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AyIs aux actionnaires
du journal LÀ SENTINELLE

L ’assem blée générale est renvoyée 
par suite de circonstances impré
vues au

Dimanche 7 janvier 1893
LE COMITÉ.

A sse m b lé e  d e  d é lé g u é s  
•du parti ouvrier neuchâtelois

D im a n ch e  7  janviai* 1 8 9 4
ii 2 heures après midi 

au locai du G-rutli allemand 
Chaux-de-Fonds

O rd re  du  jo u r  :
1. Appel des sections.
2. Procès-verbaux.
3. Nomination du bureau.
4. Elections au Conseil national.
5. Gratuité des soins médicaux.
G. Divers.
Locle. le 27 décembre 1898.

Le Comité cantonal.

L’enfant perdu
(Nouvelle)

Ce jour-là — jour de Noël — les 
maisons étaient closes. A l’abri du froid, 
les parents, engourdis de bien-être après 
un bon repas, se prenaient à rêver de 
douces choses, tandis que les enfants 
s'amusaient avec les jouets qu’on leur 
donna.

Dans les rues, silencieuses et mortes, 
soudain le tambour battit. C’était si ex
traordinaire. en ce jour de Noël, que les 
fenêtres s’entrouvirent.

Le crieur public scandait :
•<Un petit garçon, âgé de six ans et 

demi, vêtu de milaine et d’un bonnet 
noir, figure rouge, yeux bleus, cheveux 
bleus ot bouclés, s’est perdu dimanche 
sur la place du Marché. Les personnes 
qui pourraient donner des renseigne
ments sont priées d’en avertir le bureau 
de la garde municipale. >

Déjà les fenêtres s’étaient refermées, 
sans attendre la roulade finale. Et dans 
leur chambre bien chaude, assis confor
tablement, les parents repris à leur douce 
somnolence souriaient aux ébats de leurs 
enfants.

£
*  *

. Le soir, quand elle eut couché les 
petits, las de leurs jeux, quand la mère 
eut bordé leurs lits, elle écouta longue
ment les souffles des chérubins roses... 
et tout à coup un long soupir d’angoisse 
jaillit de sa gorge, une indicible crainte 
lui étreignit le cœur.

Elle venait de penser à l’enfant perdu.
Palpitante, navrante, comme une tran

che de la vie, la scène vivait en elle.
L’enfant est là, dans la foule, serrant 

‘ la main de sa tante et s’accrochant à sa 
robe. Une poussée, une curiosité, une 
impatience -— il faut si pr u do chose!

et le voilà séparé, ; ~ ' dans un
océan d’hommes, de femmes et d’enfants. 
Il ne s’en inquiète pas tout d’abord ; le

besoin d’indépendance qui nous saisit 
tous — même les plus petits — l’a en
vahi. Et le voilà qui regarde les bara
ques et les achalandages, qui sourit à 
toutes les merveilles étalées en ce champ 
de foire, qui s’extasie devant les jouets, 
qui écarquille les yeux en contemplant 
les friandises, jusqu’au moment où, fa
tigué de ce spectacle, il se prend à son
ger aux siens.

Où peut-elle bien être, celle qui était 
commise à sa garde?

Il se faufile partout et cherche.
La foule est dense et devient toujours 

plus serrée.
Où donc est-elle celle qui lui donnait 

la main tout à l'heure ?
Il a passé, repassé, cherchant toujours 

au milieu de la cohue. Eien.
Il pourrait demander, interroger; un 

instant, ce désir lui vient.
Mais non, si petit qu’il soit, il a sa 

fierté. Il retournera tout seul à la de
meure paternelle.

U a quitté le champ de foire ; il a 
pris les rues montantes ; il se croit sûr 
de son chemin.

Dans les rues, silencieuses et mortes, 
il erre, le pauvre petit, aux yeux bleus, 
aux cheveux blonds et bouclés.

Il s’en va de son pas trottinant d’en
fant et gagne la campagne tout ennei
gée. Ses petits pieds glissent; son frêle 
corps chancelle ; il a froid ; il a faim. 
Il marche quand même, car il aperçoit 
de temps à autre une lumière qui le ré
conforte, car, dans son cerveau de petit 
paysan, l’idée est là, tenace, qu’à force 
de persévérance, il arrivera à bon port.

Et subitement, la nuit s’alourdit sur 
lui. Est-ce fatigue ? Est-ce faiblesse ? Il 
n ’y voit plus. Plus de lumières, plus de 
sentier, plus même la blancheur de ce 
tapis de neige qui s'étalait lumineuse 
devant lui.

Ue ciel mauvais s’obscurcit pour l’en
fant.

Etoile, étoile si brillante pour éclairer 
la route des mages allant à Jésus, n ’as- 
tu donc plus de lueur pour guider ce 
petit enfant jusqu’au toit paternel ?

Etre miséricordieux — toi qu'on pro
clame Dieu de charité et de paix — 
p’auras-tu pas pitié, en ce jour où le 
monde fête l’anniversaire de ton enfant 
— n’auras-tu pas pitié de ce pauvret 
timide et tremblant criant, comme un 
chevreau, après sa mère ?

L’enfant vient de trébucher.
U est tombé à genoux.
Dans l’infini du noir qui l’enveloppe, 

il lance son bêlement d’agneau, son cri 
d’être innocent qui ne veut pas mourir. 
E t des supplications lui viennent aux 
lèvres :

— Maman ! maman ! en même temps 
qu’il invoque celui qui exauce.

Oh ! la ferveur de cotte ingénue prière !
Dieu de justice ! Dieu tout-puissant ! 

Ne feras-tu pas qu’un passant entende 
cette voix si pure et délivre l’enfant?

Aux sanglots du petit, à ses appels 
pleurards qui se perdent dans la nuit, 
le vent — une clamée rageuse d’oura
gan qui se rue sur la vallée — le vent 
seul répond.

E t en écoutant les stridences de la 
tempête qui bat aux fenêtres,' la mère, 
penchée sur le lit de ses enfants qui 
sourient, étouffe un long soupir d’an
goisse et sent une indicible crainte lui 
étreindre le cœur.

*
*  *

Trente chasseurs, précédés de trente 
chiens, se sont mis en campagne et ont 
fouillé, dès le matin, tout un versant du

coteau. U n ’est, pas un pli de terrain, 
pas un creux, pas un fossé, qu’ils n’aient 
sondé ; jias un amas de broutilles, pas 
un buisson, pas un fourré, pas un bou
quet d’arbres qu’ils n’aient soigneuse
ment examiné.

Et, à la mi-journée, ils sont revenus 
sans avoir trouvé l’enfant.

Trente chasseurs, précédés de trente 
chiens, sont repartis en campagne dès 
l’après-midi pour explorer l’autre versant. 
E t comme ils avaient fait de Pouillerel, 
du Point du Jour, des Bassets, ils ont 
fureté dans tout le communal, ils ont 
poussé jusqu’à la vue des Alpes, n’ou
bliant pas un coin, pas un seul recoin.

E t le soir venu, ils sont rentrés de 
nouveau l’oreille basse.

Oh ! l’infinie navrance de la mère, du 
père et de la gardienne de l’enfant!

La population entière de la cité s’as
socie à leur désespoir et à leurs larmes.

Par les rues momes et désertes, de 
nouveau le tambour bat. Les fenêtres 
s’entr'ouvrent où se penchent les mères.

Et le crieur public scande :
•s Un petit garçon, âgé de six ans et 

demi, vêtu de milaine et d’un bonnet 
noir, figure rouge, yeux bleus, cheveux 
blonds et bouclés, ’s’est perdu dimanche 
sur la place du Marché. On offre cent 
francs de récompense à celui qui le ra
mènera au bureau de la garde munici
pale. s •

De nouveau les fenêtres se referment. 
Et les mères anxieuses vont jeter un 
regard noyé de larmes sur le lit où dor
ment et rêvent leurs chérubins roses...

AV. B.
 * ---------------------------

Le Panama suisse
Le genre et la manière en lesquels 

M. le conseiller fédéral Frey a crû de
voir répondre, on sa qualité de chef du 
département militaire, à l’interpellation 
Vogelsangcr au Conseil national, sur la 
situation de la fabrique d’armes et plus 
particulièrement de son directeur Schmidt, 
n’ont pas préjudicié à la véracité de la 
brochure « Existe-t-il un Panama en 
Suisse ? fc ; au contraire, ils l’ont renfor
cée.

M. Frey a fait surtout grand état — 
et cela marque seul la faiblesse de son 
argumentation — de ce que les articles 
qui ont été réunis plus tard en brochure 
après avoir paru dans l’Arbeitcrstimme, 
sont des articles anonymes. Mais l’ano
nyme est dans beaucoup de cas, pour 
les gens qui ne sont pas indépendants 
au point de vue économique, le seul 
moyen de mettre au jour de la publicité 
des plaintes justifiées contre les autori
tés, etc.... et de donner l’impulsion pour 
faire ainsi disparaître les abus notoires.

Un honnête réformateur socialiste, tel 
que se dit M. Frey, n’aurait tout au 
moins pas dû reprocher l’anonymat dans 
une question où se trouvent do sembla
bles accusations. Exiger que • chaque at
taque publique à l’égard de personnna- 
lités haut placées soit revêtue d’une 
signature, cela ne tendrait souvent à 
rien d’autre qu’à privilégier les puissants 
délinquants et qu’à les préserver de 
toute responsabilité et de toute peine.

M. Frey a essayé de prendre comme 
point capital de son argumentation — 
et cela prouve de nouveau combien il 
était peu assuré dans la question fonda
mentale — le fait que VArbeitcrstimme 
n’avait donné aucune réponse à la de
mande du département militaire sur ses 
moyens de preuve. Sûrement, la rédac

tion de ce journal aurait pu répondre 
en quelques mots, comme il sied à cha
que rédaction, et comme M. Frey, qui a 
été longtemps rédacteur, devrait le sa
voir, qu’il lui était interdit de compro
mettre l’auteur des articles visés.

Qu’elle ait ou non répondu dans ce 
sens, la chose est tout à fait secondaire. 
L’affirmation de M. Frey que, du fait 
qu’aucune réponse n’avait suivi, il en 
résultait qu’on n’avait pas à faire avec 
des gens d’honneur est, malgré l ’appro
bation des serviles « représentants du 
peuple >, uue phrase imbécile. Car, 
parmi d’autres circonstances, le rédac
teur de l’Arbeiterstimme, ou l’imprimeur 
de la brochure, pouvait être mis en état 
d’arrestation.

En réalité, M. Frey n’a apporté aucun 
éclaircissement aux questions posées par 
Vogelsanger, comme à celles faites après 
l’interpellant par les conseillers natio
naux Hochstrasser, Steiger (St-Gall) et 
Curti.

Qu’a donc dit M. Frey d’essentiel ?
1" Que la plus grande partie des accusa

tions renfermées dans les articles de Y Ar
beiterstimme était déjà connue, lorsqu’une 
commission fédérale fit une enquête au 
sujet de la fabrique d’armes.

2° Que le supérieur immédiat du di
recteur Schmidt, le chef de la section 
technique de la conservation du maté
riel de guerre, avait nié la question de 

'savoir s’il y avait lieu de faire une 
nouvelle instruction ; des plaintes préci
ses devaient seules être proposées au 
sujet desquelles les plaignants seraient 
personnellement responsables. Le chef 
du département militaire n ’a donc plus 
besoin de se former une opinion. C’est 
vraiment magnifique !

3“ Que le département de justice avait 
déclaré qu’il n ’y avait pas lieu pour le» 
Conseil fédéral de se plaindre, car au
cun acte infamant ne lui était reproché ; 
que le directeur de la fabrique d’armes 
n’était pas un de ces fonctionnaires pour 
lesquels une atteinte à l’honneur du Con
seil fût recevable d’après lo droit pénal 
fédéral ; que le directeur devait porter 
plainte personnellement ; que, là-dessus, 
le chef de la partie technique avait de
mandé, en lieu et place du département, 
au directeur Schmidt, s’il ne voulait pas 
porter plainte ; que Schmidt avait ré
pondu que l ’enquête faite par Harnisch, 
Rausclienbacli et Greulich, avait prouvé 
que son honnêteté était hors de ques
tion, qu’une condamnation n’avait pas 
empêché les ouvriers de reproduire 
les vieux griefs ; que les accusations 
ayant paru à Zurich, cela avait pour ré
sultat qu’il devait porter plainte à Zu
rich, ce qui serait aussi incommode que 
coûteux ; qu’au surplus il n’aurait à faire 
qu’avec un homme de paille ; qu’en pré
sence de ces raisons, le département n ’a
vait pas jugé nécessaire d’ordonner une 
nouvolle enquête sur des articles anony
mes... E t boum !

Môssieu Schmidt lui-même n’a pas — 
comme on le voit par l'exposé de M. 
Frey — démenti les accusations portées 
contre lui, mais au contraire la preuve 
qu’il renonce à sa plainte établit indi
rectement sa culpabilité.

Vogelsanger pouvait à juste droit dé
clarer qu’on n’avait rien réfuté, mais seu
lement contesté. On a mis les accessoi
res au premier rang et on s’est tu sur 
l’essentiel. La brochure, malgré le juge
ment de la commission d’enquête, répète 
les accusations les plus graves et M. 
Schmidt est obligé de porter plainte. 
C’est une défaite que de prétendre que 
l’anonymat de la brochure le décharge
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de ce devoir. Qu’il n ’y  ait pas eu de 
p lain te  portée contre des accusations 
aussi infam antes, c’est par contre un 
scandale ! Le chef du départem ent m ili
taire n ’a pas répondu au sujet du ca
deau du tzar russe, au sujet de l’accep
tation  de ce don par Schm idt, m algré 
l ’article 12 de la Constitution, au  sujet 
des relations de Sckm idt avec l ’attaché 
d’ambassade russe, e t au sujet de l’usage 
de certaines parties d’armes qui furent 
employées m algré l'absence de la  m ar
que de contrôle fédérale, après qu’on en 
avait caché les défauts à force de colle 
et de raccommodages.

A  cela, M. F rey  n ’a su répondre que 
par des phrases générales, en même 
tem ps qu 'il cherchait à com penser le 
v ide de son argum entation par la pose. 
Ça sent le Prussien, tou t dro it le P ru s
sien, M. F rey !

Si quelque doute pouvait encore sub
sister au sujet d ’un Panam a suisse, la 
réponse à l ’in terpellation V olgelsanger 
p a r M. le conseiller F rey  les a tous fait 
disparaître. Oui. il existe un Panama 
suisse.

L a presse du peuple travailleur ne veu t 
pas laisser dorm ir l'affaire ; c’est ce dont 
Messieurs les d irigeants à B erne peu 
ven t être certains. E. W .

(Traduit du Torwarts de Bâle).
   ♦ -----------------------------

Les vrais coupables

A l’appui de l ’article que nous avons 
publié récem m ent, au su jet de l ’explo
sion de Paris, nous ne résistons pas au 
désir de donner l ’opinion de M. F ran 
çois Coppée, qui ne doit professer pour 
les disciples de R avachol qu’une médiocre 
estime.

Yoici ce qu'il écrivait dans le Journa l:
« Ils (les bourgeois) ne se d iront pas 

que depuis près d’un quart de siècle, le 
régim e n ’a rien  ou presque absolum ent 
rien  fait pour les souffrants de ce m onde ; 
que le spectacle de l’impuissance, et 
souvent do l ’im probité, donné p ar le 
monde politique, a été scandaleux ; que. 
la  loi sur les re traites des ouvriers, par 
exemple, est dans les cartons depuis 
deux ans ; qu’ils ont perdu leur tem ps 
à satisfaire leurs plates 'am bitions et à 
s’ag iter dans leurs basses in trigues ; que, 
dans les circonstances les plus solen
nelles, comme dans les affaires du P a 
nam a, justice n ’a pas été fa ite ; que 
jam ais un souffle généreux, un cou

vrant de bonté n ’ont em porté leurs 
cœurs du côté des pauvres ; que les plus 
honnêtes d’en tre eux n ’ont jam ais gou
verné que dans un in té rê t de parti, tan 
dis que certains — et il y  en avait un 
bon nom bre — ne songeaient qu’à t r i 
po ter et à em plir leurs poches ; e t qu’eux

tous, les politiciens pris en masse, sont 
l’objet du m épris et de la méfiance des 
honnêtes gens... Ils ne se d iron t pas 
cela; mais, p ris d’épouvante, ils vou
dront épouvanter; terrorisés, ils feront 
de la terreur, c A m ort le fou furieux ! » 
Ce sera leur cri. tA  m ort le fou! à 
m ort quiconque n ’est pas pour la m ort 
du fou ! >

■: Encore1 une bombe ou deux et gare 
à la loi des suspects! E t la prochaine 
bombe ne tardera pas à éclater. Qui 
sa it?  C’est peut-être pour demain...»

Le remède
c Quel est l’agent de recrutem ent de 

l ’armée anarchiste? écrit M. F. Pellou- 
tier. C’est la misère, conséquence natu 
relle de la maitvaise répartition  des p ro 
fits du travail. Qu’est-ce qui m et la 
bombe ou le poignard  aux m ains des 
anarchistes? C’est l ’exaspération de la 
souffrance et le m épris parfaitem ent ra 
tionnel des im patients pour les banquistes 
du parlem entarism e.

Si, donc, les d irigeants voulaient sin
cèrem ent supprim er les m anifestations 
isolées, il suffirait de légiférer contre la 
misère, de l ’expulser de ce monde, de 
s’ô ter le superflu pour donner le néces
saire aux pauvres. Ils désarm eraient 
ainsi les bras levés contre eux.

T out au contraire, ils redoublent d ’in
différence pour les revendications so
ciales et en même tem ps déclarent à la 
foule des gueux une guerre sauvage. >
 ---------------------------

P au v re  vieille
Dans le sentier boueux, aux ornières 

profondes, bordé d’une haie roussâtre où 
trem blottent encore quelques feuilles d’un 
vert pâle, la vieille déambule.

Son visage raviné, osseux, exprime la 
souffrance et la résignation. Ses yeux 
éteints, recouverts par des sourcils d’un 
gris sal3 aux longs poils retombant, re
gardent fixement à terre ; sa bouche éden
tée, renfoncée comme une crevasse, dis
paraît sous l'allongement du nez et la 
proéminence du menton, entre les chaînes 
de décrépitude fortement accusées.

P liant sous le faix d’un fagot de bois 
mort ramassé branche à branche dans la 
forêt dont les tons ocreux, confondus dans 
le brouillard, s’estompent à l'horizon, la 
vieille courbe l’échine et marche pénible
ment, s’appuyant sur un bâton.

Près d’elle, flairant les trous, jappant 
après le vent, trottine un maigre chien 
de berger, poilu comme un ours, rébar
batif comme un géôlier.

Elle songe, la pauvre femtne, en sa 
tète vide, à la mort dont elle sent l’ap 
proche, et qu’elle appelle de ses vœux 
comme une délivrance. Dans sa vie elle 
n'a eu que des peines, sans que personne,

jamais, lui ait fait l’aumône d ’un peu de 
joie. E t haletant, tout en essuyant sou 
front ruisselaut malgré le froid vif, elle 
voit son passé — passé banal de malheu
reuse esclave obéissante et soumise.

Plus loin qu’elle se rappelle, elle se 
voit déjà servante, gardant les bestiaux 
en de gras pâturages : puis se souvient 
du jour où, à peine nubile, son maître la 
posséda. Elle le subit sans se défendre, 
avec la passivité de la femelle, sans avoir 
conservé de ses relations avec lui d’autre 
souvenance qu’un reste de dégoût et de 
souffrance physique.

E t son visage prend un aspect lamen
table, lorsqu’elle se remémore les raille
ries obscènes sifflées à ses oreilles pen
dant le temps de sa grossesse !

Rebutée de tous, poursuivie par les 
gars de sou village, la nécessite en fit 
une fille publique. Mise à l’iudex, cour
bant la tête sous les injures des a hon
nêtes gens » elle n’osait sortir, traquée 
par les gamins qui la poursuivaient dans 
les rues en lui je tant des pierres.

Sa fille a grandi ; puis elle s'en est 
allée sans plus jamais qu’on entende par
ler d’elle. Qu’est-eile devenue V

A ce triste retour sur sa vie, la vieille 
s’arrête, la gorge serrée, tandis qu’un 
sifflement aigu sort de sa bouche en tr’ou- 
verte. Ses jambes fléchissent, elle se sent 
défaillir, et, vivement, elle je tte  à terre 
son fardeau.

Aspirant l’air, elle croise les mai us sur 
sa poitrine, puis étend les bras autour 
d’elle, pour chercher un appui, et. jetant 
un cri suprême, elle roule dans une fla
que d’eau, près d’un monceau de cailloux.

Alors, sous le ciel noir, en cet endroit 
solitaire et lugubre, le chien s’approche 
doucement de sa maîtresse, tourne autour 
d’elle, la flaire; puis, comprenant, relève 
la tête, et, longuement, désespérément, 
hurle à la mort prés du cadavre rigide.

L. C'.
 ♦--------------

Confédération suisse

Mœurs monarchiques. — L’Usine de 
dégrossissage d’or de Genève met en vente 
une fort belle médaille de M. le conseiller 
fédéral Frey, gravée par M. Hautz. C'est 
la première fois, croyons-nous, qu’un pareil 
honneur est décerné de son vivant à un 
membre du Conseil exécutif suisse. Le 
Berner Taglla tt propose ironiquement de 
remplacer la figure de femme un peu 
conventionnelle et insignifiante de nos écus 
de 5 francs par la superbo tète de M. le 
colonel Frey.

Le correspondant de Berne de la Nou
velle Gazette de Zurich croit d evo ir-dé
fendre le chef du départem ent militaire 
fédéral contre le reproche d’immodestie. 
Il est tout à fait inexact, affirme-t-il, que 
la médaille ait été frappée à la demande

de plusieurs amis du colonel Frey, comnM? 
le prétend une circulaire adressée p a rle s  
éditeurs à plusieurs membres de l'Assem
blée fédérale. Quant à M. Frey lui-même, 
il n’aurait donné son autorisation, après 
une longue résistance, que sur l'affirmation 
d’éditer une collection de médailles repré
sentant des personnages suisses conuus.

Quoi qu'il en soit, M. Frey commence 
à faire parler un peu trop souvent de lui 
et s’affirme, toujours moins socialiste sin
cère. Est-ce le sabre, est-ce le plumet, qui 
lui tournent la tète ?

Les dépe):ses militaires. —• Dans ses 
« Echos des Chambres » la Suisse libéralc 
dit ce qui suit :

Dans les questions du budget, les dé
penses militaires ont absorbé un temps 
très considérable. Comme toujours, lors de 
la discussion des dépenses, tout le monde 
est d'accord pour recommander l’économie,
— le temps est venu m aintenant de re 
devenir modeste, comme si cette qualité 
n'avait pa toujours été en place, — puis, 
malgré l’accord dans ces excellentes dis
positions, 011 n’en vote pas moins tout ce 
qui se présente, quitte à faire beaucoup 
de tapage lorsqu’on se trouvera de nou
veau en présence d'un déficit. Un exemple 
en est fourni par le vote du crédit de 
10,000 francs pour études de fortifications 
à Luziensteig. Il n'a pas soulevé la moin
dre opposition, malgré l’avertissement de 
M. Ceresole, annonçant que les 10,000 fr. 
votés aujourd’hui entraîneraient une dé
pense d’un million dans deux ans. A ce 
moment ou récriminera sur les exigences 
militaires, mais ça sera trop tard.

Association d'institutrices. —- II s’est 
fondé à Berne une association de maî
tresses d’écoles. Plus de cent institutrices 
de toutes les parties du cantou s’étaient 
rendues dans ce but dans la capitale. Sui
des demandes venues d’autres cantons, il 
a été décidé d'étendre l'association à toute 
la Suisse. Elle commencera son activité 
en facilitant des institutrices malades le 
séjour sans grands frais dans des stations 
de convalescence. La fondation d’un éta
blissement spécial destiné à ce but est eu 
projet.

Toutes les maîtresses d’école suisses 
ayant subi leurs examens d’Etat et en 
activité de service pourront, moyennant 
une cotisation annuelle de 4 fr., faire 
partie de l’association.

Nouvelles jurassiennes

Correspondance particulière de la Sentinelle
Porrentruy.

L e Jura, l ’organe du haut c lergé, se 
p la in t que les ou vriers ne p a ien t p o in t  
leu r taxe m ilita ire, et il ajoute avec tris
tesse qu’il  ne sera pas p ossib le  do les y  
contraindre, pas m êm e par des travaux
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La reine Margot
par ALEXA N D RE DUM AS  

X.

Projets de vengeance

— Oh ! madame, après avoir tant fait pour 
moi, vous pouvez tout exiger de votre ser
viteur. Oh ! vraiment, c’est beau et grand, 
Marguerite, ce que vous avez fait là  1 Oh ! 
Marguerite, ma vie est bien à vous !

— Je l’espère, car je l’ai sauvée à ceux  
qui la voulaient prendre ; mais à présent 
vous êtes sauvé.

— Et par vous ! s’écria le jeune homme, 
par ma reine adorée !

— Au môme moment un bruit éclatant les 
fit tressaillir. La Mole se rejeta en arrière 
plein d’un vague effroi ; Marguerito, pous
sant un cri, demeura les yeux fixés sur la  
vitre brisée d’une fenêtre.

Par cette vitre un caillou de la grosseur 
d’un œ uf venait d’entrer ; il roulait encore 
sur le parquet.

La Mole vit à son tour le carreau cassé  
et reconnut la  cause du bruit.

— Quel est l’insolent ? s ’écria-t-il, et il s ’é 
lança vers la fenêtre.

— Un moment, dit M arguerite: à cette

pierre est attaché quelque chose, ce me sem 
ble.

— En effet, dit La Mole, on dirait un pa
pier.

Marguerite se précipita sur l’étrange pro
jectile et arracha la mince feuille qui, pliée 
comme un étroit ruban, enveloppait le cail
lou par le milieu.

Ce papier était mainteuu par une ficelle, 
laquelle sortait par l’ouverture de la vitre 
cassée.

Marguerite déplia la  lettre et lut.
— Malheureux, s ’ècria-t-elle.
Elle tendit le papier à La Mole, pâle, de

bout et immobile comme la statue de l’Ef
froi.

La Mole, le cœur serré d’une douleur 
pressentimentale, lut ces mots :

« On attend M. de La Mole, avec de lon
gues épées, ■ dans le corridor qui conduit 
chez M. d’Alençon. Peut-être aimerait-il 
mieux sortir par cette fenêtre et aller re
joindre M. de Mouy à Mantes... »

— Eh ! demanda La Mole après avoir lu, 
ces épées dont on parfe sont-elles donc plus 
longues que la mienne ?

— Non, mais il y en a peut-être dix con
tre une.

— Et quel est l'ami qui nous envoie ce 
billet 1 demanda La Mole.

Marguerite le reprit des mains du jeune 
homme et fixa sur lui un regard ardent.

— L ’écriture du roi de Navarre ! s'écriâ
t-elle. rS’il prévient, c’est que le danger est 
réel. Fuyez, La Mole, fuyez, c’est moi qui 
vous en prie.

— Et comment voulez-vous que je fuie? 
dit La Mole.

— Mais cette fenêtre, ne parle-t-on pas de 
cette fenêtre ?

— Ordonnez, ma reine, et je sauterai 
de cette fenêtre pour vous obéir, dussé-je 
vingt fois me briser en tombant.

— Attendez donc, attendez donc, dit Mar
guerite. Il me sem ble que cette ficelle sup
porte un poids.

— Voyons, dit La Mole.
Et tous deux, attirant à eux l’objet su s

pendu après cette corde, virent avec une 
joie indicible apparaitre l’extrémité d’une 
échelle de crin et de soie.

— Ah ! vou6 êtes sauvé, s ’écria Margue
rite.

— C'est un m iracle du ciel '
— Non, c’est un bienfait du roi de Na

varre.
— Et si c’était un piege au contraire, dit 

La Mole ; si cette échelle devait se briser 
sous mes pieds ! Madame, n'avez-vous point 
avoué aujourd’hui votre affection pour moi ‘l

Marguerite, à qui la joie avait rendu des 
couleurs, redevint d’une pâleur mortelle.

— Vous avez raison, dit-elle, c’est pos
sible. ;

Et elle s ’élança vers la porte.
— Qu'aliez-vous faire ? s ’écria La Mole.
— M’assurer par m oi-même s ’il est vrai 

qu’on vous attende dans le corridor.
— Jamais, jam ais ! pour que leur colère 

tombe sur vous !
— Que voulez-vous qu’on fasse à une fille 

de France, femme et princesse du sang! je 
suis deux fois inviolable.

La reine dit ces paroles avec une telle di
gnité qu’en effet La Mole comprit qu'elle ne 
risquait rien, et qu’il devait la laisser agir 
com m e elle l’entendrait.

Marguerite mit La Mole sous la garde de 
Gillonne en laissant à sa sagacité, selon ce 
qui se passerait, de fuir ou d’attendre son 
retour, et elle s ’avança dans le corridor qui, 
par un embranchement, conduisait à la bi
bliothèque ainsi qu’a plusieurs salons de 
réception, et qui en le suivant dans toute sa  
longueur aboutissait aux appartements du 
roi, de la reine-mère, et à ce petit escalier 
dérobé par lequel on montait chez le duc 
d’Alençon et chez Henri. Quoiqu'il fût à 
peine neuf heures du soir, toutes les lumiè
res étaient éteintes, et le corridor, à part 
une légère lueur qui venait de l’embranche
ment, était dans la plus parfaite obscurité .

(A  suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants



forcés V Et. le bon Jura  de se lamenter, 
comme s’il devait éprouver une satisfac
tion de voir los ouvriers frappés de p ri
son, pour cause de non paiem ent de 
leur taxe m ilitaire !

Quel dom m age! Sans doute d ’après le 
Jura  e t ses patrons, les prisons ne sont 
faites que pour les gueux d'ouvriers, 
sans fortune, chargés de familles, qui ne 
peuvent payer leurs dettes !...

Mais les gros voleurs, dont les rues 
sont encombrées, qu’on n ’y  touche pas, 
le Jura  crierait au scandale! C’est dans 
l’ordre, et ce journal ne vo it dans ce 
fait rien d’anorm al; il n 'y  a que les ou
vriers qui m éritent la prison.

Qu’on supprim e le m ilitarism e! tou t 
le monde s’en trouvera bien. En a tten 
dan t que les riches qui veulen t des sol
dats pour se garder, en paient les frais. 
Les ouvriers, qui ne possèdent rien, n ’ont 
besoin de rien de semblable, et font 
bian d ’acheter du pain  à leurs enfants 
p lu tô t que des boutons de guêtres aux 
m ilitaires. Negus.

 ♦ -----
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Yal-de-Moutier.
I l  y a h u it jours, dans un hôtel do 

Moutior, un  fam ilier de la préfecture 
cherchait à tourner en ridicule le nou
veau député du cercle de Tavannes. M. 
Brahier, m aire à Lajoux, disant que ce 
n ’é ta it qu’un p e tit chat du mois d’oc
tobre qui se m ourrait au mois de mai. 
Ses im pertinences se basaient sur le fait 
que, d’après la nouvelle constitution can
tonale, le nombre de députés dans ce 
cercle serait réduit de 4 à 3 , e t que 
M. Brahier, é tan t le plus jeune, devait 
nécessairem ent disparaître le premier.

Eh bien, qu’il me soit perm is de ré 
pondre que, si un  député, doit commen
cer à faire cirer ses bottes, ce n ’est 
point M. le maire Brahier, qui a été élu 
à l’unanim ité, mais bien p lu tô t le vieux 
papa K laye, qui a, au dire de plusieurs, 
bien assez usé de fonds de culottes sur 
les bancs du G rand Conseil de Berne... 
e t ailleurs aussi. Mercure.

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Des bords de l’Allaine.

Le procès célèbre du cochon, va p ren
dre probablem ent ime nouvelle tournure. 
Comme il a été établi à l ’audience que 
M. Cuenat avait lui-m êm e tenu en mains, 
lors du dépouillem ent, le bulletin  fameux 
portant, écrit par un radical :

C u e n a t  e s t  u n  c o c h o n  
e t ce bulletin ayant disparu sans que 
M. Cuenat puisse ou veuille dire à quelles 
autres m ains il l ’a passé, M. Cuonat 
risque d’être renvoyé au ju g e  pénal pour 
fraude électorale, soit pour avoir détru it 
lui-m êm e ce bulletin. Si je  suis bien 
informé, on attend  de voir si M. Cuenat 
aura le toupet de faire serm ent qu’il ne 
l'a  po int vu, ce qui aggraverait encore 
l'affaire !

En tous cas, ce procès est un vrai 
scandale et il est b ien tô t tem ps que 
cela finisse.

Espérons que la nouvello année noua 
■donnora un nouveau et jeune préfet, 
comme il nous a été donné un jeune 
p résident de tribunal ; c 'est là le vœ u 
des jeunes libéraux e t des ouvriers.

Comme signe des tem ps, je  vous si
gnale aussi le fa it que M. Cuenat a or
donné la chasso dans la  campagne, au 
nouvel organe L a Lumière, dont on 
cra in t les révélations ; mais les jeunes 
libéraux ne se laisseront pas intim ider, 
pas plus que les travailleurs.

Salut donc à la nouvelle année !
Quidam.

Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Un bon avis: — L'Avenir 
social publie sous ce titre  les lignes sui
vantes qui sont applicables aux ouvriers 
suisses et aux ouvriers de la Chaux-de- 
Fonds comme aux travailleurs français:

« Le nouveau crédit de 820,000 francs 
accordé au ministère pour la police a 
déjà produit son effet. Des mouchards, et 
en grand nombre, out été envoyés en 
province. On nous signale la présence, 
dans la région, de plusieurs de ces émis
saires de la tour pointue.

A v is  a u x  c a m a ra d e s  :
Ne pas trop parler chez les marchauds 

de vin et cafetiers et savoir avec qui l’on 
trinque. »

B e lg iq u e . — Décision du Congres ou
vrier. —  Le congrès extraordinaire du 
parti ouvrier qui a eu lieu hier à la Mai
son du peuple, a adopté un rapport disant 
que le parti du peuple doit se déclarer 
nettement collectiviste et dans sa lutte 
contre le capital n’employer que des 
moyens pacifiques. L’assemblée a décidé 
ensuite que la lutte contre les institutions 
religieuses ne devait pas figurer dans le 
programme du parti.

A lle m a g n e . — L a  médaille du garde- 
forestier Reiss. — Ou se rappelle le meur
tre de ces deux Français, Bine père et 
fils, tués par le garde-forestier allemand 
Reiss, à quelques pas de la frontière vos- 
gieune, le 1er novembre dernier.

L’auteur de ce m eurtre vient d’eu re
cevoir la récompense, sous forme d’une 
médaiile d’honneur en argent qui lui a 
été décernée par Guillaume II.

B a v iè re . — Protestation monstre. — 
La Gazette universelle, de Munich, dit que, 
de tous les impôts nouveaux proposés par 
le gouvernement allemand, c’est l’impôt 
sur le tabac qui a provoqué le mouve
ment de protestation le plus considérable 
dans l’empire. Une protestation revêtue 
de 995,000 signatures, formant 80 vo
lumes in-folio de 1200 pages chacun, sera 
remise au Reiclistag dès le lendemain de 
la rentrée. Cette protestation monstre 
n’est pas la seule qu’ait provoquée le 
projet gouvernemental ; elle est appuyée 
par un millier de pétitions rédigées dans 
le même sens et qui ont été adressées 
soit au Reichstag, soit aux divers gouver- 
rements confédérés.

I ta l ie . — Le programme de Crispi. — 
Le programme de Crispi peut se résumer 
comme suit;

« Nous sommes dans un terrible gâchis. 
Je suis Crispi, je  suis aussi premier mi
nistre. Je ne représente aucun parti, au
cune politique. Evitons toute discussion. 
Nous faire de l’opposition maintenant se
rait un crime. Je demande la trêve de 
Dieu. »

Ça n’inspire pas beaucoup de confiance.
Manifestation. — Hier soir a eu lieu 

une manifestatioo grave à Lercara, au 
centre de la Sicile. Les manifestants se 
sont portés en foule devant la mairie en 
poussant des cris. Les autorités essayèrent 
en vain de calmer les manifestants, qui 
lançaient des pierres sur les agents de la 
force publique. Beaucoup de ces derniers 
sont blessés. Les manifestants ayant voulu 
à un moment donné désarmer les troupes, 
celles-ci ont fait feu. Il y a quatre tués 
et plusieurs blessés. La manifestation a 
pu être dissoute, mais l’effervescence est 
toujours grande.

E s p a g n e . — L ’initiative des mesures 
internationales contre les anarchistes. ■—

Une dépêche de Vienne annonce qu’on 
mande de Madrid à la Correspondance 
politique que l’initiative du projet relatif 
aux mesures internationales contre les 
anarchistes a été prise par le cabinet es
pagnol.

Plusieurs gouvernements ont déclaré qu’il 
n’y avait en principe aucune objection à 
faire. D’autres se sont réservés de faire 
connaître leur intention lorsque l’Espagne 
aura présenté des proposiiions précises.

Quelques gouvernements out accepté le 
projet avec froideur. Le cabiuet anglais 
s’y est montré carrément opposé. La 
France a observé une attitude semblable.

— Troubles graves à M adrid. — Des 
troubles graves ont éclaté hier. Des gré
vistes boulangers assaillirent un serrurier 
sans provocation de la part de ce dernier 
et l’assasinèrent. La police intervint et 
une lutte s’engagea. 7 blessés ; 21 arres
tations.

— Est-ce Vauteur? — L ’anarchiste 
Sirassol, qui a été arrêté, il y a quelque 
temps, a avoué hier qu’il avait fabriqué 
les bombes Orsini qui servirent à l’attentat 
contre le maréchal Martinez Campos et à 
celui du théâtre Liceo.

A n g le te r re .  — Toujours la bombe ! — 
Une bombe chargée de nitroglycérine a 
été découverte à Birmingham parmi des 
débris de cuivre destinés à la fonte. La 
police a détruit la bombe.

— Sus à la Chambre des Lords. — La 
Pall M ail Gazette constate que les Glads- 
toniens sont maintenant décidés à prendre 
pour plateforme des nouvelles élections la 
suppression de la Chambre des Lords; ils 
diront à la nation: nous aurions fait 
adopter uue foule de bienfaisantes me
sures démocratiques, la Chambre haute 
nous en a empêchés.

In d e s  A n g la ise s . — Bigamie. — 
Un cas dû bigam ie singulièrem ent p ré
coce v ien t d’occuper pendant tro is jours 
le tribunal crim inuel de B erham pour (In
des anglaises), M. et Mm° X  . . ., qui ont 
neu f et six ans respectivem ent, se sont 
épousés sans ten ir  com pte du fait que 
la jeune dame avait été vouée par ses 
parents à un  autre personnage. C’é ta it là 
p orter a tte in te  à un usage sacré. Ils ont 
donc, été mis en jugem ent et comme la 
trad ition  hindoue n ’adm et po in t qu’il y  
ait présom ption de m ort tan t que sept 
ans d ’absence continuelle de l’une des 
parties ne se sont pas écoulés. Mm° X . . . ,  
qui com pte six printem ps, n ’a pu  invo
quer cette excuse. Néanm oins le ju ry  s’est 
laissé ém ouvoir par les larm es des époux 
qui avaient la plus grande peine à com
prendre le crime qui leur é ta it im puté, 
e t il  a rendu en leur faveur un verdict 
d ’acquittem ent. Un érudit anglais bien 
connu, M. Furniw all, a trouvé cet été 
aux archives diocésaines do Chester, la 
preuve que des mariages d ’enfants de 
12, 10, 8 et même 2 ans étaient con
stants au seizième siècle et qu’il en ré
sultait des procès analogues à celui de 
Berhampour.

R u ss ie . —  Le choléra en Russie. — 
Le choléra sévit toujours fortement. Hier 
on a constaté 34 nouveaux cas et 11 dé
cès. 166 cholériques sont actuellement en 
traitem ent dans les hôpitaux.
  4-----------------------------

Chronique locale
E n fa n t  p e rd u . — Un petit garçon 

âgé de 6 ‘/a ans, vêtu de milaine et d’un 
bonnet noir, figure rouge, yeux bleus, 
cheveux blonds et bouclés, s’est perdu di
manche sur la place du Marché. A l’heure

où nous écrivons cespignes, aucun ren
seignement n’était encore parvenu au bu
reau de la garde municipale de la Chaux- 
de-Fonds. On nous assure que mercredi 
toute la journée, trente chasseurs, — M. 
Spatig, officier de police à leur tête, — 
accompagnés de leurs chiens se sont mis 
h la recherche du pauvre enfant, fils d’un 
fermier des environs.

Cette disparition nous rappelle avec une 
indicible tristesse les vers du poète:

Bon passant, dis-moi, je t'en prie 
N’as-tu pas vu dans la prairie,
Ou pleurant le long du chemin,
N’as-tu pas vu mon petit frère ?...

A nos lecteurs
N ous avons le p laisir d ’annoncer à 

nos lec te u rs  que, dès au jo u rd ’hui, 
nous m ettons à leu r d isposition pour 
le prix  de

F r. 3
le beau  livre du  Dr C oullery in titulé

Jésus le Christ
et sa vie

S a  d o c tr in e  m o ra le , p o litiq u e , éc o 
n o m iq u e  e t  so c ia le  ; le s  lo is  n a tu 
re lle s  e t  le  so c ia lism e .

Cette œ u vre , dont un critique a dit 
q u ’elle é ta it le te s tam en t d ’un hom m e 
de bien, es t o rnée de belles illu s tra 
tions de Jeanm aire et renferm e un p o r
tra it su p e rb e  du  père  du  G rutli ro 
m and.

En librairie elle se  vend  fr. 6 . C’est 
donc un véritab le  cadeau  qu e  nous 
offrons à nos lec teu rs , en souhaitan t 
q u ’ils en profitent.

N os abonnés du dehors n ’au ro n t q u ’à 
nous envoyer une sim ple ca rte  postale 
po u r que nous nous em pressions de 
leu r expéd ier l’ouvrage con tre  re m 
boursem ent.

A ce numéro est jo in t un supplé
m ent contenant la fin de notre feuil
leton Revanche et des annonces.

Au lieu d’Huile de foie de morue
on emploie avec un tr è s  g ran d  sucoès l'Hé- 
matogêne du Dr-med. HOMMEL (Hæmoglobi- 
dum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas 
n’impureté du sang, scrofules, rachitisme, érup
tions de la peau sèches et humides, maladies 
des os et des glandes, chez les adultes et chez 
les enfants. Goût très agréable et effet certain. 
Dépôt dans toutes les pharmacies. Prospectus 
avec des centaines d'attestations un iquem ent 
médicales gratis et franco. N ioolay & Oie, 
Laborat. chun. pharm., Zurioh. 136 1

Etoffes DOUr Riches assortiments en t is su s  
D I 11 b lancs, crème, clairs, élégantsÜ3IS| Noces et tendres, Crepon, Changeant,
ûf npnüoinnc Fantaisie, Broohé, Grenadine, 
cl UübdolUnS’ Cheviot, Cachemire, Foulé, 
Mousseline, dernières nouveautés, le mètre 
à 95, 1 25, 1 45, 1 75, 2 2 5 -6  45. 

Echantillons et marchandises franco. 
Gravures de Costumes et de Toilettes de 

bals gratis. 11 189
Œ T m G E R  & Cio, Z u r ic h .

Notre maison est renommée comme meil
leure fournisseuse de toutes sortes d’étoffes 
pour dames, messieurs et ménages. Nous 
n’avons pas de succursales, ni de voyageurs, 
mais expédions seulement directement.
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Dimanche 31 décembre 1893, Lundi 1" et Mardi 2 janvier 1894
dès 3 heures après m idi
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Le soir de Sylvestre, dès 7 1I2 heures: Souper au lapin
Se recommande
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soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces,



SW* Impossible de les manger meilleures que?... chez ’W E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

l ’ar suite d’achats considérables.

Asti mousseux, l re qualité
o u v e r t ,  à 1 f ra n c  le litre.

Malaga, jVfadère
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité vins rouges d’Italie
depuis 4 0  c e n t, le litre.

Véritable Vermouth de Turin

Magasin Vinicole
95 PROGRÈS 95

VINS eFTÏQUEURS
p o u r  e m p o r te r

Spéciale de Gentiane
A sti m ou sseu x

e n  b o u te il le s  818

Fruits et Légumes
Compote —  Choucroute —  Sourièbes

Se recommande
A. VAUTRAVERS fils.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0 .  P ï l t i i
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

J. BRÂNDT, tailleur
a 9, Progrès, 9 a

se recommande aux messieurs de la 
localité pour tous les ouvrages con
cernant sa profession. Façon d’ha
billements 28. 30 et 35 fr. Pantalons 
e t gilets 10 et 11 fr. Ouvrage prom pt 
e t soigné. Dégraissage e t rhabillage 
propre. 659

AVIS
L ’ancienne footichei'ie

Maison Bock, rue du Collège
sera ouverte 842

pendant -les fêtes de Noël 
et Nouvel-An

Champagne depuis 4  francs la 
bouteille ou 2 fr. 20 
la dem i-bouteille. 

M a la g a  d o ré , M a rsa la , V e rm o u th  
d e  T u rin , chez 851

Edmond MATILE, dépositaire
Rue de la Cure 5.

Eglise indépendante
Services des fêtes

Dimanche 31 décembre
9'/« h. m atin: Prédication et com

munion au Temple.
9 ’/a h. m atin : Prédication, Oratoire. 
2 h. soir: Méditation, Oratoire. 
l\h  h. so ir: Culte du soir, Temple, 

l l ’/a h. soir: Service lithurgique, au 
Temple. 859
Lundi 1er janvier

91/* h. m atin : Prédication. Temple. 
91/» h. m atin : Prédication, Oratoire.

Société de Consommation
O w rw rb 'w re  <à.7"^,xx ^ r o i s i è ï ^ e  lÆa.ga._sizx

Rue de l’Industrie 1 et Rue du Versoix

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueur., Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
Marchandises de premier choix, vendues au comptant

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre à des prix modérés 
les denrées alimentaires de bonne qualité et de faire participer aux bénéfices réalisés tous les 
acheteurs, qu’ils soient actionnaires ou non.

Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasins de la 
Société :

TÉLÉPHONE Jaquet-Droz 27; Paix 57; Industrie 1
ON PORTE A DOMICILE 

N B .  — l.es magasins sont fermés le dimanche.
792

TÉLÉPHONÉ

Le Comité.

]Vtaison fondée en 1840

Articles de Ménage et de Fantaisie
en tous genres

6 Rue de la Balance et Rue du Parc 74

É
• J

Porcelaine simple et décorée, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres, 
Coutellerie, Services de table, en fer battu et métal anglais, Ferblanterie, Usten
siles émaillés, Brosserie, Maroquinerie, Optique, Balances, Fers à repasser, Caisses 
à cendres, Couleuses, Bassines de lits. — Grande nouveauté d’abat-jour. —
Lampes à pétrole, à pied et à suspension, riches et ordinaires, Lustres haute
nouveauté.

Chaque personne faisant un achat de 5 fr. reçoit un cadeau.
Se recommande JULES DUBOIS

836 6 Rue de la Balance et Rue du Parc 74.

H
H

§ Chez Emile Leuthold $
’.J3 82  Parc 82 *2
£ P'
Z Beau ch o ix  de Régu- £
5 lateurs et Pendules en S 
'ÿ tous genres. 850 0

X  S onneries ' / * .  Tem ples, Répétitions ®

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

Bons vins rouges, à 40. 50 ot GO' 
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. ">93

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.
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5 Î
Polissage et Réparations

de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-1 157

M m p i i  d’articles te i i a p
ŒS*ULe d-CL ± 5

Vient d'arriver beau choix de

lampes en to“cis genres
riches et ordinaires. — QUINQUETS pour horlogers avec becs 
perfectionnés.

Faïence e t  Verrerie, —  Ferblanterie et Fer émaillé, —  Brosserie
m m—  aux prix les plus bas n D H

740 Se recommande, Fritz Ramseycr.

Bazar du Progrès
105, Rue du Progrès, 105

Grand assortim ent de jo u e ts .  — Camisoles, caleçons pour mes
sieurs, dames e t enfants, beau choix de cravates, tabliers pour 
dames e t enfants ; articles pour bébés ; cafignons ; mercerie ; lainage. 

Le to u t est nouveau et se vend i\ très bas prix.
On se recommande pour de la  lingerie.

J . Matthey.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

PATISSE RIE « Ü N F I S i i l I
19, Rue Daniel JeanRichard, 19

J.-E. TOGEL, gérant 814

Vol-au-vent, Pâtés froids, Dessert fin, Pièces montées
Glaces

Pendant les fêtes de Nouvet-An 
et jours suivants

ainsi que chez tous leurs clients

Lorsqu'on arrive à certain âge,
Qu’on soit bourgeois ou grand seigneur.
L’on aime à goûter dans sa cage.
D’un petit somme en amateur.
Faut donc une robe de chambre 
Bien confortable, à larges plis,
Pour réchauffer le corps, les membres.
Allez vite chez Naphtaly :
Là, vous pourrez trouver ces robes,
Faites exprès pour y dormir.
Voulez-vous un service probe V 
Chez Naphtaly faut vous fournir!

Ces robes de chambre sont vendues 18, 22, la meilleure, 
avec bordures velours, 27 francs seulement. De plus, pour

francs seulement, les meilleurs pardessus d’hiver eu drap 
pnre laine, en Ratinée à petites boucles, en Esquimo lisse 
fin, en Cheviot meilleures qualités, laine peignée, Dia
gonale. Dans d’autres magasins à peu près le double.

Complets d’hiver, en Cheviot bleu et noir, même croi
sés, laine peignée et Buxkin pure laine, de même pour 
35 francs seulement. ffH

Manteaux à pèlerine, dernière nouveauté de la saison, 
35 francs seulement.

Pantalons, 8, 10, 12, 14. le meilleur, en laine peignée, 
15 francs seulement.

Robes de chambre, très élégantes, 18, 22, la meilleure, 
avec bordures velours, 27 francs.

Complets de garçons, manteaux, très chics, N° JL, 
8 francs seulement; le meilleur, N° 1, 10 francs. 857

J. Naphtaly
Les m ag asin s so n t o u v e rts , les  d im anches e t fê tes, to n te  la  jou rnée

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots



L A  S K N T I N E L L f î

- « « l e  -  B r i m e
3?la,ce d.“CL lv£a,rcln.é

Assortiment complet et varié en vannerie fine, capitonnée 
et ordinaire. — Meubles d’enfants et de poupées: Commodes, 
armoires, chaises, tables, lits e t bercelonnettes, poussettes
et chars. . x , _ ,

Beau choix d’objets on laque, porcelaine et nickel, üué- 
ridons plateaux, Tables servantes, Sacoches et Ridicules,
haute nouveauté.

J O U E T S
Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
système JSiger.

Caleçons pour m essieurs e t  
dames, Gilets de ch a sse  

etc., etc.
G laces et Tat>leanx

Cadres antiques et dorés, 
grande nouveauté.

—  Beau choix de Régulateurs —
Prix défiant toute concurrence. 

Vente  à  l ’abo n n e m e n t
Dépositaire : 794

j*:. h u g u e b ï i h î - » R O *
P a ix  7 9 , 3e étage.

LIQUIDATION
de 081

Parapluies, cravates 
et jouets

il très bas prix

AU NÈGRE
Balance 16

Vêtements confectionnés
et. sur mesure 

(Belle coupe)

Placement d’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le mètre 632

Spécialité de Pantalons
cousus doubles

depuis 10 à 25 tr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
Riche {collection d’E ch an tillon s  

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE

Je me charge toujours des d é
g r a is sa g e s  et R h a b illa g es propres
G. UDECH-RUBIN, taüleur

Rue de la Serre 59

Gibraltar
Dimanche 31 décembre 

Lundi 1" et m ardi 2 janvier
dès 2 heures après midi

G U I  A .T S T 3 D

Restauration à  toute heure 
Bonne consommation

Se recommande 834
Ch. Stettler-

Oanaris
A vendre de bons ca n a ris  du 

Hartz, très forts chanteurs, ainsi que 
plusieurs fem elles . S’adresser rue de 
la Demoiselle 88, 1°' étage. 820

OUVERTURE
de la

Charcuterie Bernoise
61, Rue de la Serre, 61

(Î̂ T©-u.'vea,\x ■toâ/tino.ervt cLe Soli-wato)

D’après la demande de ma nombreuse clientèle, je viens l’informer que 
j’ai ouvert une charcuterie depuis le jeudi 21 décembre et que j'ai discontinué

"'"Bien^assorti en viande de P o rc  frais, sa lé  e t  fum é. Un magnifique 
choix de JA M B O N S pour Noi!l et Nouvel-An, fumés à la campagne. S a u 
c is s e s  k la viande et au foie, ainsi que des S a u c is se s  d’E m m en th al e t  
de F ran cfort. Excellente C h arcu terie  cu ite  e t  crue. C h ou crou te , S ou -
r ièb es  et H a r ic o ts  salés.   , , _

Je continue toujours à tenir ma CHARCUTERIE, ru e de la  R onde,
N° 11.

Se recommande

COMMERCE DE BOIS
Rue du Stand 19 a

Bois de sapin, à 9 0  c. le sac. 
Bois mêlé, à 1 fr. le sac.
Bois de foyard, à 1 fr. 2 0  le sac. 
Tourbe.
Grandes et petites briquettes. 
Charbon de foyard. 83i

Se recommande
Gottlieb SPAHR.

T U S
54, Rue du P a rc , 5 4  
Verrerie - Faïence - Poterie

Services de tables, etc.
îi très bas prix

Mercerie, Bonneterie, Gants, 
Grand choix de laines à  tr i
coter et autres, depuis 35 c. 
l’écheveau. Tous les articles 
d’hiver sont au grand com
plet.

P rix  tr è s  m o d érés  843
Liquidation des ouvrages sur drap

Se recommande, . E. PIPY .

CERCLE DU GRUTU ROMAND

AU LOTO
855

Samedi, dimanche et lundi
30, 31 décembre 1893 et 1er janvier 1894

dès 8  heures du soir

La Commission des jeux.

Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une t\ coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de ménage en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et remonteurs, outils 
pour toutes les parties d'horlogerie 
et fournitures dont le détail serait 
trop long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

A V IS
Bon ïta ronge, i 
Ibsinthe verte, «!?».?“ “■ “
ainsi que XKAi»a à 3 5  cen tim es  

de la Cj ja bouteille. 650

C’est 105, RüE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur CALAME.

Donné!
A tout acheteur, 11 sera 

donné nn joli cadeau pour
enfants, «hez 887

Place de l'Hôtel-de-Yille 
CHEMISIER BONNETIER

Foulards, Cravates 
Faux-cols et Manchettes

A
Atelier de réparations —  Spécialité

Fournitures et accessoires en tous 
genres. — Aiguilles pour tous sys
tèmes de machines. 847

Se recommande,
L. HURNI, mécanicien,

rue du Puits , 13

12, rue du Parc, 72 

EXCELLENT

Beurre de table 
Huile de noix

Epicerie, Charcuterie, Conserves, 
Vins et Liqueurs, Légumes frais. 
Pommes de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

846

Ernest LIfiCHTY
Successeur de Mm" Liniger.

Un jeune garçon
pourrait entrer do suite ou pour le 
2 janvier, oomme apprenti dans un 
bureau de la localité. 833

S’adresser de midi à 2 heures, rue 
de La Paix 45, au 3' étage, h droite.

ATTENTION
N ’ayant pas fait de réclame cette année, nous nous réveillons en voyant

ique de fr. Efc.
Nous offrons les mêmes pardessus, tout laine et les habillements com

tes annonces de certains négociants qui vendent au prix unique de fr.

plets h francs

33 50
•s par des à-comptes de fr. 1 par semaine ; habillements d’enfants, pure 

laine, de grandeur 1 à grandeur 8, frs. 7.
Chaque client reçoit comme cadeau une petite glace vénitienne.

L. Lasek & Cie,
Successeurs de A. Mandowsky,

848 P l a c e  aS T e-vw e © .

cela et le printemps prochain, à ces 
mêmes places mutilees. de nouvelles 
pousses surgiraient.

Chaque hiver la rivière, qui, là-bas, 
miroitait au soleil comme une nappe 
d’argent vif, n ’était-elle pas le théâtre 
des plus affreux cataclysmes? Chaque 
hiver la débâcle des glaces semblait vou
loir tout refroidir, tout anéantir sous sa 
furieuse descente et bientôt l’eau coulait 
paisible entre les rives fleuries de nou
veau, de nouveau riantes, de nouveau 
vivantes.

La campagne tout entière, la végéta
tion si luxuriante à présent no semblait- 
elle pas, chaque hiver, à jamais ensevelie 
sous l’épaisse couche des neiges? Puis, 
le printemps venu, quelques jours suffi
saient à, la vie se réveillant pour de 
nouveau parer la nature.

Une fois déjà n ’avait-on pas vu cette 
même plaine noire de cadavres, n avait- 
on pas entendu le canon dans cotte val
lée paisible. E t cette lois les peuples 
d’Europe avaient cru la France mortel
lement frappée. Elle semblait avoir perdu 
jusqu’à l’âme de son âme, jusqu’au sang 
de son sang. C’étaient les dernières for
ces de la nation vouées à l’écrasement 
fatal; tous les fléaux en même temps; 
la guerre civile après la guerre étrangère. 
C’était la Commune, cette révolution 
commencée pour le bien et qui avortait

dans le sang et dans les flammes; puis 
d’atroces représailles, les enfants, les 
femmes, les vieillards, les innocents et 
les coupables, fusillés comme des tas de 
bêtes, au pied d’un mur; les échappés 
de la défaite, les vaincus voulant vaincre 
à leur tour et se ruant contre les insur
gés par besoin de inordre quelque chose. 
E t après cette honte, après ces massa
cres, après ces larmes de sang pleuréos 
par tout un peuple, quoique les bottes 
prussiennes oppressassent encore les poi
trines françaises, un soudain retour à 
l’éspérance, le je t de vie qui met dans 
l’âme une fraîcheur. Cette nation qu’on 
avait cru disparue se reprenait d’un bel 
appétit de vivre. Ceux qui la veille 
n’avaient pas assez de leurs deux bras 
pour détruire, le lendem ain, fièvreuse
ment, reconstruisaient.

Puisqu’une inéluctable loi contraint 
les hommes à relevor co qu’ils ont 
abattu, à repeupler les contrées dévastées, 
un jour viendra, se disait-il, où elles 
leur paraîtront absurdes ces fureurs de 
destruction. Les bras leur tomberont de 
lassitude au milieu du carnago. Ils se 
diront que c’est folie, à eux, si chétifs, 
do lutter contre la Raison d’être et lo Prin
cipe de l’univers, contre la force qui 
circule à travers le monde et qui est 
son âme. Empêche-t-on la source de jail
lir?  Arrête-t-on le fourmillement des

êtres qui, chaque seconde, éclosent à 
la vie? Donc ils finiront par l’aimer, 
cette vie, qu’ils ne peuvent anéantir, 
cette vie qui est leur souveraine et leur 
loi! Ils finiront par l’aider à partout 
vaincre la mort, sa rivale ! Ils finiront 
par la respecter dans ses moindres mani
festations! Ils finiront par l ’adorer, seule 
divinité digne de leur encens!...

Sur la route, conduisant un convoi de 
blessés, deux paysans passèrent. Au fond 
de leurs yeux brillait la joie do la vic
toire et sur leurs lèvres éclatait triom
phant ce mot de Revanche que pondant 
trente années on avait prononcé chez 
eux avec, dans la bouche, l ’accent mau
vais de la haine impuissante.

La Revanche !... Elle n’était pas venue 
encore sa Revanche à lui et combien 
de désastres pareils avant qu’elle vînt? 
Combien d’années ou combien de siècles? 
Car ce n ’était pas la Revanche du talion 
qu’appelaient hier les patriotes on leur 
chauvinisme homicide et qu’ils se féli
citaient aujourd’hui d’avoir su prendre. 
Ce n’était pas la tuerie nouvelle où rien 
ne change que le rôle des deux en
nemis, ce n’était pas la Revanche de 
haine et de mort, mais de pardon et de 
vie. E t elle viendrait, oh oui ! Elle vien
drait cette Revanche qu’il souhaitait de 
ses plus ardents désirs. E t co serait par
dessus les têtes des tyrans étonnés l’em

brassement de ces deux peuples qui, 
tant de fois, enfiévrés du sanglant dé
lire, se ruèrent l’un sur l’autre. Ce serait 
la fusion de ces deux races qui semblent 
faites pour se compléter en se mêlant, 
Ce serait la Revanche de l’Amour, qui 
seul désormais, parmi les formidables 
engins de guerre restés là, sous leur 
rouille, pour rappeler les démences an
ciennes, imposerait sa grande et douce 
loi aux deux nations réconciliées.

E t ce spectaclo ne vaudra-t-il pas, 
s’écria-t-il, celui des plus héroïques com
bats : deux peuples qui laveront leurs 
égorgements passés, qui rachèteront de 
la nature leurs crimes d’autrefois, en s’ac
couplant pour procréor ensemble des 
générations plus nombreuses, plus belles 
et plus fortes que les générations des 
époques maudites, celles qui si souvent 
jonchèrent, aux soirs mornes des ba
tailles, les plaines d’Allemagne et de 
France.

** *
Et après, vers l ’Orient, un geste d’une 

ampleur auguste, comme une bénédic
tion pour l’idée et un acte de Foi aussi 
en ses défenseurs, le vieillard, lentement, 
retourna mourir dans sa forêt.

Charles ALBERT.



Supplément au N° 155

Liquidation réelle J
pour cause de changem ent de domicile

10 , Rue Fritz Courvoisier, 1 0

Articles pour Dames
Ohâles ru sses  
Ohâles fantaisie 
Ganta de peau, fourrés 
G ants pure laine 
Tabliers noirs 
Tabliers fantaisie 
Foulards soie 
Tailles. B louses  
Jupons, Jerseys, C orsets

Articles pour messieurs
Cravates, choix immense 
RégateB soignées 
G ants de peau, fourrés 
G ants de laine Jersey 
B retelles diverses 
G ilets de ohasse, Spencers, p. laine 
C am isoles, système Jiiger 
Caleçons, „ „
Foulards soie

Q u a l i t é s  g a r a n t i e s !  758

i  q ,  - u ,  i  d .  a ,  -b i  ©  » .
an grand rabais de tous les articles d’hiveriiwmwnnmwrofrofmrorotmmTftia
Café-Brasserie

Gostely- Pfister
Balance 5

Dîners Soupers
Restauration à toute heure

Tous les samedi soir, dès 7 i/B h

Souper m x  tripes
Dimanche et lundi 805

Civet de lièvre

Atelier de ferblantier 
et lampiste

Rue Bel-Air 8 a

Samuel Münch
Je, soussigné, avise le public que 

je fais toujours les couleuses, caisses 
à cendres, ainsi que les réparations 
de lampes et quinquets et tout ce 
qui concerne ma profession.

Je me recommande aussi à MM. les 
propriétaires pour les travaux de bâ
timents. 812

Sam uel Münch.

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de suoc£s 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : Scrofule, R achitism e chez les en
fants, D ébilité, Hum eurs et V ices du Sang, Dartres, Glandes, 
Eruptions de la  Peau, F eu s au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

R econstituant, anti-ecrofuleux, anti-rachitique par excel
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, aném iques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le Dé
puratif G olliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. — Dépôts dans to u tes  les  pharm acies. 768

A V I S
A vendre chez Oh. Reym ond, mé

canicien, rue de l’Envers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boîtes 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour oadrans 
Tours à pivoter (rembrochnges) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir, premier choix. 

P rix  sans concurrence 1 
Outils de mesurage et de précision. 
Montage d’ateliers complets pour 

polisseuses et monteurs de boîtes. 
Machines à arrondir.
Boîtes de mathématiques.

etc. etc. 635

R em ontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERfPERRET
TAPISSIER —  DÉCORATEUR 

Rue de la  Dem oiselle, 51

<DO
0câ
ho
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01 02 
CD

Salon de coiffure
2 0  Industrie 2 0

Spécialité 774 
de

Chaînes de montres
de m a fabrication

Ch. TschCh. TschHpp&t.

Attention !
L I QUI D AT I ON

d’un grand choix d’articles de modes
te ls  que 528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

près de la  gare 705

T o u s  l e s  j o u r s

avec viande de porc assortie
Saucisses-  de Francfort

-  SOUPE AUX POIS -
On sert pour emporter

IM.-u.ller freres

Pendant les t e  de Noël et Nouvel-An
SALYATOR

ainsi que chez 
tous leurs clients

a

Café-Brasserie fle l'A M le
8» — Paix — 8»
Tous les lundis GATEAU AU FROMAGE. —  FONDUES t\ toute 

heure, — Excellents VINS 
ROUGES et BLANCS. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAHN.

CÀYE, 9, rue Neuve, 9
C haux-de-Fonds 547

i ^  A A A  bouteilles vin blanc
■ • I . V H f V I  de N euchâtel 

J 1"  crû de 1892
à S £ >  c e n t ,  verre perdu
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A.-E. Mathey-Papet 
Stierlin & Perrochet

Aux fabricants d’horlogerie
Ou se charge de rhabillages:

Axes, tiges et pignons
Travail prompt et consciencieux. 
Se recommande

Arthur Calame 
672 105, rue du Progrès

Nouvelle Boucherie et Charcuterie
5 — P a ssa g e  du  C entre — 5

Le soussigné informe l’honorable public do la Chaux-de- 
Fonds qu’il ouvrira à partir du 3 0  décem bre

ie
£5, P a s s a g e  d u  C e n t r e ,  5

La boucherie sera toujours assortie de viandes de première 
qualité : BŒ UF, VEAU, PORC, MOUTON, à des prix 
avantageux

Charcuterie fine et de premier choix
C houcroute e t Souriebe

Par un service affable, il espfre mériter lu confiance 
qu’il sollicite. 852

Se recommande,
J. SCHW EIZER.

O u v ertu re  le 30  décem bre
de la nouvelle Boucherie et Charcuterie

5 — P assag e  du  C entre — 5
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La Revanche
( F i n )

Fous de peur et de faim, quelques- 
uns affreusement blessée, des chevaux 
abandonnés parcouraient le chant de 
mort de leur galop sauvage. E t dans 
cet atmosphère de destruction, où parmi 
l’odeur de la poudre stagnaient des va
peurs sanglantes, ces bêtes amies de 
l’homme avaient perdu le respect du ca
davre humain : leurs sabots, broyant des 
crânes, piaffaient dans le sang.

A quelques mètres de la route, un 
blessé resté parmi les morts demandait 
à boire. Sa plainte était navrante et 
continue, et sa tête, lourde de fièvre, 
roulait de gauche à droite en un rythme

Eareil à celui des fauves dans leur cage, 
ie communard s’étant approché^ se bais

sait déjà pour lui mettre sa gourde aux 
lèvres, quand le soldat, croyant à quel
que malfaiteur, se déroba en un recul 
soudain, une contraction d angoisse sur 
sa face moribonde. Ce fut pour l’âme 
du vieillard une plaie nouvelle. E t après 
avoir enveloppé le mouraut d’un chaud 
regard d’amour, il plaça la gourde à son 
côté, puis, remontant le talus, s’assit de 
nouveau sur le terrain poudreux.
. A cette heure matinale, la campagne 

était silencieuse. Le canon avait cessé

de gronder. Le blessé, désaltéré, ne se 
p la ignait plus. E t tandis que le soleil 
m ontait lentem ent, je ta n t sur cette dé
solation le chaud rayonnem ent de sa 
splendeur indifférente, le vieux s’abîm a 
dans la douloureuse m éditation du champ 
de m ort, im mense et calm e...

D evant la stupéfiante perfection a t
tein te  par les hommes en l ’art de tuer, 
il eut un instant de défaillance. Comme 
cet autre m arty r d ’am our et de bonté, 
ce Jésus qu’on a crucifié pour ensuite 
en faire en dieu, il eut son heure du 
Jard in  des Oliviers. Si la croyance aux 
siècles de paix n ’avait été qu’une lon
gue et décevante erreu r? ... Si, comme 
ta n t de gens l ’affirm aient, la  guerre était 
une nécessité, un inéluctable fléau qui 
ju squ’à la consommation des siècles dé
cim erait l ’hum anité?... Si, à de certains 
jours, les hommes trop nom breux dans 
le monde devaient s’égorger, pour que 
les vainqueurs puissent continuer de 
v ivre ?...

Mais ces idées se dissipèrent aussi v ite 
qu’avait mises en son cerveau l ’atm os
phère de massacre se tra în an t encore, 
lourde de sang, sur la plaine m audite 
où la m ort si longtem ps s’é ta it arrêtée.

Pourquoi cette m ort violente, cette 
m ort prém aturée, puisque pour faire du 
large aux jeunes, la m ort naturelle ve

n a it on son temps, quand l’hom m e n ’avait 
plus d’in térê t ici-bas, une fois sa tâche 
remplie, iine fois payé le trib u t de la 
reproduction que chacun doit à l’espèce.

Pour tous n ’y  aurait-il pas do place 
sur terre, si personne ne vo lait celle des 
autres, si l ’on ne resserrait pas le champ 
du paysan pour agrand ir la chasse du 
châtelain, si l’on n ’entassait pas les p ro 
létaires en des taudis pour m énager en 
l ’hôtel du riche: salons som ptueux et 
serres exotiques; d’un mot, s’il n ’y  avait 
plus d’exploiteurs rognant le pain du 
salarié pour accroître leur opulence !

E t quand bien même, ce que l ’on n ’a 
pas vu encore, v iendrait une heure où 
certains points du globe ne pourraient 
plus nourrir les habitan ts qui s’y  seraient 
rassemblés, le pillage des contrées vo i
sines serait-il excusable, tan t qu’il y 
aurait des continents à découvrir, des 
forêt3 vierges à défricher? le massacre 
de nos frères légitim es, tan t qu’il nous 
resterait à lu tte r pour la vie contre les 
autres espèces et contre les élém ents?

Mais, songeait-il indigné, la guerre a 
d’autres causes que la lu tte  pour la vie, 
et surtou t la guerre moderne, celle dont 
profitent seuls ceux qui ne la font pas!

Dès qu’un souverain, dès qu ’un gou
vernem ent s’est, à force d’arb itra ire  et 
de corruption, perdu d ’honneur auprès

du peuple, une guerre s’impose où les 
hommes tarés re trouveront peut-être dans 
la victoire le p restige disparu. Si après 
des années d’abjecte obéissance, une na
tion s’ag ite  e t relève la tête, ses m aîtres 
aussitôt la ruen t sur une nation voisine 
pour qu’elle oublie, dans la folie du m as
sacre, ses velléités de révolte et, dans 
la haine des ennemis l’exécration des 
tyrans!

E t de nouveau la généreuse convic
tion du vioillard s’afformissait en son 
âme un instan t ébranlée.

Les enseignem ents de la nature d 'a il
leurs pouvaient-ils trom per? Or, ce 
n’é ta it pas celui do la guerre, celui de 
la m ort qu’elle offrait, mais de la vie, 
de la v ie toujours, de la vie partout, de 
la vie triom phanto, qui jam ais vaincue, 
jam ais anéantie, dure saris fin, transm ise 
d ’un être à l’autre, e t qui éclate en un 
brusque jaillissem ent de sève quand elle 
sem blait avoir tari.

Des ham eaux voisins venaien t ju sq u ’à 
son oreille les bruits vagues du réveil, 
le cri rauque d ’un coq, l ’aboiem ent d'ua 
chien s’obstinant, enroué, par la cam
pagne: la vie qui reprenait après le som
meil, im age de la mort.

Au-dessus de sa tête, des branches 
pendaient aux arbres, cassées par la fu
sillade: le tronc n ’é ta it pas m ort pour


