans un taxi.

— Au revoir, Alain! ;au revoirj
Elle lui tendit sa main et voulut l ’em

brasser; mais l’auto vira brusquement, la’ 
jetant contre les; coussins'; et, lorsqu’elle se 
retourna pour agiter; Son mouchoir, gllë dis

tingua à peine, SouS l a  marquise, son lieute
nant transi et la petite cantine errante.

« I

Près de deux années se sont écoulées 'de
puis.

Bob a renoncé aux lettres' pour devenir 
le rédacteur en chef d ’un grand magazine.

— A quoi me servirait d ’écrire deux li
gnes, prétend-il, malicieux, puisqu’on les a t
tribuerait aussitôt à ma femme ?

E t il se console des bas bleus' de Ginette 
avec le maillot rose d ’une danseuse.

Car Ginette est, aujourd’hui, une fem
me de lettres reconnue. Son avènement fut 
rapide et brillant. Elle a publié en ces 
deux années' un roman, un recueil de con
tes, une pièce qui a  _vu la; rampe une tren
taine de fois.

E t cela suffit, de nos jours, pour lë sacre 
d'une autoresse.

Ginette fréquente des duchesses, confé- 
rencie à l’étranger, rédige des chroniques 
pour un important journal, et fait partie 
d ’une académie où des dames respectables 
couronnent de jeunes poètes. Ginette qui a 
gardé son ;cœursensible, vote, de préférence 
pour les amis de ses amies. Mais elle-mê
me n ’a pas; de «protégé». Une femme de 
lettres qui travaille n ’a pas le temps à 
Paris, de s’occuper d ’amour. E t puis Gi
nette possède la fidélité du Songe. Elle n ’a 
pas. oublié Alain;, sans doute ne l’oubliera-t- 
d le  jamais. Et, maintes fois, il lui arrive —
— quand elle est assise devant sa table et 
qu’elle écrit une page amoureuse — il lui 
arrive de s’interrompre pour s’évader vers 
quelque rêve. Ses yeux se noient, ses joues 
Se colorent, ses lèvres minces s’arquent vo
luptueusement, un frisson parcourt son 
corps, et quand, enfin, elle regarde sa pe
tite pendule de voyage, elle s’aperçoit que 
les; heures ont fui,...

Retournée à ses pages, là vie lui semble 
morose et la' littérature inutile.

Et, repoussant son gribouillage, elle m ur
mure comme autrefois :

«Etre une petite chose bête dans lesb’ras 
3e son amant, quelle gloire vaut celle-ci !»

C’en est fait de sa littérature, pour au
jourd’hui.

Elle se lève, arpente la pièce, la pièce 
toute tapissée des souvenirs de leur voya
ge en Tunisie, embrasse avec frénésie Bril
lant-belge entre ses oreilles, d.e «chacail» 
ou bien, tombée sur son divan, elle re
garde, accrochés au-dessus, les. deux «chas

seurs d ’Afrique» tués par Alain pour elle g 
Foum-Tatahouine. Quelquefois', ne tenant 
plus en place, elle sort dans l_e jardin et 
court à perdre haleine, Soussa et G.abès a 
ses trousses... .•

Mais ce sont les jours d ’été surtout qui 
sont terribles, quand s’évapore l’odeur va' 
nillée des héliotropes et celle pimentée de^ 
capucines. Alors, Ginette revoir le jardin1 
des mimosas, les poivriers; du cercle mili
taire, .lies pêchers de l’oasis, et un autrei 
jardin encore, le jardin de leurs corps où' 
s’épanouissaient toutes les fleurs de la tefif- 
dresse, où s’exhalaient tous les parfums dç 
volupté

Et, presque défaillante, elle murmurer
— Qu’il est donc difficile d ’oublier l ’a 

mour !
Rentrée dans son cabinet de travail, el

le S’enferme à clef. Elle ouvre un petit 
coffre d ’argent et en tire une liasse de let
tres, lettres de toutes tailles, de tout pa
pier, papier quadrillé de. troupier, feuilles 
avec en-têtes de café, de brasserie, de cer
cle militaire, de paquebot, lignes' tracées; 
hâtivement sur un coin de cantine-, ou bien' 
longues, longues pages, écrites avec tout le; 
recueillement du cœur durant les nuits de 
Solitude et d ’insomnie.

C’est une écriture grêle, penchée, un tan
tinet puérile, avec des fioritures aux m a
juscules, des finales terminées en courbe 
comme un salut militaire, des coups de1 sa
bre soudains et des t  barrés hauts et fer
mes, pleins de crânerie et d ’audace.

E t Ginette S’amuse à étudier ces signes 
qui recomposent pour elle le caractère fa
rouche de son tendre guerrier.

O chères lettres, lettres maladroites et 
touchantes, fières et sanglotées, ô phrases; 
emplies, d ’enfantillage et de bravoure, de 
termes d ’argot et de cris d ’amour déchirant, 
quelle plume savante, quelle plume habile, 
pourrait jamais égaler l’accent de votre sin* 
cérité ?j

Marseille, 20 janvier.
<<.... Je comprends maintenant que je por

te mon malheur en moi. Tu es. venue, ange, 
de bonté, me tendre la main. Mais je ne 
t ’ai pas Reconnue... J'ai été grossier avec toi, 
je me suis conduit en goujat et j’ni gâchç 
des heures de belle tendresse. Je sens que 
tu ne m ’aimes plus. Ne m’aime pas, si 
tu ne peux plus! Mais, au moins, dis-moS 
que tu n ’as pas honte de m'avoir aimé, 
et que tu peux, sans te sentir déchoie, 
penser à  (notre amour passé. Eçris-Dioi,


