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Dictature
Le 'Conseil Fédéral va proposer aüx Cham

bres tin. projet de loi lui permettant dans 
Certaines circonstances et plus spécialement 
len temps de guerre de suspendre les garan
ties constitutionnelles.

Si vous ne vous rendez pas bien compte 
Ide ce que peut signifier un projet de loi 
pareil, rappelez-vous seulement que le gou
vernement autrichien vient de suspendre, jl 
y a  quelques semaines, les garanties consti
tutionnelles en Bosnie-Herzegovine et en 
'Croatie, et que le gouvernement espagnol 
prend à tout moment une mesure semblable 
pour Barcelone ou telle autre ville en état 
de rebellion.

Les gouvernements monarchistes procla
ment l’état de siège et suspendent les ga
ranties constitutionnelles toutes les fois que 
les lois leur font courir quelque danger.

Pour un gouvernement, suspendre les li
bertés constitutionnelles, c’est en réalité pro- 
’clamer que la loi le gêne et qu’il la suppri
me. C’est le retour à l'absolutisme.

Mais pourquoi en avons-nous besoin en 
république et quel intérêt peut avoir le Con
seil Fédéral à reconstituer un si formidable 

uvoir en sa faveur? Est-ce simplement le 
sir de singer les grandes puissances?
IL peut y avoir de cela, mais il y a quel

que chose de plus. Un bourgeois me disait, 
il y a un mois environ, vous savez, vous, à 
La première déclaration de guerre, on vous
f  dedans ainsi que tous les antimilitaristes
de votre espèce.

Je lui ai répondu que la chose était fort 
probable, mais qu’en somme cela ne me 
regardait pas et que c ’était au gouvernement 
à  s ’en préoccuper et non pas à moi.

E t en effet, le gouvernement se préoccupe 
'des antimilitaristes en cas de guerre, il 'en
tend pouvoir fermer la bouche, briser la 
plume de tous ceux qui ne seront pas d ’ac
cord avec lui, les enfermer même s ’il y a 
lieu, sans avoir à en répondre à 'qui que ce 
soit. Car la suspension des garanties consti
tutionnelles c ’est la liberté pour un gouver
nement de faire tout, absolument tout ce 
qu ’il lui plaît.

Le nôtre doit être à la Hauteur de ses 
Voisins, de là le projet que nous signalons.

«La Bataille Syndicaliste» avait publié une 
information qui ne fût jamais démentie au 
sujet des mesures préparées par les maî
tres de la République capitaliste en cas de 
guerre. Il s’agissait de l ’étude, faite par des 
généraux, de camps de concentration en 
Bretagne pour l ’internement en masse des 
antimilitaristes. Quelque chose comme les 
camps de Weyler à Cuba et de Kitschener 
|au Sud de l’Afrique.

Je soumets cette idée au Conseil Fédéral, 
il La trouvera peut-être bonne, à moins que 
les signataires de la Convention du Gothard 
(n’aient reçu encore de meilleurs projets de 
■Guillaume II à ce stijet.

C. NAINE.
.----------------- »a »«fcii ------------------

Du haut de Sirius...
Les. membres 'du Grand Conseil de 'Lau

sanne prennent L’oiseau sous leur protec
tion, sous leur aile, — bien qu’ils n’aient 
TComme vous et moi que des bras.

fis  veulent une loi permettant aux com- 
Tnunes de poser des trappes pour pren
dre les chats errants; ils désirent même un 
Vjnpôt sur les chats. L’Etat subventionnera 
ten outre l’établissement de haies et de re
fuges, pour les oiseaux.

Il y  a là un geste, c’est le cas de le 
Vire, de belle envergure. Il nous, surprend 
tnême utl peu. A notre époque de matéria
lisme à outrance, en effet, on ne songe 
presque plus aux fauvettes, aux alouettes, 
[L’assiette triomphe de la poésie et avec 
'une inconscience criminelle, on ensevelit 
Vans, un ventre des êtres, qui ont le ciel 
t/nmense pour demeure.

M n’y a guère plus. ,hélas! que les poè
tes,, les philosophes ,les rêveurs et les «Mi- 
fni Pinson» pour suivre d’un regard atten
dri le leti des, oiselets dans les ramures ou 
\e vol d’une hirondelle. Il faut la noblesse 
d ’utl Racine pour croire que Dieu s’intê.- 
’lfisse. 'directement à leur sort;,

Aux petits des oiseaux, il donne la pâ ture .

..Et de§. esprits délicats 'seuls relisent ave'C 
"plaisir le beau livre que ‘Michelet a consa
cre a nos voisins, les habitants des airs.

F-t c’est pourquoi la sollitude généreuse, 
idéaliste, éthérée dont le Grand Conseil de 
'Lausanne vient de donner une preuve cons
titue pour. nous, la plus heureuse des sur- 

Soÿ exemple, sera fécond, çt Ig. Suis.-

’Se deviendra rapidement un séjour enchan
teur. Les jeunes filles, comme nos grand’ 
'mères ne pourront plus, voir, sans pleurer, 
une hirondelle mourir.

. . .E t  j ’ai p leuré  su r  to i, pauvre h irondelle  m o rte ;
L ’éclio ne d ira  p lus ton  ch an t de liberté .

Ou elles, chanteront avec les pinsons et 
les rossignols. La poésie prendra ainsi sa 
revanche; sur l’assiette, et sur la bpuffo- 
cratie.

Comment peiit-oH en e f fe t ,avoir plus long
temps le courage de croquer tous ces dé
licats petits oiseaux qui sont si peu encom
brants!

Je ne me rappellerai jamais sans émo
tion les effroyables hécatombes d’alouettes 
que j’ai vues j.1 y a quelques années, dans 
le Midi de la France .Toute cette chair, tou
te cette vie frissonnante arrachée au ciel, 
était destinée à prix d’or aux bourgeois de 
France et d’Allemagne.

Si encore cette nourriture leur mettait un 
peu d’idéalisme au ventre!... Mais non, leurs 
sucs digestifs ne s’y prêtent pas ;ils en
graissent, ils s’alourdissent et malgré les 
milliers d’oiseaux qu’ils ingurgitent, leurs 
épaules n’offrent pas encore le moindre em
bryon d’aile....

Ils ne connaîtront jamais 'd’autre genre 
de vol que celui qui donne de l’envergure 
à leur poche .

Les conseillers de Lausanne veulent des 
trappes contre les chats. C’est fort bien; 
'mais les chats les plus voraces de poé
sie, de liberté ailée, de chair innocente, 
ce ne sont pas ceux qui errent sur les 
toits... Où sont-ils donc?... Vous le savez 
bien, chers moineaux; on vous déplume trop 
chaque jour pour que vous ignoriez quels 
sont les chats qui vous mangent: ce sont 
ceux là qui méritent des trappes.

Louis R o y a .
------------------------------------------------  i r a  » ' P 8 r n  ■ --------------------------------------------

E ch os du jour
Maeterlinck boxeur.

Maurice Maeterlinck vient de faire ses 
débuts comme arbitre de boxe. Le célèbre 
littérateur, qui est un élève du champion 
Georges Carpentier est un fervent admira
teur du pugilisme. Mais il n ’avait jamais en
core occupé des fonctions officielles autour 
du ring.

C’est Nice qui fut samedi dernier le théâ
tre de ce sensationnel début. D ’ailleurs, 
Maurice Maeterlinck voulut être bon prince 
et ne pas favoriser les combattants: il ac
corda le match nul aux boxeurs Gastaud et 
Ribe, qui, lorsqu’ils iront combattre sous 
d ’autres cieux, pourront s’intituler: « Les 
hommes qui ont été jugés par Maurice 
Maeterlinck ». E t cette seule mention leur 
permettra d ’augmenter leurs prix.

Le prix des autographes.
Voici les cours actuels de quelques-uns 

pris chez un commerçant renommé pour le 
genre.

Un billet de la duchesse de Berry: 35 fr., 
une lettre de Louis Blanc à Ch. de Sivry: 
4 fr., une lettre de Léon Cladel à l’amie de 
Victor Hugo, Mme Drouet, fait 4 fr. 50; 
une de Catulle Mendès à la même, 2 fr. 50.

Par contre, quelques mots de Thiers mon
tent à 8 francs, et l’écriture de Gustave 
Kahn vaut 6 fr. 50. Enfin, une carte de 
Zola, à Médan, avec quelques mots, est co
tée 5 francs.

Oh! les mystères de la hausse et de la 
baisse...

La Toison d ’Or.
On a vu peut-être que le roi d'Espagne a 

conféré à M. Poiincaré le fameux ordre de 
la Toison d ’or. Le roi d ’Espagne et l’em
pereur d'Autriche, ces deux colonnes de 
l ’Eglise, sont tous deux, conune héritiers des 
ducs de Bourgogne, chefs de la Toison 
d ’Or.

Car c’est par le duc de Bourgogne Phi
lippe le Bon qu’en 1429 fut fondé cet ordre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui bien su
ranné et ridicule.

Le nombre des chevaliers, d ’abord très 
restreint, a été augmenté peu à peu; mais 
il reste très limité par. le nombre même 
des colliers.

L ’ordre est conféré par un coup d ’épée 
sur l ’épaule, si le récipiendaire n ’a pas été 
créé déjà chevalier; cette formalité, ce
pendant, a été également abandonnée à 
l ’égard des étrangers; le collier est remis 
ensuite, placé sur les épaules du récipien
daire, mais seulement prêté, car il doit être 
rendu à sa mort par ses héritiers. Il se 
compose de cartouches, sous chacun des
quels est inscrit le nom d ’un des chevaliers

qui l’ont porté. Quand le nombre des car
touches est épuisé, le collier rentre au tré- 

L sor de l’ordre et il en est fait un nouveau. 
1VL Poincaré pourra lire ainsi les noms de 
ses prédécesseurs.

Comme tous les anciens ordres de che
valerie, la Toison d ’Or est un « compa
gnonnage », c’est-à-dire que tous les che
valiers sont égaux entre eux, au-dessous 
du souverain, et qu’il n ’y a point de gra
des comme dans les ordres modernes. On 
est reçu « chevalier-confrère ». De là est 
venue la coutume d ’appeler ces ordres les 
ordres souverains qui, d ’ailleurs, ne sont 
conférés qu’aux souverains, princes, chefs 
d ’E tat et hommes politiques de très grande 
importance. M. Guizot avait reçu la Toison 
d ’or; M. de Bismarck la reçut aussi, mais 
refusa tout net de payer les frais de chan
cellerie, qui étaient de huit mille francs, 
au profit de l’ordre. Alphonse XII, père 
d'Alphonse X III, paya de sa poche et abo
lit les frais de chancellerie pour les étran
gers.

M. Poincaré a  été grâce à Bismarck I, 
exempté des frais, et aussi, dit-on, du ser
ment de fidélité à la foi catholique. Il n ’a 
pas reçu non plus le coup d ’épee sur l ’é
paule. Il a promis «de contribuer à l’éclat 
et à l’élévation de cet ordre insigne», et il 
a  reçu, après le collier, l’accolade du roi 
ce qui est, on en conviendra, le comble de 
la faveur 11111

Autre sexe, autres mœurs.
Il paraît que la  co-éducation va être abo

lie dans les écoles primaires de Londres.
Les professeurs déclarent qu’un seul et 

frnême système ne saurait, sans préjudices, 
être appliqué plus longtemps aux garçons 
et aux filles. Tandis que chez les premiers 

,«:! convient de développer davantage l ’intel- 
îigence, le courage, la vivacité, l’esprit m a
thématique, la décision et l’amour du tra
vail, il faut, au contraire; inculquer aux fil
les la douceur, la modestie, la patience, l’art 
des travaux d ’aiguille et de ménage.

Voilà qui est bien. Mais les féministes ne 
sont pas contentes!

«Pourquoi opposer les programmes, disent- 
elles? Ne serait-il pas préférable de les con
fondre? Ainsi, au lieu d ’exagérer les diver
gences naturelles existant entre les sexes, 
finirait-on peut-être par les aplanir?»

E t cela ne paraît point, en somme, si ri
dicule I

Mot de la fin.
— La Compagnie du gaz ne craint pas la 

grève de ses employés.
— Elle a  confiance en leur bonne con

duite.
-----------------  M  ♦  W -

LA G U E R R E
Un document historique

Lé traité mettant fin à  l’état de guerre 
qui a existé depuis le mois d ’octobre 1912 
dans' les Balkans a 'été rédigé par la coïS- 
férence des ambassadeurs de Londres et se
ra signé incessamment par les belligérants.

En voici le texte :
Sa Majesté le sultan de' Turquie! d’une 

part, et Sa Majesté le roi des Hellènes', Sa 
Majesté le roi des Bulgares, Sa Majesté le 
roi de Serbie et Sa Majesté le roi de Mon
ténégro d ’autre part, dans le désir de met

t r e  fin au présent état de guerre et de 
rétablir les relations de paix et d ’amitié 
entre leurs gouvernements et leurs; sujets? 
respectifs, ont décidé de. conclure un' traité, 
de paix et ont désigné comme leurs plé
nipotentiaires:

Sa Majesté le sultan dé Turquie:..;; (l*/
Sa Majesté le roi des Hellènes,:../;
Sa Majesté le roi 'des Bulgares'}...} <
Sa Majesté le roi de Serbie:...’;
E t Sa Majesté le. roi de Monténégro"!./;
Qui, après' s’être communiqué leurs pleins 

pouvoirs et les. ayant trouves en bonne et 
due. forme, ont convenu dq ce qui suit!

Article. premiét 
... Il y aura, à datée de l'échange; des ra
tifications du présent traité, paix et ami
tié entre Sa Majesté Impériale le sultan de 
Turquie d ’une part, et Leur£ Majestés les 
souverains alliés, d 'autre part, ainsi qu’e.H- 
tre leurs héritiers et _ successeurss leurs 
Etatg et sujets respectifs à perpétuité..

1) Les nom s des p lén ipo ten tia ires des be lligéran ts ne 
son t pas in scrits  dans le p réam bule  d u  tra ité  q u ’on vient 
de lire , parce q u ’ils n ’éta ien t pas encore désignés lo rsque 
le tra ité  fu t défin itivem ent rédigé. Mais, selon to u te  p ro 
b ab ilité , les p lén ipo ten tia ires seron t les m êm es que ceux 

ui on t rep résen té  leu rs pays respectifs a la conférence 
c la paix à L ondres, du  m ois de décem bre 1912 au  mois 

de février 1913.

'Article II
Sa; Majesté Impériale le Sultan cèdes S 

Eeui^S Majestés les souverains alliés toul 
les territoires de son empire sur le cort* 
tinent européen à l’ouest d ’une ligne tirées 
d ’Enos, sur la mer Egée, à Midia, sur. la; 
mer Noire, à l’exception de l’Albanie.

Le tracé exact de la  frontière d ’EnoS S 
Midia sera déterminé par Une commission 
nommée par...

Article III
Sa Majesté Impériale le sultan et Leur? 

Majestés les souverains: alliés déclarent re
mettre à Sa Majesté l ’empereur d ’Allema
gne, à Sa Majesté l ’empereur d'Autriche, 
roi de Hongrie, à Monsieur le président 
de la République française, à Sa Majesté le 
roi de Grande-Bretagne et d ’Irlande, em
pereur des Indes, à Sa Majesté le roi d ’I
talie et à Sa Majesté l’empereur de toutes 
Les Russies, le soin de régler la délimita
tion des frontières de l ’Albanie et toutes 
autres questions concernant l'Albanie*

Article TV)
Sa Majesté Impériale le sultan décla'res 

céder k  Leurs Majestés les souverains al
liés l'île de Crête et renoncer en leur fa
veur à tous, les droits de. souveraineté, et 
autres qu’il possédait sur. cette île,.

Article V
Sa Majesté Impériale le Sultan et Leur? 

Majestés les souverains alliés déclarent con
fier à Sa Majesté l'empereur d ’Allemagne, 
Sa Majesté l"empereur d ’Autriche, roi de. „  
Hongrie, Monsieur le président de la Ré
publique française, Sa Majesté le roi de 
Grande-Bretagne et d ’Irlande. Sa Majesté 
le roi d ’Italie, Sa Majesté l’empereur de. 
toutes les Russies le ASoin de statuer sur; 
le sort de toutes les îles ottomanes de Iaî 
mer Egée (l'île de Crête exceptée), et dej 
là  péninsule du Mont-Athos^

Article VI
Sâ Majesté Impériale le sultan et ITeur^ 

Majestés les souverains; alliés déclarent re
m ettre le soin de régler les questions d ’or,-> 
dre financier résultant de l'é tat de guer< 
re qui prend fin et des cessions territo
riales. ci-dessus mentionnées à la commis-i 
Sion internationale convoquée à Paris à la
quelle ils ont délégué leurs représentan te  

Article VII
Les questions concernant Tes' prisonniers 

de guerre, les; questions de juridiction, dej 
nationalité et de commerce1 ‘seront régléejî 
paç geg conventions spéciales*,

A Scutari 
Le débarquement des marinai

On’ mande de Scutari tet de Tirana' qu<3 
plusieurs détachements, de matelots de l ’en
cadre des. puissances ,dont une centaine 
d ’italiens, ont débarqué lundi Soir à Saint- 
Jean-'de-Medua. Cette colonne internationa
le est attendue, aujourd’hui mardi à Scutari'*

Les escarmouches gréco-bulgares
Les; escarmouches: qui s’étaient produi

tes entre Bulgares et Grecs, dans; la région 
de Sérès et Drama Avaient cessé depuis 
quelques jours lorsquje1 le 9 au matin les 
Bulgares, avec de l’infanterie, de la cava> 
Jerie et Ide l’artillerie jont attaqué des avant$- 
postes. grecs, sur, toute Ta ligne de Panghe> 
yon à Filevthora. Ils ont dirigé leur attaqué 
principale sur, Voultschita dans."le but dei 
s ’emparer du pont et de se diriger vers Or- 
phani pour isoler, la, première brigade grec
que et couper, le territoire, au-delà de ÏS 
Strumav

Les; attaques continuent. On entend Te 
Canon; du côté de Flevtheropoli et VoultS- 
chita’.

Pensées du jour
'Pour, parler Sans 'métaphores, je. "dis que, 

■Certain journalisme politique de chez Tious. 
'présente, pendant les périodes, électorales, 
un affligeant spectacle et donne de déplorar 
'blés, exemples. Ce ne sont, chaque jour, 
que, plats, racontars, ragots stupides, cari- 
canS. de portières, personnalités qui veu
lent être perfides. et qui ne sont que bi-> 
tes, bêtes à pleurer, propos 'de, collégien? 
idiots, et mal embouchés, insinuations gaur 
ches qui n’ont ipas même le courage de leurA 
venin de droguerie fit qui se cachent sous 
le CH IFEON  PUANT de. la lettre, ano
nyme ou supposée.____

Ceux qui, après avoir, longtemps, 'exercé 
le pouvoir. ,viennent de le. perdre et vou
draient le rattraper, dans. la huitaine, fil la 
laide grimace qu’ils font au-dessus de. leurs, 
casseroles et la peu ragoûtante, cuisine qu’ilj 
y rpjêpa_rentl

Fantaslo.
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LETTRE JOE BALE
De notre correspondant particulier

La Crise de l’Apprentissage 
III

E tant donné l’encombrement des profes
sions horlogèrcs et l’insuffisance, voire la' 
[disparition des apprentissages, le choix d ’u
ne profession préoccupe les parents pen
dant des mois et parfois leur angoisse est 
grande. La plupart sentent toute l'impor
tance de ce choix pour l ’avenir de leurs 
enfants, pour lesquels. la nécessité de 4a 
ïutte pour l’existence est devenue imminen
te; ils savent par leur propre expérience 
que l’homme n ’est vraiment heureux que 
lorsqu’il a bien choisi sa vocation.

'Aussi ce choix prête-t-il à des réflexions 
sérieuses. Le choix d ’une profession, la m ar
che et les conditions; de l’apprentissage, le 
choix surtout d ’un maître qualifié, raison
nable et bienveillant, Sont des question# 
que les parents doivent envisager bien en 
face, des mois et même des. années; à l 'a 
vance, pour chacun de leurs enfants, gar
çon ou fille.

C’est aux parents qu’il incombé' dé décou
vrir les aptitudes, les dons et les goûts 
de leurs; enfants, et d ’en provoquer le dé
veloppement dès; que ceux-ci ont atteint un 
certain âge. Ils se renseigneront aussi au
près des maîtres sur les aptitudes de leurs 
enfants, et avant de les donner en appren
tissage ils; s’informent bien sur les condi
tions du métier ou de la profession auquel 
les; talents naturels ou acquis &es; jeunes 
s ’adapteront le mieux.

Le seul vrai goût professionnel est ce
lui qui procède d ’une aptitude caractérisée. 
Ce goût prononcé empêchera les jeunes 
gens, à S’engager dans une fausse route. Les 
parents' doivent donc surtout bien connaî
tre les inclinations de leurs enfants, pour ne
{>ag les pousser non plus, dans une voie qui 
eur serait absolument préjudiciable.

I-I y. a des. jeunes, gens privilégiés, aux
quels les angoisses qu’accompagnent le 
'choix d ’une profession sont absolument 
(épargnées. Leurs dons ' et leurs goûts na
turels, la volonté paternelle, les circonstan
ces' extérieures, tout s’accorde pour leur 
ouvrir un chemin bien déterminé. C’est ain
si que plusieurs jeunes gens ou jeunes fil
les sont amenés tout (naturellement à em
brasser la profession de leur père ou de 
leur mère. D ’autres ont des dons; et des; 
goûts; si prononcés pour une vocation parti
culière que pour eux le choix est simplifié. 
Dans; ce cas de vocation ,1a volonté des 
jeunes gens est clairement indiquée et elle. 
Se manifeste ordinairement par le cours 
naturel des; événements.

D ’ailleurs, il y a peu de jeunes gens, 
qui ne soient doués que pour une vocation. 
On peut donc aussi espérer de faire réus
sir l’enfant dans une profession qui ne l’a t
tirait guère à première vue.

.Une grande prudence est de rigueur dans 
le choix d ’une profession pour, les enfants; 
qui n ’ont pas des aptitudes, et des goûts 
bien déterminés. Malheureusement ces cas 
sont très nombreux et sollicitent toute l’a t
tention des éducateurs et des parents.

pour y obvier dans la mesure du possi
ble, un devoir impérieux S’impose aux pa
rents dans l’éducation de leurs enfants: 
c’est Ie_ leur enseigner et de leur faire fai
re des travaux manuels, de les employer 
aux travaux domestiques, de les habituer 
aux exercices, physiques, à des jeux et des 
Sports sains, multiples et ;variés.

C ’est ainsi qu’ils développeront chez leurs 
enfants des aptitudes nombreuses et des 
goûts variés, qui, dans. la  suite feront re
connaître beaucoup plus; facilement aux pa
tents' et aux enfants, la Vraie vocation na
turelle de ceux-ci. Savoir, manier un peu 
Je marteau, la hache, la' scie, le rabot, 
6'avoir raccommoder ses habits, voilà qui

LA SENTINELLE
est d ’uff avantagé pratiqué réél pour l’a 
venir de nos. enfants. En tout temps, ils se 
ront plus fiers d ’eux-mêmes' que lorsque 
pour la moinclre chose ils dépendent com
plètement d ’autrui.

'Aider à développer chez no? enfants ces 
aptitudes et ces goûts, :cette indépendance 
et cette fierté, voilà qui serait une belle 
et noble tâche, de nos jeunesses socialistes.

Mais; hélas! aux enfants de la classe ou
vrière ),les circonstances extérieures Sont 
de moins en moins favorables. Combien 
nombreux ne Sont-ils pas ceux qui possè
dent des talents réels, de l ’initiative et du 
Savoir-faire. E t cependant, ils ne leur ser
vent à rien , parce qu’ilf n ’ont pas les 
moyens de les faire valoir.

Dans l ’intérêt même de la diminution 'de 
la concurrence des travailleurs, il faut donc 
encourager tout ce qui contribue à faire 
reprendre à l'apprentissage l’importance 
qu’il a' perdue de plus; en plus dans l’hor
logerie. II faut absolument remédier à urt 
régime défectueux qui prête à l ’exploitation 
des jeunes ouvriers et ouvrières.

(A  suivre).
------------------iilfl ♦  m ini». ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Subventions!. — Le Conseil fédéral a ac

cordé un subside de 600 fr. au canton de 
Fribourg pour recherches de tombeaux pré
historiques à Broc.

Pour la lutte contre le phylloxéra, le Con
seil fédéral a accordé les subventions sui
vantes pour l’année 1912: au canton de 
Fribourg, 2240 fr.; Vaud, 50.788 fr.; V a
lais, 733 fr.; Neuchâtel, 6093 fr. Le total 
des subventions fédérales aux neuf cantons 
intéressés s’élève à 96.403 fr.

Section de l’agriculture. — Le Conseil 
fédéral a nommé chef de la section de l’a 
griculture au département du commerce, de 
l ’industrie et de l ’agriculture M. le Dr Jo
seph Kaeppeli, actuellement gérant de l’é
tablissement d ’essais agricoles à Berne.

Fièvre aphteuse. — A la suite de la cons
tatation de la fièvre aphteuse dans les com- 
(tnunes de Beinwil, Reinach et Menziken, la 
grande foire au bétail de Reinach a été sup
primée jusqu’à nouvel avis. La maladie a 
été importée par un marchand de bétail de 
Mesocco.

— o —

BERN E. — 'L’affaire De/acour-Cerisier. 
—- On écrit de Berne à la «Revue»:

L'a chambre d ’accusation n ’a pas encore 
rendu Son1 arrêt dans l ’affaire du pont 'du 
Grenier. Ce retard' provient d ’une diver
gence qui S’est manifestée au sujet de l ’in
culpation de Mme Cerisier, que le procureur 
général a proposé de relâcher faute de 
preuves'. La Chambre d ’accusation a deJ 
mandé à compléter le dossier. Il reste à en
tendre uïi témoin à Paris et à poser en
core quelques' questions à Mme Cerisier 
et à Delacour. En tous; cas, l’affaire ne 
pourra pas venir au rôle avant la seconde 
quinzaine de juin.

ARGOVIE. — Cambriolage. — Dans la 
nuit de lundi à mardi, un cambrioleur a 
pénétré dans un atelier de menuiserie d ’Aar- 
bourg, où il s'apprêtait à faire sauter le 
coffre-fort, qui renfermait 2400 fr. Décou
vert par des voisins, le malfaiteur prit la 
fuite dans' la direction de Rothrist en ti
rant des coups de revolver contre les per
sonnes qui le poursuivaient. Un jeune hom
me a été atteint mortellement. Le malfai
teur a disparu dans l ’obscurité.

VALAIS. — 'Accident de montagne. — 
Les guides de Bagnes et d ’Orsières ont re
trouvé mardi !l*es cadavres de deux tou
ristes allemands, MM. Santze, et Seitz, qui 
étaient partis il y a deux jours. Les corps 
se trouvaient dans une crevasse au pied .du 
Mur-de-la-Côte, au Grand-Combin; ils se
ront ramenés dans. la soirée à Fionnay.

VAUD. — Noyé. — Ile' càcISVrë dé la 
quatrième victime de l ’accident qui s’est 
produit Sur le lac ïe 4 mai, Paul Reverchon 
a été retrouvé mardi Sur l’emplacement mê
me du naufrage, à l ’embouchure de la .Vua- 
chère.

ETRANGER
Louves de mer

Le vapeur «Isram» est parti de Boston 
(Etats-Unis) avec un équipage composé en
tièrement de femmes. Il y a un seul homme 
à bord, le second, et c’est sa femme qui est 
le capitaine. En sortant du port, le navire a 
manœuvré avec une précision qui a fait 
l’admiration des connaisseurs.

Les gymnastes suisses à Vicffiy
Au concours de gymnastique de Vichy, 

en division d ’excellence; un premier prix a 
été attribué à la Société suisse de Paris et à 
la Société l 'Ancienne de Montreux.

Les jeux olympiques
Le comité des jeux olympiques, après en

tente avec le gouvernement, a décidé que 
les jeux olympiques auraient lieu à Athènes 
au printemps 1914. Cette nouvelle est ac
cueillie avec enthousiasme dans les milieux 
athéniens. j
----------------  m  ------------------

Les ouvrières ju x  mains usées
Les victimes du sirop brûlant

Comment on raffine le sucre et quels 
risques on court dans ce travail 

La punition des blessées
Les ouvrières de l’une des plus impor

tantes raffineries de sucre de Paris vien
nent de se mettre en grève pour défendre 
leurs misérables salaires que l’on préten
dait réduire encore. Une grève de « su- 
crières »! .Voilà un fait nouveau dans la 
chronique des luttes ouvrières: jusqu’à ce 
joxir ces travailleuses, au rude métier, dure- 
ïnent traitées, chichement rétribuées, avaient 
résisté au puissant mouvement d ’organisa
tion qui s’étend à toutes les branches du 
travail des hommes. .Quelle est leur tâche 
dans la raffinerie?

La cuisson du sucre
Nous n ’avons pas la prétention de dé

crire ici les multiples phases de la fabri
cation du sucre: les détails techniques en 
seraient fastidieux et la place nous ferait 
défaut avant de les avoir détaillés tous. 
Le sucre «brut» arrive aux raffineries par 
sacs de 100 kilogrammes; l’«exotique», c’est 
le sucre de canne; il parvient par -balles 
de 150 kilogrammes. Le sucre «blanc» (cris
tallisé), le sucre «roux», qui contient de -la 
cassonnade, sont mélangés sur les indica
tions des chimistes et cuisent dans des 
chaudières tubulaires. Le sirop bout pen
dant deux heures, il blanchit, la surface 
en devient neigeuse: c’est le « grainage ». 
Il prend corps, on en suit avec soin la 
transformation, on prélève des échantil
lons que l’on étudie sur la main ou sui
des plaques de verre. Quand le cuiseur esti- 
|me que le «grain» est à point, il crie ̂ «Tom
bez»! Les hommes de l’étage inférieur ré
pondent: «Envoyez!» Des soupapes sont ou
vertes et le flot de sirop roux s’engouffre 
par des tuyaux dans les «réchauffoirs». Le 
liquide brûlant projette des gouttelettes, des 
jets, des éclaboussures qui atteignent les ou
vriers; il est des cas où le sirop se répand 
sur le sol, les hommes pataugent dans une 
boue ardente. La température moyenne, en 
ce service de l’«empli», est de 45°.

Les «corbillards» et les étuves
Le sucre réchauffé, moulé, à la forme de 

longues tablettes dans des cuves cloison

nées, refroidi, blanchi et clarifié par cer
tains mélanges et par l’action de turbines 
dont le jeu rappelle les «essoreuses» des la
voirs est démoulé, puis séché aux étuves. 

c Ê*e dans des wagons à casiers, 
tés «corbiUards», du poids moyen de 

1280 kilogrammes que les rouleurs à’ 
demi nus, poussent à reculons, avec ’ les 
reins courbés en deux, le front penché 
vers Ja terre comme des bœufs au labour, 
u es  Kabyles sont depuis peu employés à' 
cette tache. La température moyenne des 
etuves est de 65°. Les accidents sont nom1*- 
breux, le travail aux pièces active la pro> 
cluction, mais supprime les précautions: 
pieds et mains écrasés sous les wagons 
ne se comptent pas et se remarquent à' 
peine. On enièvé le blessé, un autre prend 
sa place et l’usine ne ralentit pas un ins
tant sa fiévreuse besogne.

Les lingots de 18 millimètres demeurent 
6 heures et demie à l’étuve; les 22 millimè
tres y restent 8 heures et demie; les 27 mil
limètres y passent 15 heures. Après quoi 
les «corbillards» sont placés sur des voies 
de garage, où «les rouleurs de la casserie»: 
voi-rt les chercher. C’est ici que commence 
la tâche des femmes.

Les femmes au travail!
Le wagonnet est conduit à la « scieuse ». 

Des courroies d ’entraînement portent les 
tablettes sous la scie qui débite le sucre en 
faisant jaillir une pluie de poussière fine; 
et coupante. Malheur à l’ouvrière occupée 
à diriger les tablettes: à une seconde d ’in< 
attention, un malaise passager, une fai
blesse — et quelles femmes en sont exemp
tées? — détourne son regard: son doigt 
est tranché net, projeté à travers l’atelieï, 
comme le bouchon d ’une bouteille. A droite 
de la scieuse, la «lingotteuse» prend la ta 
blette débitée et la porte sous le «couteau», 
qui tranche le sucre dans le sens opposé. 
Si, durant le transport, un morceau se dé
tache, si la tablette «éclate», tout le travail 
de l ’équipe solidaire est retardé. Bienheu
reuse encore l’ouvrière qui n ’est pas puv 
nie !

Un cadre amène les rectangles coupés. 
en longueur et en largeur devant les «ran- > 
geuses» qui placent le sucre en des car-; 
tons du poids de 500 grammes, un kilog 1 
et cinq kilogs. Les rangeuses empilent les : 
cartons; la «peseuse» en complète le poids, 
que la «contrôleuse» vérifie. Une équipe, 
comprend une scieuse, une lingotteuse et ; 
huit rangeuses. :

La température moyenne des casseries 
atteint 35° en hiver et 45° en été. Les fem- 
mes, surmenées par le travail aux pièces, • 
accomplissent leur besogne très légèrement ; 
vêtues.

Les doigts qui saignent
Mais la chaleur, mais les poussières, : 

mais le surmenage effraient moins les ou- : 
vrières que l’action du sucre sur leurs j  

mains; voici la cruauté particulière de. : 
leur métier: le sucre exerce sur les doigts , 
l ’action d ’une râpe. «Il forme papier éme- : 
ri», disent-eiles, et cette image pittoresque : 
est pleine de vérité. Au bout de peu de; ' 
temps, la peau s’écaille, la chair est mise à' i 
vif, l’ouvrière doit interrompre son travail. ; 
Elles portent bien des mitaines, c’est une, • 
protection pour la paume de la main, les. ■ 
doigts sanglants restent nus. Certaines es- . 
saient des doigtiers en caoutchouc: la bè- ; 
'sogne est ralentie, elles renoncent à l’inef* ' 
ficace précaution. On ne s’inquiète pas de; : 
cette misère des femmes: on s’inquiète sim-- : 
plement de ipréserver le produit. Les ouvriè* ! 
res ont les doigts en sang: il importe que le : 
sucre n ’en porte pas la trace. Une travail» : 
leuse qui «tache» une tablette est punie; ; 
elle est. d ’abord condamnée à un certain' | 
nombre de «jours de balai», travaux de neti ; 
toyage, corvées non payées. Si elle s’obstine • 
à se blesser et si «ça se voit», elle œsS ■ 
«mise à pied.»

Une discipline militaire pèse sur elles: ufi !
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

— E h  bien, interrogea' Feloçlias', a vez- 
&OUS retrouvé votre garçonnet ?

Meulder avala une lampée, prit le temps 
9e préparer un visage contrit ,puis se
couant la tête:

— Non.. 'Je crois; bien qu’il faudra eli 
faire son deuil.

— Vraiment.
— Que voulez-vous? on se rongerait les 

pouces que ça n ’avancerait à rien...
Sa mère et moi, nous avons pleuré tou- 

t£â les larmes de notre corps.
— Je le crois facilement.
— C’est égal... quand on entend des mau

vaises langues prétendre que Lucien était 
jnajtraité chez nous;... ça vous fait bigre- 
pient mal au cœur.

— Il y a  donc des mauvaises langues à' 
*Nogent?

— II y en a davantage que de poissons 
0ans; la rivière...

Ce qu’il y a de plus drôle, c ’est qu’on 
ne se serait jamais douté des propos qu’on 
tenait mx. notre tomRtÈ-î

C.’eSt un monsieur de la Préfecture qui 
nous a tout répété...

.Vous pensez si on a ressauté 'd’indignajtion.
— Alors. la Préfecture recherche toujours 

l’enfant ?
— Paraît que oui... Seulement je n ’ai guè

re confiance..i
Un policier, ça écoute plutôt les cancans 

de P ierre ' et de Paul que les dires 'des 
honnêtes gens.

— Affaire de métier, conclut FelodiaS.
Cependant, le temps; passait et le picolo

S.’écoulait dans le gosier des deux ivrognes’. 
Le premier, litre réglé par. Je plombier, Fe
lodias en commanda un second, puis, le 
plombier en redemanda un' troisième et Fe
lodias. en redemanda un quatrième.

La nuit les surprit sous la tente, ivres 
tout à fait.

Bras dessus, bras dessous, ils remontèrent 
•la rue du Parc, e t arrivé à son domicile, 
Meulder, tenace, s/obstina à faire entrer Fe"- 
jodias.

Celui-ci, titubant presque, s’exécuta de 
bonne grâce, présenta ses respects à cettfe 
horrible mégère qu’il décora pompeuse
ment du nom de Mme Meulder, et le trio, 
après s’être livré à des libations réitérées 
de vermouth, s’assit à table pour dévorer 
les restes d ’un gigot froid.

Le repas se poursuivit sans incident jüs- 
qu’à l’entrée d ’un jeune télégraphiste qui', 
du Seuil de la boutique, cria:

— Une dépêche!
11 était exactement 9 heures.
La mégère prit le télégramme, l'ouyrit 

et lut mentalement ce qui suit.:
«&&MÎS endroit où â£ tafcS JkU£Î£&> M65

«nez me trouver ce soir à 9 heures et d_e- 
«mie à la Porte Jaune..

« Vous reconnaîtrai.
% Chansol ».

— Ah! par exemple, fit-elle en devenant 
cramoisie.

— Quoi qu’y a'?, interrogea l ’homme.
— Lis’.
Elle lui tendit la dépêche que Meulder 

lut tout haut.
Cette lecture eut un double effet: celui 

d ’abêtir d ’effroi les deux époux et de dé
griser FelodiaS.

Rapidement, les buées de l’ivresse le  dis
sipèrent dans, le cerveau du policier.

Il Supputa tout le parti qu’il pouvait ti
rer de ce télégramme...

Déjà il serrait Lucien dans sgs bras.
— Qu’est-ce que vous en dites ? demanda 

Meulder à Felodias, le premier moment 
de stupeur passé.

— Ce. que j ’en dis?
— Oui... est-c.e que ce ne serait pas; une 

mauvaise blague?
— Je ne crois' pas... Vous connaissez ce 

Chansol ?
— C ’es.t la première fois que je vois fié 

nom.
— Il vous est totalement inconnu?
— Totalement.
— Diable!
Felodias se recueillit, évoquant ses Sou

venirs: pour trouvée trace d ’un' Chansol, 
si vague, fût-il...

Non, il n ’avait jamais connu un individu 
de ce nom...

M ail cela' importait peu": il s’agissait üè 
ne pas perdre une minute.: Le. rendsî-yoys1 

f o i  à  Ê UfililfiS £t

— Vous venez? dit Felodias.
— Qu’est-çe que. j’irais faire à la Porfi 

Jaune ?. ;
— Dame ! trouver, l ’individu qui vous g :

envoyé cette dépêche. :
— Bast ! je ne trouverai pas plus d ’indî» ; 

vid.u à l.a Porte Jaune que dans le greiijj ; 
de ma main.

— Qui Sait?.
— C ’est tout Su... Je ne veux point co® ; 

per, dans le pont au risque de nie ffurg : 
écrabouiller, la margoulette.

— Je vous accompagnerai...
— Puis... après?...
Si nous sommes, esquintés tous delix, v®» j 

tre mal ne guérira pas le mien. ’* !
Felodias, pour enhardir son intei-locuteig, : 

lui montra son revolver d'ordonnançai .. ;
— Avec ça on est tranquille... f
Venei vite. - .
— Ne sors pas, mon chéri, sanglota Ig 

mégère.
La brute eut un hoquet : -*
— pour sûr. que je ne décanillerâî P.I5 : 

d ’ici... ;
Je ne Suis; pas pressé S ’allex n ie , fairg ; 

numéroter, les. os; à la 'Porte JauilÊ à’ Uii£ • 
heures du soir. , :

Felodias savait par expérience qu’une re.--| 
S_istançe d ’ivrogne est très difficile à  YuiÛ» : 
cre. ; V

II résolut de frapper un grand .coup': . '
— Voyons, Meulder, vous allez me fa irï 

croire que vous ne tenez nullement à r§» 
trouver votre enfant. : ?■

La face avinée ÜU plom bist fe  violaç'i 
Soudain.; -

VA sm m  ù ii
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morceau de sucre jaune dans un carton: 
quinze jours de balai ; une «brisure» de m or
ceau: même peine; une étiquette mal collée: 
quatre jour: du sang sur un carton: huit
jours.

La moyenne quotidienne de leur salaire 
est de 2 francs 50. Pour une ouvrière qui 
séjourne à l'usine, quinze y passent et s’en 
vont chassées par la faute de leurs doigts 
sanglants.

13.-M. BONNEFF/.

Canton de Neuchàtel
F L E U R IE R . — 'Le mouvement coopéra

tif. — E n  ce moment la question du lait 
doit solliciter toute notre attention'.

Personne n ’ignore que depuis quelque 
temps, pour toutes sortes de raisons, le 
prix du lait montre un peu partout une ten
dance à baisser. A  La Chaux-de-Fonds une 
baisse a  été décidée récemment. Je  crois; 
que dans d ’autres localités du canton le 
même fait s ’est aussi produit. A Fleurier, 
par contre, et au Val-de-Travers en général, 
on continue à payer 23-24 centimes; Je li
tre  de lait pris à  la laiterie et ^25 cent.- 
lorsqu’il est porté à domicile. Ue syndi
cat des producteurs, si pressé il y. a' deux 
ans de décréter l ’augmentation ne souffle 
mot et feint d ’ignorer la situation du m ar
ché. Si le consomm ateur attend des pay
sans syndiqués, que ceux-ci prennent les 
devants pour décider la baisse, ils a tten
dront encore longtemps! Loin de songer 
à la baisse les producteurs' vont s ’effor
cer de développer leurs organisations syn
dicales^ et de resserrer les liens fédératifs 
qui unissent celles.-ci afin de pouvoir mieux 
faire front contre leurs clients.

Que faire donc?.
Une^ chose tout d ’abord : lîe pas rester 

indifférents e t reprendre le plus tôt pos
sible l’idée émise il y a deux ans, de créer 
à F leurier une laiterie coopérative. Il en: 
■existe à L'a Chaux-de-Fonds, à Neuchàtel, 
jgt ailleurs', qui ont eu des débuts difficiles 
Ç’eSt vrai, mais qui prospèrent aujourd’hui.

[Toute entreprise demande de ceux qui 
ï’aSsoient beaucoup de travail et de pe r
sévérance. N otre «Coopé» dont le dévelop
pement est si réjouissant, nous en est la 
preuve. Est-ce que parmi ceux qui la  d iri
gent il ne s’en trouvera pas pour rem ettre 
Cette question sur le tapis. Il y. a deux ans, 
la  Ligue des consommateurs avait exprimé 
le désir que ce -soit les sociétés de con
sommation qui se chargent de l ’étudier. 
L ’étude ne fût qu’ébauchée, la' crainte d ’un 
échec émoussa le.s; énergies et les choses en' 
restèrent là. Il m e semble que cette année 
les; circonstances se prêtent mieux à la réa
lisation d ’un semblable projet. 'A1 l’œuvre 
ilonc pour é larg ir toujours plus Je champ 
d ’activité de la  soopération.

Un çoopérateur.-
FO N TA IN ES. — Un défi. —N otre ca

m arade Duvaud a l ’avantage d ’inform er le 
gieur .W. qu’il est à sa disposition pour te
nir; une conférence: contradictoire, le jour 
où le d it sieur sera  disponible; nous re 
grettons en effet que le sieur. W. se con
tente de répandre dans une feuille quelcon
que des. attaques contre le ou les confé
renciers du parti socialiste au lieu d ’affron
te r  la tribune où la classe ouvrière serait 
à même de juger; non plus par l’exposé 
plus ou moins propre que ce pâle indivi
du veut bien faire, mais par une discus
sion courtoise, où la liberté de parole se
rait assurée.

Le sieur W. à d ’ailleurs tout avantage à 
cela puisqu’il pourrait de ce fait supprim er 
Son service de m ouchardage '.(j’allais dire 
d 'inform ation. ;

LE L’OCLE. — La Société de consom
m ation de notre ville (société à base ca
pitaliste), cherche à grand coup de récla
me à s ’a ttire r  jde nouveaux clients. Il faut 
bien que notre Coopérative commence à 
lui porter om brage, nous le comprenons 
très bien, et ce n ’est pas pour nous dé
plaire, loin de là.

Dans un article réclame paru dans le 
journal local, la  Société de Consommation, 
prétend qu’elle travaille surtout dans l ’in
térêt de toutes les classes, de la population. 
.Cela ne prend plus chez nous. La classe 
qui lu i es.t chère, c’est la classe des action
naires, la  classe qui cherche à avoir un 
fonds de réserve assez fort pris sur les 
achats' des consommateurs, afin de retirer 
de forts dividendes un jour ou l'autre. Les. 
.deux immeubles locatifs bâtis dans les bon
nes années par la  société, en 'sont une 
preuve.

La dite société offre des actions à tous 
les acheteurs (nous pensons qu ’elles sont 
limitées; en nombre), mais nous faisons re 
m arquer qu'à la Coopérative, chaque ache
teur devient actionnaire de droit. Dans la 
.Coopérative, les actionnaires et acheteurs 
ne forment qu une seule et même catégo
rie. .Voila ce qui fait la force des consom
m ateurs organisés en système coopératif. 
.Ce n ’est donc pas possible qu’une classe 
profite d ’une m anière ou d ’une autre de 
l ’autre classe, comme c’est le cas dans une 
Société à base capitaliste, mais tous t ra 
vaillent au bien de l’ensemble. Ne nous 
Jaissons pas dérouter, de notre œuvre qu'est 
la Coopérative, nous travaillons à  notre 
émancipation économique.

OFFICE DU TRAVAU (Buiea“ de placement officiel
Y V  ' 7  et gratuit), pface en ville et au

Personnes des deux se x tt,  n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert I , Chaux-de-Fonds. 721

Chiffo vidangeur
Frappons à la tété, nous rüirtefôhs ce 

corps, pensent les «chiffos» du «National» et 
sans trêve ni repos on insulte les socialistes.

Depuis quelques mois cette politique m a
chiavélique est suivie à l ’égard de tous les 
militants, mais c’est à notre excellent cam a
rade Paul G raber que les vidangeurs du 
«National», affublés de chiffos, (réservent par
ticulièrement le produit de leur fosse à o r
dure. '

Les injures, les mensonges, les calomnies, 
les bassesses, rien ne m anque et tous les 
jours ils en disent de nouvelles.

I ï est vrai que P au l G raber les domi
nent de bien haut e t m algré la' quantité 
de m atière répandue et la force employée 
pour la projeter, elle retombe à Son point 
de départ en éclaboussant les peu odori
férants politiciens employés à çe; service 
Spécial du «National»

M ais on éprouve un sentim ent de dé
goût contre cette canaillerie, Consistant à 
frapper un' homme pour atteindre un parti 
e t il Serait lâche !de laisser croire à ces 
innommables pam phlétaires que leurs vi
lenies laissent indifférents les socialistes; 
où ce qui Serait pis encore, les désolidari
sent de leur cam arade Paul G raber.

Les «Chiffos» jouant pour le  pa rti rad i
cal le même rôle que le «ptiisoir» dans la 
m ain du  vidangeur, ont beau plonger et 
replonger sans cesse dans la fosse qu’ils 
cherchent en vain de vider complètement 
Sur nos; plates-bandes, eux seuls restent 
puants.

Certes, leS socialistes ne se font aucune 
illusion; ce h 'est pas 'Paul G raber seule
m ent que l ’on insulte à  journées faites; c ’est 
le parti ,Ce sont les syndicats, les coopéra
tives, la classe ouvrière dans son ensem 
ble que l’on cherche à atteindre, à’ d iscré
diter, à  confondre, à’ ruiner. M ais qu’ils se 
détrom pent, ces messieurs, un beau jour, 
tous ces injuriés, ces insultés se lèveront 
,et iront devant le «National» m anifester 
avec assez de force pour lui faire entendre 
que le rôle de ses vidangeurs, incommode, 
quand il est p ratiqué tavec au tan t de lâcheté.

'Je Sais bien qu ’il n ’y a point de sot 
m étier, e t qu’il n ’y a que de sottes gens; 
m ais il  semble que si la prem ière partie du 
provCrbe est très discutable pour les «Chif
fos» ,1a seconde ne l’est plus.

Ach'. Grospierre.

La Chaux-de-Fonds
Echo du Congrès des socialistes chré,- 

tiens. — Nous avons oublié dans l’ordre
des décisions, l’obligation d ’abonnement au 
journal, ]’«Espoir du Monde», pour tous 
les m em bres de langue française. Au sujet 
du congrès prochain, il aura lieu en H ollan
de ou dans le Nord de la France. Il a été 
adressé aux cam arades de Belgique un té 
m oignage de sympathie, d ’admiration et de 
félicitations pour leur exemple de solidarité 
et de dignité dans la grève générale {qui 
vient de se term iner. Egalem ent, encore, 
un m essage de vœux ardents de réussite, 
est envoyé au Comité suisse d ’initiative pour 
l ’extension du droit de référendum. Le con
grès désirait en faire de même pour la con
férence de Berne, mais malheureusement 
lundi à midi au moment cle l ’émission du 
vœu l’assemblée interparlem entaire était 
terminée nous le regrettons. Merci encore 
aux amis qui se sont intéressés à nous, et 
à notre journal «La Sentinelle», dont les con
gressistes ont eu grand intérêt à  visiter les 
bureaux ainsi que l’Imprimerie coopérative, 
dont l ’organisation a charm é tous les visi
teurs. I

A propos d ’une annonce. — (Comln.). — 
Quelques personnes ont cru devoir se frois
ser de l ’annonce que nous avons publiée à 
l ’occasion des fêtes de la Pentecôte.

Nous en sommes sincèrement navrés; nous 
n'avions vu aucune mauvaise intention dans 
les lignes de cette réclame et nous regre t
tons vivement qu’elle ait pu cependant don
ner lieu à quelques interprétations que nous 
n ’avions pas prévues.

Signé: A.-L'. ‘Kirsch.
— On nous adresse la note suivante:
Le Collège des anciens de l ’Eglise natio

nale; i
Le Collège des anciens de l ’Eglise indé

pendante ; i
L ’Union chrétienne des jeunes gens;
La Société de la Croix-Bleue;
L ’Eva.ngélisation populaire;
L ’Eglise chrétienne Baptiste, 

exprim ent publiquement leurs regrets très 
vifs de ce que, à  l’occasion de la Fête de la 
Pentecôte chrétienne, l’administration cle vo
tre journal ait cru pouvoir accepter l ’annon
ce d ’une maison de notre ville, annonce qui 
blesse profondément les sentiments intimes 
d ’un grand nombre de vos abonnés et de 
vos lecteurs.

Il semble que dans une population cosmo
polite comme la nôtre, on soit en droit d ’at- 
tenidre un respect plus réel des opinions et 
convictions d ’autrui.

*  *  *

Nous avons inséré cette note par défé
rence pour les sociétés qui insistent pour, 
q u ’elle soit insérée. Mais nos lecteurs savent 
que nous avons déjà mis l ’incident au point.

Jeunesse socialiste. — Réunion des grou
pes, jeudi 15 mai 1913, au Cercle ouvrier. 
Invitation à  tous ceux qui s ’intéressent aux 
questions sociales.

îLe Comité. >,

D es attractions au théâtre. — N otre scène 
Ikttra, samedi et dimanche, la prim eur de 
spectacles d ’un tout nouveau genre; plu
sieurs im portantes attractions des p re
miers k'ursaals viendront donner trois repré
sentations, le samedi 17, à 8 heures et de
mie du soir, et le dimanch'e 18, en matinée, 
à 2 heures et demie et en soirée à  8 heures 
e t demie. Ces spectacles de famille seront 
formés d ’exercices de gymnastique, d ’équi- 
lifbrisme, d ’acrobatie, de musique et de 
chant. (;

On retiendra ses places dès vendredi ch’ei 
le concierge du théâtre.

Le cirque «Charles» chez nous. — Le
«Cirque Charles», une entreprise coûtant des 
'millions, modernisé à tous les points 'de vue, 
mous annonce qu’il viendra passer quel
ques jours seulement dans notre ville. «Char
les», un cirque d ’une extension fabuleuse et 
dans son genre sans pareil, voyage dans ses 
trois trains spéciaux et partout où il monte 
ses grandes tentes, il obtient un succès con
sidérable. A Prague, où séjourne actuelle
m ent ce cirque géant, la satisfaction du pu
blic a obligé la direction de prévoir deux 
représentations par jour afin de contenter, 
la foule énorm e dem andant des cartes d ’en
trée. Dans le courant de l ’été prochain, le 
grand cirque «Charles» viendra visiter notre 
ville.

Aux Modistes. — (Corr.). — Les ouvriè
res modistes sont rendues attentives à l’an 
nonce paraissant en 4me page.

Groupe socialiste abstinent. — (Cotfim.).
— Assemblée générale le jeudi 15 mai, à' 
8 h1. 15 du soir, au Cercle ouvrier. Im por
tant. Présence de tous les membres néces
saire. Le Comité.

La vérité sur les impôts
Une foule compacte et vibrante débordait 

jusque dans les couloirs et sur toutes les 
m arches des escaliers du Temple National. 
Depuis la manifestation contre la vie chère, 
on n ’avait vu pareille affluence ni autant 
d ’enthousiasme.

Le cam arade Eym ann ouvre la séance 
et lit une lettre du parti radical qui est, à 
peu de chose près, le manifeste délivré par 
le parti radical aux portes du Temple. C ’est 
une accumulation d ’erreurs que nous relève
rons toutes dans la «Sentinelle». Ce dernier 
pamphlet radical dépasse tout ce qui a été 
publié d ’audacieusem ent faux par lui jus
qu’à ce jour et le public ne ménage pas 
son indignation. /

Georges Dubois, avec le calme et le souci du 
détail juste qui le caractérise, débrouille la 
complexité des textes légaux sur lesquels 
reposent tout le régime des impôts. Il s ’a r
rête particulièrement sur deux points: la 
commission de taxation est composée de 
l ’inspecteur des contributions (M. Junod), 
d ’un délégué de l ’E ta t (M. Dubois) et de 
trois délégués de la Commune socialiste; 
mais ceux-ci n ’ont droit, entre les trois, 
qu’à une seule voix. Une commune se trou 
ve donc fatalem ent en minorité devant les 
agents de l’E tat.

Dans la soirée, on insiste à plusieurs re 
prises sur ce point, et Naine put s ’écrier: 
Ceux qui ont écrit que l’E ta t a un représen
tan t et la commune trois, ont menti!

E .P . Graber, après avoir justifié le prin
cipe même de l ’impôt, démontre comment 
une classe sociale dominante emploie cette 
arm e pour assurer sa domination. La bour
geoisie l’emploie surtout au fédéral par les 
impôts indirects frappant la classe pauvre 
dans la proportion du 25 la classe 
Jnoyenne dans celle du 5 % et la 'classe 
riche dans celle du 1 % de ses ressources.

Au cantonal on épargne complètement le 
revenu. Un rentier paie sur 0 ressources 
et une servante sur 300 fr. ! Les exonérations 
par m énage et par enfant n ’ont pas varié 
depuis 1875, alors que la vie a renchéri con
sidérablement. Ce rendem ent a rendu 
moins utile l’exonération et plus lourde la 
charge des petits.

Au communal, nous sommes liés. Les 
bourgeois avaient pris leurs mesures dès 
1885 et l’impôt communal doit être calculé 
sur les bases de l ’impôt cantonal.

Au Grand Conseil, en 1911, le conseiller 
d ’E ta t Droz a  dit que l’on avait serré, les 
gros contribuables e t que c ’était m ainte
nant le tour des petits. Un grand conseil
ler a  trouvé la loi actuelle très bonne puis
que son application rigoureuse donnerait une 
situation budgétaire suffisante.

C ’étaient donc les petits qui étaient vi
sés. Un examen des registres de l ’impôt 
perm et de le constater. Environ le 58 ,°/o 
des contribuables ouvriers ont été augm en
tés de 1911 à 1912 à l ’E ta t (et doivent m a
thém atiquem ent l’être clans la même propor
tion à la commune). Ce sont surtout les 
humbles, les petits: manoœvres, servantes, 
ouvrières sur ébauches, graveurs, etc.

La commission de taxation ayant fonc
tionné entre les deux élections communales 
de 1912; on devine aisément le piège.

Ch'. Naine reprend les affirmations du 
manifeste radical et en démontre la faus
seté indiscutable. Ah! on comprend que 
ces messieurs se soient refusés à venir d is
cuter.

Il faudra organiser une résistance. Puis
que les bourgeois modifient l’application de 
la loi sans prétexte — le 58 .% des ouvriers 
n ’ont pas vu leurs salaires augm enter — ils 
sortent de la légalité! Sans en sortir,sans 
donner dans le piège de la provocation, il 
nous faut résister. Il faut que tous les con
tribuables ouvriers remplissent leur feuille 
de déclaration de façon à  ce que Top en

déduise une taxation égale à  celle de 1911'. 
U ne commission fonctionnera au Cercle ou
vrier pour aider à les remplir.

Ee comité de résistance sera' chargé dé 
d iscu ter avec ’la  commission d e  taxation: 
Su nom de ces contribuables. Si on ne lui 
fait pas droit, il faudra  organiser la grèvfc 
de 1,’impôt cantonal, m ais acquitter l ’impôt 
communal. Us voudraient saboter, notre ac
tivité comm unale et nous; punir pour, nos! 
idées, nous les en Empêcherons. S ’il y a des 
Saisies', nous accom pagnerons par des m a
nifestations les agents. S ’il y. a  des ven
tes nous les em pêcherons en boycottant leg 
.vendeurs qui auraient l ’audace d ’acheter ces 
meubles. Ce sera la résistance Sur toute la 
ligne e t qui les obligera à capituler.

La bourgeoisie a voulu nous frapper ert 
élevant le prix des loyers. Il faut répon
d re  jet pour cela ,il faut que la Commune, 
au  plus, tôt, décide de construire 100, 200. 
logem ents qu’elle laissera 50 francs m eil
leur m arché que ceux des; bourgeois, tout 
en leu r donnant le confort moderne. E lle 
en bâtira  sur ses terrains, au Crêt-RosseJ, 
à la  Bonne-Fontaine, au Foyer.

A1 chaque attaque nous répondrons ainsi 
p a r un pas en avant en rem plissant 1«5 
program m e sur lequel notre population s ’est 
prononcée en 1912.

L ’assemblée toute vibrante encore, vote 
a lo rs à m ain levée, debout pour, ce dernier; 
passage, la résolution suivante:

« L ’assemblée publique réunie au Tem ple 
» N ational et com ptant plus de 2000 per- 
» Sonnes ,

» Protesté contre les lois injustes dont ’dé- 
» pend le régim e des impôts, dans le cantog 
» de Neuchàtel.

» P ro teste  contre  les augm entations çfë 
» l ’impôt d ’E ta t en 1912 et qui ont parti- 
» Culièrement frappé les petits coptribug- 
» blés;

» D éclare vouloir s'opposer par les m oyenl 
» lés plus énerg-iques à  toute nouvelle, aug- 
» m entation de ces im pôts;

» Dem ande aux députés, socialistes de dé- 
» poser au plus tô t une motion dem andant 
» que les. exonérations pour, frais de m énage 
» soient portées à  1000 fr. et celles pour, 
» enfant m ineur à 300,

» Dem ande à nof cam arades au Conseil 
» général d ’en treprendre une action éner.- 
» gique e t «Immédiate pour la construction' 
» de m aisons par la  Commune. »

Toute frém issante, $<assemblée Se lève, 
puis Sort du Temple, tandis que la" vaillante 
Persévéran te  joue un pas redoublé.

«En Somme, bonne journée pour le parti' 
radical.»!! EJB. G.
 ------------  ■  ♦ «w—

Notre nouveau grand feuilleton
Nous commençons au jourd’hui même |g  

publication d ’un roman très dram atique' 
dans lequel l ’amour d ’une jeune femme, mè
re est fortem ent mis à  l ’épreuve.

Les péripéties le.s plus émouvaiïtés' 5ûi 
milieu desquelles' se déroule le rom an sen
tim ental d ’amour vrai, Sont exposées avec 
une délicatesse d ’expression' qui ygL au fon<f 
y.e l ’âme.

L’ABANDONNÉE
par Pierre DAX

tel èst le titre  [de l ’œuvre rem arquable qui 
clépeint la  vie d ’une femme au milieu d e !  
épreuves les plus douloureuses m ais qui, 
Soutenue p a r l’amour de Son enfant, triom 
phe d,e tous; les obstacles et parvient en
fin à  assurer le bonheur de sa fille adorée.

Dernière heure
Réduction des effectifs turcs

V .IENNE, 14 mai. — La «CorreSporidaiî- 
ce de  Budapest» annonce qu’aujourd’hui: 
doit Se réunir, une conférence des m inistres 
ottomans; qui exam inera la question de la 
réduction des effectifs sous les drapeaux, 
m esure que la  situation actuelle semble p e r
m ettre.

Funèbre bilan
SO FIA , 14 mai. — Selon les C onstat^ 

tions officielles, les; pertes des Bulgare^ 
au  cours de la  guerre  furent de 330 offi
c ier! fet 24,711 soldats; tués e t 950 officiçrg 
e t 52,550 Soldats blessés.

I l y  a en; outre 3193 disparus.
On réintègre

CO N S.TA N TIN O PLE, 14 mai. — Dix 
transports; turcs vont partir afin de ramjg- 
ner les troupes albanaises.

A Scutari ,
CETiTIG NE, 14 mai. — Demain', après 

le départ des troupes m onténégrines de Sçu- 
tari, le blocus international sera levé.

Un navire en détresse ’ 1
LO N D R ES, 14 mai. — U n bateau de la  

Com pagnie Union Castle s’est échoué su fi 
la  côte d ’Afrique, près du Cap Blanc. Efi 
croiseur «F_ord» lui porte Secours.

La santé de M. Perrier
B E R N E , 14 mai. — M. Perrier va mieu& 

Il est au jou rd ’hui hors de danger.;
Surveillez vos enfants!

IN TER LA 'K EN , 14 mai. — U iïe ènfa&t 
de 4 ans, fille, de l’institu teur Reymanfi', 
est tombée, du 2me étage et s’est fracturé fe' 
crâne. On espère la sauver. v,_

La prévision du tem ps
E n général nuageux. Petites P léeiftitâ

tions. T em pérature peu changée. .
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I Les meilm eilleures Saucisses 
neuchâteloises

â la viande et au foie
se tro u v en t dans les 1412

B E L L “ ®

Avis aux Ouvrières Modistes
Nous rappelons aux ouvrières modistes les dispositions 

de la loi sur la protection des ouvrières en ce qui concerne 
les heures de travail supplémentaires : 1458

Toute ouvrière a droit à une augmentation minimale de 
salaire de 25 °/0 pour les heures de travail supplémentaire.

Les patrons sont légalement tenus de donner cette aug
mentation.

Les ouvrières sont invitées à signaler les dérogations à la 
présente loi, soit directement à M. Léonard Daum, préposé 
pour la protection des ouvrières, à l’Hôtel Judiciaire, Léo- 
pold-Robert 3, ou au président de l’Union ouvrière, rue des 
Sorbiers 27, au 2me étage. ___________ L'Union Ouvrière.

Demandez partout, à 10 cent., la

CHANSON DU GOTHARD
Air: R oulez tam bours, et la carte

L E S  D E U X  G U I L L A U M E
Remise 30 % par quantité à la 1461

L IB R A IR IE  P O P U L A IR E , L A U S A N N E

Âu Bon Mobilier
Léopold-Robert E t | m 0 n d  M E Y E R  Lé0P6 S bert g

Lits complets, depuis fr. 1 0 0 1 Divans moquette, dep. fr. 85 
Chaises » » 5 1 Armoires à glace, » » 135

M W M M H W B M W — M M W M W W M a — M M M i

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf N e u c h â t e l  Temple-Neuf

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

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

CABINET DENTAIRE

G a s t o n  H Â G E M A N N
J. Castclgt, c h iru rg ien -d en tis te  

L auréat de la Faculté de Bordeaux
G.'Dagemann, technicien .
Téléphone 4.65

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

Dentiers en tous Genres
à  p a r tir  de 90 fr. (com plets), ex tractions com prises. 548 

Plombages - Aurifications • Bridge - Dents à pivot 
CONSULTATIONS : Tons le s  jo u rs  de 8 h. à 7 h. du so ir . Dimanche m atin de 9 b. i  midi

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

L E  R E F L E T
Entreprise de nettoyages, Service d e devantures, 
N ettoyage de vitres dans bâtim ents neufs et fabriques 

H T  P o s e  d e  C on treven ts. ~3M9
1194 H-21237-C C . F E S S E L E T ,  rua du Progrès 89.

Brasserie des Sports
Egalité 34  et Charrière 84  

Tous les jours et à toute heure

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquets pour Sociétés — Repas de noces

Tous les Dimanches, C o n c e r t  et S o i r é e  f a m i l i è r e
Jeu de boules couvert. Jardin ombragé. Billard.

T éléphone 15.13. 1014 Se recom m ande, A. BRINGOLD.

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

R eçu im m ense 
choix de Chapeaux de Paille

pour Hommes et Enfants, à des prix très avantageux

dern ière
nouveauté

1417
liprscinn PYPPntinnnplIp Liquidation d'un lot d’OMBRELLES uccasion exceptionnelle. à 300/o do rabai8. _  S e  recommande.

M é n a g è r e s ,  a c h e t e z  v o i r e  b e u r r e  
à  l a  L a i t e r i e  C o o p é r a t i v e .

SECRETS
Un bon prépareur-achevetir 

trouverait occupation à La 
Chaux-de-Fonds. — Salaire: 
fr.8, par jour.— Engagement 
à l’année selon convenance. 
— Adresser offres par écrit, 
sous chiffre T-1427-Z, au Bu
reau de “ La Sentinelle,,. 1*27

Névralgies 
Influenta 

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralg iques

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

guérison, la boîte  f r .  l.B O .

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

PHOTOGRAPHIE
J . GROEPLER

Rue Léopold- Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

P o ses d’en fants 748

Prom pte  liv ra ison  Téléphone 1069

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

Mil
Daniel  J e a n R i c h a r d  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plaisetty

Prix avantageux. Réparations

Au

Magasin de Cigares
5"1, P a ix , 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  dern ières nouveautés, vues 

e t fan ta isie . 1294
Se recom m ande, F .  Z e h f u s s .

façonné, sec

D. CHAPPU1S
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

♦ Atelier spécial de Rhabillages «
•  de ♦«  Bijouterie et Orfèvrerie «
•  en to u s genres ♦

i JOHN GRANGER:
J  Rue de la Balance G ♦

 ̂ La Chaux-de-Fonds £
•  Rhabillages de bo îtes Soudages d’appliques ♦
J  O r e t A rgent 521 J

L O G E M E N T
Jeune ménage, tranquille! 
cherche à louer

pour le 31 Juillet 1913
u n  logement de 3 chambres 
ou un logement de 2 gran
des chambres et alcAve.
Adresser offres, avec prix, 

sous B. 2413, au Bureau de 
L a  Sentinelle.

Classes
gardiennes

Les Souscripteurs à l’œu
vre scolaire des Classes 
gardiennes et du Sou du 
lait, sont convoqués en

Assemblée générale
le VENDREDI 16 Mal, à 6 h.
du soir,à l’AMPHITHEATRE.
H-30513-C 1459

N’em ployez que  la

p o u r p a rq u ets, p lanchers , escaliers et 
su r to u t p o u r bureaux et grands locaux 

D roguerie Ncuchâteloise P errochet 
& Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars 4.1434

LOGEMENT
Jeune ménage cherche A  

louer de suite une cham
bre meublée, avec cuisine.

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

Menuiserie mécanique
LUELLI & BERTONI

Rue DT Schwab 
—  Saint-lmier —
Menuiserie en tous genres

Exécution prompte et soignée
à d es prix m odérés

Réparations-Transformations
1443 Se recommandent.

Un nouveau

Cours de 
Comptabilité

pratique, collectif, com
mencera tout de suite, chez 
m .  Albert CHOPARD, ex
pert-comptable, rue du 
Doubs 115, a La Chaux-de- 
Fonds. 1395

'ravaux de Bâtiments 
Faux-bois -  Marbre -  Enseignes 

Papiers peints 1301

Se recommande, Le camarade

Ed. PERRET, fluïernier
On travaille au dehors.

BIBLIOTHÈQUE
du

Cercle ouvrier
Les Membres du Cercle 

sont informés que la Bi
bliothèque est ouverte le 
Mercredi de 7 h. 30 à 8 h. 30 
du soir, du 30 Avril au 1er 
Septembre. 1391

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Serv ice  à  11 ration  Tons les  Sam edis, TRIPES
P ar des p rix  sans concurrence, 

ainsi que p a r des consom m ations de 
prem iere  q u a lité , je  m 'efforce à  me 
rendre  digne de l ’en tiè re  confiance 
de l ’honorab le  public .

O uvriers I au  m om ent où le re n 
chérissem ent de la  vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qu i p a r to u s les 
m oyens cherchen t â  vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes prix . 578

Se recom m ande, E . AUFRANC.

|  PAQUET DE SHAMPOING f
J  à  2 0  c e n t .  S
J  pour sa  lay e r le s  cheveu* chez so i. ♦

G rand choix de

X Barettes, Peignes, Epingles
j  dep. 3 5  c e n t ,  la  piSce.
e  

»  
e  
e  
•
♦  ♦

Mme DUMONT
C o i f f e u s e  •

Rue du Parc -10 ♦
T éléphone 455 862 £

f i h i A n e  Jennes chien»
,  „ '  bergers a i le

mands (loupn) sont A vendre. — 
S’adresser chez M. Henri Bolllat, 
rne des Fleura 3 8.

A  V P H  f i  F A  d ’o c c a s i o n  A  V C U U I  t S  b e l l e  p o u s 
s e t t e  à  3  r o u e s ,  c h a i s e  d ’e n 
f a n t s  à  t r a n s f o r m a t i o n , b e r 
c e a u  b o i s  d u r ,  a i n s i  q u e  d e s  
f e m e l l e s  d e  c a n a r i s  p o u r  n i 
c h e r . — S ’a d r e s s e r  P u i t s  1 7 ,  
1 er é t a g e  a  g a u c h e . _______ 1235

Â upndrp des lits en bois et en fer>VGI1U1G canapés en to u s genres, 
tab les ronde e t carrée, chaises, tab les 
de nu it*— S’adresser à J . Sauser, ta 
p issier, rue  du  Puits 18. 1420

Superbe Mobilier. ®,80® ,r Æ c,“ ;
A vendre un  très  beau m obilier, com 
posé d e : 1 grand lit Louis XV, com 
p let, lite rie  extra , m atelas crin  an i
m al, duvet édredon. 1 table de nu it. 
1 lavabo, q u a tre  grands tiro irs . 1 ta 
b le  carrée avec tiro ir . 6 chaises très* 
solides. 1 régulateur, m arche 15 jo u rs . 
1 belle glace biseautée. 2 tableaux, 
cadre o r. 1 grande a rm oire  Louis XV, 
à  deux portes. — Tous ces m eubles 
so n t de fabrication  soignée, garan tis 
neufs e t cédés au prix  incroyable de 
389 fr. — Se h â te r  I 

S 'ad resser S a l l e  d e s  V e n t e s ,  
r u e  S t - P i e r r e  1 4 ,  La Chaux- 
de-Fonds. 1460

A uonrfpo un  berceau bois du r, ma- 
H  VeilUlC telas e t paillasse, 5 fr.; 
une poussette  b lanche à tro is  roues, 
5 fr. — S’adresser ru e  de la  Serre 38, 
au  3me étage. 1451

Vplft A ven^ re bonne m achine, roue 
iC lV . lib re , ay an t très  peu rou lée .— 
S’ad resser rue  Num a-Droz 154, 3me 
étage à gauche. 1422

Occasions réelles À^vendre une bel
le cham bre  à coucher, noyer ciré 
L ouis XV, une id. à fron ton , une  salle 
à  m anger m oderne, une  salle à m an
ger, noyer ciré  H enri II, u n  lavabo 
noyer m at et poli 95 fr. un  id. noyer 
ciré , un  d ivan m oquette  ex tra  85 fr., 
u n  secrétaire  noyer m at e t poli in t. 
m arq u e te rie  135 fr. une a rm oire  à
Êlace noyer ciré, trè s  grande glace 

iseautée, fr. 160, une id. à  fron ton , 
une tab le  à coulisse noyer ciré  m as
sif, fr. 75. Tous ces a rticles so n t de 
fabrications soignées et garan tis  neufs. 
Se h â te r. — S’adresser salle des ven
tes , Rue S t-P ierre 14, Chaux-de- 
Fonds. 1446

f h a m h r p  ^  louer jo lie  cham bre  non 
VllalUUl C» m eublée à m onsieur ou 
dam e tran q u ille . — S’adresser rue  
du  Nord 165, au  rez-de-chaussée à 
d ro ite . 1440

Â lflllPP suite  ** personne de con- 
lllUGl du ite , p e tit ap p artem en t 

d ’une cham bre et cuisine. — S’ad res
se r  au  m agasin d ’épicerie, rue  Daniel 
Jean  R ichard 37.________________ 1445

R Iniiop p o u r le 31 octobre  p rochain , 
H  1UUC1 rUe Léopold R obert 140 e t 
142, p lusieu rs logem euts de 2 e t 3 
pièces, balcons e t dépendances. — 
S’ad resser à  M. L iechti-B arth , rue 
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

Â lfllIPP su ’te ou époque à conve- 
lUUCl n ir, lln pe tit Magasin, au 

cen tre  des affaires, p rès de la Place 
du  M arché. — S 'adresser chez M. Al
fred  W eill, rue  du  P arc  9. 1384

A InilPP une  belle cham bre  m eublée H  IUUC1 à M onsieur trav a illan t de
ho rs. — S’ad resser ru e  Jacob  B randt 
128, rez-de-chaussée à gauche. 1419

A InilPP une cham bre m eublée, in- R  1UUC1 dépendante , à  un  m onsieur 
trav a ilan t dehors. — S’ad resser rue  
du  G renier 1 a, au 3me étage. 1385

A InilPP un beau logem ent au  soleil, 
H  lUUCl avec grand ja rd in  potager, 
com posé de 3 pièces, cu isine e t dé
pendances, gaz, lessiverie. 40 fr. pa r 
m ois. — S’ad resser chez M. Von All- 
m en, W inkelried  89, 2me étage. 1448

Chambre meublée. dem ande à louer 
de su ite  cham bre m eublée, avec p a rt 
à  la cu is ine .— Réponse : H  1 8 3 5  G , 
à  L a S e n t i n e l l e .

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

des prix  défiant tou te  concurrence. 
Facilités de paiem ent!. E scom pte au 
com ptan t. — M a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  rue  Neuve 2, au 1« étage.

Si vous désirez r Co X nena u n c prix
avantageux, adressez-vous tou jou rs 
chez M. H. JEANNERET, rue  du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. H e l v e t i a  e t  N a u -  
m » M .   _______________ 1067

Apprenti peintre.
ap p ren d re  le m étier de pein tre, pour
ra it e n tre r  de su ite  chez A lbert Gevl- 
sier, Tem ple A llem and 10. 1456

Acheveur-décotteur, £
d u  j o u a g e  d e  l a  b o i t e ,  p e u t  
e n t r e r  i m m é d i a t e m e n t .  
B o n n e  r é t r i b u t i o n .  — S 'a 
d r e s s e r  F A B R I Q U E  R I V I E -  
R A .   1447

I inflPPP se reÇommande p o u r to u t 
L iuyci C ce qu i concerne sa profes
sion. — S’adresser rue du Prem ier- 
Mars 6, au  rez-de-chaussée, à dro ite .

____________ 1424

Repasseuse en linge K L * !
de. Ouvrage p rom pt e t soigné. — M“* 
Ju lie tte  C arlini, rue  des Sorbiers 13. 
 _________________________1240

D é c o r a t i o n  M.-A. Fehr
Puits 9

Remontage de Meubles et Literie

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Mai 1913

Naissance. — D evittori Sergio-Al- 
do-R aim ondo, fils de Aurelio-Dom e- 
n ico-P ietro , gypseur e t de E lia-Ida 
née Q uenet, Tessinois.

Promesse» de mariage. — Grai- 
zelyA dolphe-A rthur, rem onteur, Ber
nois e t R einbold Laure-Alice, Neu- 
châteloise.

Décès.— 1347. Calame Paul-O scar, 
époux de M aria-Em m a née W alter, 
N euchâtelois et Bernois, né le 30 mai 
1876. — 1348. Lalive née Neeser Eléo- 
nore-M yria, épouse de Auguste-Jo- 
seph, F ribourgeoise, née le 9 sep
tem bre  1877,

Inhumations
Du Jeud i 15 Mai, à  1 heure.

Mme Lalive-Neeser Eléonore-M yrla, 
35 ans 8 m ois. G renier 41 g. Sans 
suite.

M. Calame Paul-Oscar, 37 ans. R u t 
de l ’E st 22.

Etat-civil du Locle
Du 13 Mai 1913

Promesses de mariage. — Mou-
gin P au l-E m ile , F rançais e t G rosiean 
Julie-M arie, Bernoise, les deux ho r
logers.

D écès . — 1329. Perret-G entil née 
Jeannere t-G ris Pauline, m énagère, 
âgée de 53 ans, Neuchâteloise e t {Ber
noise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 9 au 12 m ai 1913

Naissances. — Cam ille-Anna, fille 
de Sam uel Scheurer, vigneron e t de 
A nna née B enninger. — Hélène-Loui- 
se, fille de Léopold-Joseph M orand, 
jo u rn a lie r  e t de Louise-Cecile née Ca- 
chelin . — E lla-A ntoinette , fille de 
Pau l-E douard  R obert-N icoud, a ju s
teur-m écanicien  et de E lla née Schm o- 
ker. — E m ile-A ndré, fils de Adolfo 
F ontanelli, m açon e t de Lina née Bo- 
chud . — A nnita-A ntoinette, fille de 
Sam uel Z urcher, conducteur aux  G. 
F. F . e t de L ina née S chori.— Alice, 
fille de R énold-E douard Calam e, ga r
de com m unal et de Ju lle-Isaline  néa 
B audat.— M axim ilien-Francis-Em ile, 
fils de Ju les-E m ile  Chiffelle, pho to
graphe e t de B ertha née Kuenzi.

Promesses de mariage.—Nestor- 
Em ile Blanc, com ptable, Fribourgeois 
e t Neuchâtelois et Eva Borel, em ployés 
de bu reau , Ncuchâteloise, les deux à 
F leurier. — François-C élestin  Léoni, 
caviste, Tessinois à  Neuchâtel e t Eli- 
sa Defilippis, Tessinoise â  Rivera.

H eureux ceux qu i o n t faim  et soif de 
ju stic e  car ils se ron t rassasiés.

Père, m on désir est que là où je  suis 
ceux que tu  m ’as donné y  soient aussi 
avec moi.

M onsieur Auguste Lalive e t ses enfants René e t Jacques,
M onsieur e t Madame F ritz  Neeser et leu rs enfants,
M onsieur e t Madame Hans H unziker-N eeser au  Locle,
M ademoiselle Ju lia  Neeser à  La C haux-de-Fonds,
M onsieur et Madame René N eeser-Jaccottet e t leu rs enfants à L au

sanne,
M onsieur et Madame A lbert N eeser-Jeanneret à R om illy-sur-Seine, 
M onsieur e t Madame M aurice Neeser-Morel e t leu r enfant à  La 

Brévine,
M onsieur e t Madame A ndré N eeser-Pcrret,
M esdemoiselles A nnette  e t G erm aine Neeser à La Chaux-de-Fonds, 
M ademoiselle Eugénie Lalive à  La C haux-de-Fonds, 
a insi que les fam illes alliées, font pa rt à leurs am is e t connaissan
ces de la perte  q u 'ils  v iennent d ’éprouver en la  personne de

Madame NORA LAUVE-NEESER
leu r chère épouse, m ère, fille, soeur e t paren te, décédée le m ardi 
13 m ai 1913, à  m idi, dans sa 36m* année, après une longue m aladie. 

La C haux-de-Fonds, le 13 Mai 1913.
L 'ensevelissem ent au ra  lieu  s a n s  s u i t e ,  le J e u d i  1 5  M a i  

à 1 heure  après-m id i.
D om icile m o rtu a ire  : ru e  du  GRENIER 41 g. 1453

Prière  de n ’envoyer n i fleurs n i couronnes.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la  m aison m ortua ire . 
Le présent a»i* tient lien de lettre de faire part.

f ^ T  Ouvriers l Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Mercredi 14 Mai 1913

SENTINELLE
au^oncours

Ensuite de dém ission honorab le  du titu la ire , le poste de margullller 
du Temple, rècfleur de l'horloge et concier0e-fossoyeur
du Cimetière des Eplatures est m is au concours.

E n trée  en fonctions : 1" ju ille t 1913. _ ,  .
T raitem en t annuel fr. 350, plus une rém unération  spéciale p o u r le 

creusage des fosses, suivant le cahier des charges q u  on peu t co n su lte r à  la 
D irection de Police. . . . . . . .

Les offres doivent être  adressées p a r  écrit, d ici au 15 Mal 1913 
au  Conseil communal. 1421

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

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

Roquefort, Limbourg, 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
Faites tous l'essai de l'excellente Saucisse de La

1 et Koorr. 
agne

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

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

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

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 1880
Maison de confiance 

Madame Wllhelmine ROBERT

Consultations c(e 9 h. à midi et de Z  A  & h .  
------------- Discrétion absolu» -------------

1150Bureau : R iio  d u  P a r c  6 9 ,  I .a  (  I im u - i l r - F o n d s

Etablissement recommandé : Parc 31
7 R T V  DINERS depuis 70 cent.
r f l l l E  Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
R  A  N  1 to u te  l ’année

Consommations de premier choixLCOOL TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

I l  F  \  1 Se recom m ande, 896

E. Sahli-Seiler.
«ft

CREMI 
RESTAU 
SANS A 

DE L’O
S a l l e  p o u r  D a m e s  e t  S o c i é t é s

Local des B. T. neu tres Loge L'Avenir N° 12

I  I D E  J W U I C  DE LA COOPÉRATIVE
L I d M i I u l  d e s  s y n d i c a t s  -  -

Rue Léopold-Robert 43 —  Téléphone 1354

Maroquinerie - Portefeuilles 
Portemonnaies

ALBUMS pour Photographies et Cartes postales

Mise au concours
Par suite de démission pour raisons de santé, le poste de 

Mère de famille à l’Orphelinat communal de La 
Chaux-de-Fonds e s t  m is au concours.

Adresser les offres, jusqu’au 25 Mai 1913, au Président de 
la Commission de l ’Orhelinat, rue de la Serre 23, où tous 
renseignements peuvent être demandés. 1449

Voulez-nous être bien habillé
e t  b o n  m a r c h é ?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
Bac D aniel-JcanR idiard  S i .

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

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

—: S A I N T - I M I E R
J’avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en 

général qu’à partir de ce jour j'ai transféré mon

Salon de Coiffeur
Rue Basse N° 14

(Ancienne Bijouterie ROSSELET)

Je remercie ma bonne clientèle de la confiance qu’elle 
m’a témoignée jusqu’à ce jour et je me recommande au 
mieux.

CHARLES FISGHTER,
1442 Coiffeur-Posticheur.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 22 cent, le litre.

g AU JUPITER
Hl Ne manquez pas de vous rendre compte des avan-
jg  tages obtenus à se servir
g  A U  J U P I T E R , P a i x  6 5
■ Beau choix de RÉGULATEURS

garan tis  5 ans, en tous genres e t tous prix

■ Beau choix de BIJOUTERIE
m i  o r e t a rgen t contrô lé  ou en  p laqué
S!» Record — Titre fixe — Union — etc.

S  A L L IA N C E S  :: A L L IA N C E S
m  Jolis cadeaux pour fiancés

K» I. —  2 m* volum# I "  Ann««. — 1911.

et je ne veux pas que la ch'air de ma chair... 
que la pauvre petite créature aille grossir 
le troupeau confié à l ’Assistance publique.

Ses grands yeux noirs... tout à l’heure sé- 
chés par la fièvre... s'embuaient.

Elle continua sans permettre de réplique:
Or, c’est ce qu'il adviendrait si les per

sonnes qui m’assisteront au douloureux mo
ment n ’avaient en main la certitude, la 
preuve indéniable que l'enfant possède quel
que chose.

— Voyons, Jeanne, c’est ma loyauté que 
(vous mettez en doute.

... Ce que je veux faire, je le ferai.
- ... Il n ’y a pas pour l'instant à entrevoir 
de solution pénible. Votre jeunesse, votre 
(santé, votre vaillance en ces derniers mois 
jéloignent toutes craintes... Je suis là pour 
fyous aussi bien que pour l’enfant.

'... Votre mère est là aussi!
Elle tressauta.
Ses mains se nouèrent.
— Ma mère?
— Oui, n ’avez-vous pas cherché à la re- 

yoir? . _ _— Non, vous le savez bien... ivous con- 
jnaissiez aussi la résolution prise... Ma mère? 
Oh I j’ai souffert davantage de son courroux., 
de sa dureté... de sa fureur... que de mes 
remords et de ma honte... Et pourtant, 
Dieu saitl... Dieu sait les nuits passées sans 
sommeil... les heures de désespérances... les 
projets insensés que ma tête a formés.

... J ’ai tout fait pour éloigner l’horrible 
fcrioment de l’aveu. Je rêvais des folies!... 
Je comptais sur des imprévus^, qui ne pou
vaient arriveff... II a Tallu parler! et qîtanÏÏ 
fa i ^lit... ahl supplice! elle ne comprenant 
pas. Et puis... après... pas un seul mot de 

pas une parofe 8e commisération!... 
Je n’avais pfûs de mère!...

— Jeanne!...
Elle ne l’écoutait pas.
L’heure atroce, l’explication redoutable 

lëtait écrite en caractères de feu sur son 
pauvre cœur ulcéré.

Il lui semblait encore voir sâ mère devant 
lelle... les yeux hagards... lui tordant les poi
gnets dans la rage folle et fulminant une 
question... toujours la _nême.

— Son nom!... dis-moi son nom pour que 
j ’aille lui brûler la cervelle.

Dix fois l’interrogatoire avait été formulé... 
avec de mêmes éclats... une même fureur... 
tfe même spasmes de dégoût... et dix fois, 
fattérée, livide... immobile comme un mar
bre... les lèvres de Jeanne étaient restées 
Closes...

Elle se rappelait mère mugissante d’in

dignation et de colère, lui montrant la porte 
avec des mots acerbes:

— Débarrasse-moi de ta présence, misé
rable et que je ne te revoie plus!...

Elle était partiel...
A cette heure, tous sentiments se mêlaient 

en elle en une confusion de folie.
Très bas, comme si elle ne parlait que 

pour elle:
— Je n'étais cependant pas une jeune 

fille vicieuse, elle le savait bien... Je n’avais 
rien de la femme qui se vend... J ’étais hon
nête... Un hasard a suffi...

— Jeanne!... 1 ’ .
Elle s’anima.
— Une rencontre â détruit en quelques! 

fninutes le bonheur d ’une vie entière!..! Plus 
dé respect!.., plus de considération!... plus 
de quiétude!... C ’est fini.

— Mais, enfin, pourquoi cette surexcitaî- 
tion que je ne vous ai jamais vue?... Jean
ne, qu’avez-vous?

Appuyée contre le dossier de son siège 
la pauvre victime d ’amour laissa tomber ses 
(mains sur ses genoux!

— Mon amie, voulez-vous que nous nous 
entretenions avec calme? c’est le seul moyen 
de nous comprendre.

Elle leva sur lui ses yeux ombragés de 
très longs cils.

— Voulez-vous être raisonnable?, VouleZ- 
vous que j ’émette mon idée?

— Mais, oui.
— Si j ’insiste, ce n ’est pas pour vous! 

froisser ni pour vous faire adopter... à con- 
tre-cœur... une marche à suivre... Cependant* 
peut-être avez-vous tort de vous obstiner... 
de vous Jsoler... de ne pas rompre la bar
rière qui s’est élevée entre votre mère et 
vous.

— Jamais!... Robert, jamais!...
— Le moment de (révolte passé, votre mère 

a dû regretter ses emportements. Elle-mê- 
frne vous aurait réconfortée, encouragée...

— (Jamais!... ou du moins pas mainte
nant... Plus tard, on verra!... Quand l’ave
nir aura racheté... quand des années de dé
vouement sauvage, de tendresse incessante, 
de soins constants, auront fait de moi l'es
clave du devoir... alors ,pourrais-je me dire 
que l'amour maternel a lavé la faute!

... Vous le savez, Robert, ma volonté n’est 
pas anémiée... Je suis, capable de tendres
se... C’est justement cette tendresse qui 
m’effraie... Oui, j ’ai peur.v?
‘ — De qui?,

— De moi,
(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

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

PAR

PIERRE DAX

PREM IERE PARTIE 

JEANNE 

I
Les, crtùntes 'de ’Jeantie

Sur un signe ,1e conducteur, de P.assy- 
Bourse tira l’avertisseur et le lourd véhi
cule s’arrêta.

Lentement, avec précautions, une femme 
enveloppée d'une mante, coiffée d ’une 
toque en fourrure enroulée d ’un tulle épais, 
jen descendit.

Elle obliqua à droite et prit, d ’une mar
che presque lente l’avenue Bugeaud.

La, chaussée était mal éclairée.
Les becs de gaz trop espacés, donnaient 

|üne insuffisante lumière.
En haut ,1e ciel d ’un bleu sombre, pe 

l ’étoilait même pas.
Ce n’étaient pas les ténèbres dans ce coin 

calme de la Ville toujours vibrante... mais 
ïes rumeurs confuses qui enferment tout, 
dans le gouffre profond et enfiévré qu’est 
ÎParis .n’arrivent pas jusque là.

De loin en loin, un roulement Sourd de 
voitures... des formes humaines accélérant 
ïeur marche dans; la solitude qui augmente 
à mesure que l ’avenue conduit au Ôois.

Là, plus de traînée lumineuse qui, à tra
vers les devantures, au point de départ 
du carrefour, plaquent le macadam. Des 
hôtels bordant le trottoir ou à demi-cachés 
par jde§ rideaux dg verdure... le bruit sec,

martelé, des portes ou des grilles qui ge 
referment brusquement.

La promeneuse garda lé milieu de ïâ 
route. ; . ' '

Elle cherchait â  éviter tout obstacle qui, 
dans la pénombre du trottoir, aurait pu lut 
occasionner une secousse ou une frayeur*

A cent mètres environ, elle s’arrêta, je
ta un coup d ’œil sur une carte, dans la 
lumière terne d ’un reverbère, puis continua 
sa marche jusqu'au numéro connu.

La porte cochère était fermée.
Elle leva la tête presque jusqu’à' Hau

teur du toit; de la lumière à l ’apparw^ 
ment qui occupait sa pensée.

De sa main finement gantée, elle allait 
faire vibrer la Sonnerie au timbre, quand 
la jante d ’un fiacre frôla le trottoir,., s’ar
rêta... et tout aussitôt avant que le geste 
l’eût annoncée, la jeune femme entendit 
derrière elle: ~~ "

— Jeanne I
Oh! elle la connaissait trop bien... cette 

voix pour s’y tromper I... A cette heure, 
elle la fit tressaillir comme jamais :

Le bras levé retomba.
La visiteuse se retourna'. Sa prunelle Bril

lante se fixa (sur celui qui., en hâte... payait 
et congédiait son cocher*

— Vous, ici Jeanne I à cette EeureT
— Oui, à cette heure! murmura la jeune 

femme. J’ai à vous, parler, .Robejt, il faut 
que je vous, parle. .

— Ce soir?,
— Ce soir même.
— Pourquoi alors fië pas m’avoir en

voyé un mot?
— Parce que les phrases ne sont plu? 

de circonstance, parce que le temps pres
se, parce que demain, peut-être^ iî sera 
trop tard.

Les mots étaient h'âcliés. ,Ië ton bref.
La résolution semblait arrêtée ^
Un peu d ’appréhension saisit Robert Pau

lin... Une discussion... à sa porte., desvant
la loge du Concierge?,

— Ah non!
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B A I N S  M O R I T Z
2 9 , Bue de la Ronde, 29  

26 Chambres ♦  32 Baignoires
TÉLÉPHONE 620

J’ai l’honneur d’aviser m on honorable clientèle, ainsi que le public en général, que mon 
établissement de bains a été agrandi et embelli cet autom ne ; toutes les cabines de 
bains sont revêtues de catelles blanches, les baignoires renouvelées, tout est à 
la perfection tant pour l’hygiène que pour la propreté. Chauffage central partout. 
Les prix  ne subissent pas d ’augm entation et restent les m êm es qu’avant les transform ations, tant 
pour les bains de luxe, que pour les bains populaires. Mon installation actuelle 
me perm et de servir les clients instantanément. 502

Spécialité de bains p our rhumatisme. Bains de soufre et bains de va
peur, sel marin, son, etc. — L’établissem ent, ouvert tous les jou rs de 8 heures du m atin 
à 9 heures du soir, le dim anche ju squ’à m idi, délivre sur dem ande, pour la classe ouvrière, des

BAINS POPULAIRES avec linges, à 50 centimes
et des

DOUCHES CHAUDES, à 20 centimes

— Ma chère amie, voulef-vous bien me 
donner deux minutes... Je temps de m on
ter e t de descendre... puis., puis, je suis à 
vous'. Nous prenons une voiture e t allons 
causer tout à  notre aise où et tout le»temps 
que vous voudrez.

Ses grands yeuic 'noirs se fixèrent cher
chant à  lire en lui .

— Je compte sur vous, dit-elle avçc fer- 
pieté .

— Vous le pouvez Jeanne.
— Je vous attends ici même.
— Le temps, je vous le répète, de m on

ter et de descendre.
Robert Paulin était sincère.
Le ton résolu de la jeune femme indi

quait. clairem ent qu’elle ne reculerait pas 
à  grav ir les étages s ’il lui échappait par 
ün subterfuge quelconque ,

De l ’esclandrë chez, lui?
Pas' de ça!
Le front soucieux, m ais d ’un pas accéléré, 

R obert Paulin arriva  dans; son appartem ent.
— Est-ce que m adam e est rentrée?
— Oui, monsieur, m adam e est au salon.
E n  coup de vent, Robert Paulin y péné.

tra.
— Ma chère M athilde, vous me voyez 

tout essouflé... Excusez-moi, j’ai fait l'im 
possible pour arriver à temps... Eigurez- 
ïjouS que j ’ai rencontré un ami Ü'enfance 
qui m ’attend  pour dîner... J ’ai hésité ...à 
Cause de vous... Je n ’avais pas le temps 
3e vous; envoyer un bleu.

— Ne pourriez-vous’ .Robert, rem ettre ce 
Qîner à dem ain?

— Impossible!.. .Grébauval repart cè soir, 
à  onze heures quarante, pour Bruxelles. 
Nous dînons sur les boulevards.

— G rébauval? Vous ne m ’avez jam ais pa r
lé de lui .

— Mais si... La mémoire vous fait défaut, 
en ce moment.. .Vous savez bien, Grébau- 
val. dont le père était actionnaire dans les 
phosphates de Bou-Azam .

— C ’est curieux.. .Jg n ’ai pas du tout ce 
nom en tête...

— Tenez, je précise. N ’avez-vouS pas; sou
venance d ’avoir rencontré... il y a... quin
ze ans... eh! oui!... quinze ans déjà, à l 'h ô 
tel du Parc e t de Bordeaux... à Lyon... un
m onsieur qui voulait faire ‘dë moi Son as
socié dans une 'industrie m inière?

— Dans une industrie m inière?... G’é tâit 
Ja prem ière année de notre m ariage ?

— Oui,
— Je me rappelle... en effet... up peu va

guement... une proposition de  ce genre.
C ’était Grébauval.

— N auriez-vous pu renverser les rôles et 
am ener ici .votre ami?...

— J ’y avais pensé mais son invitation 
avait devancé la mienne.
: — Ne revenez 'pas trop tard, Robert. 
Vous savez que je ne puis ferm er l’œil tan t 
que vous n ’êtes pas chofz vous... Les acci
dents arrivent facilem ent la nuit...

— Ma chère M athilde, n ’ayez aucune in
quiétude, je vous en prie... I l ne m ’arrivera 
rien de fâcheux... Reposez en paix dans la 
plus grande quiétude... Je ne puis être  ici 
avant une heure au plus tôt... Pensez donc: 
départ du  train , onze heures quarante. A jou
tez le tra je t de la gare du N ord ici.

— Soit... à  une heure exactem ent. 1
— T rès exactem ent, M athilde.
I l lui m it un calme baiser sur le front.
E lle réciproqua par de chaleureuses tçn- 

ses et Robert fit 
Mon ami ?

dresses et Robert fit jouer la porte.

Il réprim a un mouvement nerveux.
Le m écontentem ent que le nouvel appel 

avait glissé dans son œil se dissipa d a n | 
une brusque volte-face.

— Vous devriez changer de pardessus. Lé 
vôtre est trop léger pour, la saison. Les 
nuits sont fraîches. :

— Je vous en prié, M athilde!...
I l  faut bien que j ’aie des attentions pour 

vous, qui nie prenez aucune précaution pour 
votre sanlé.

I l sourit en consultant la' pendule, puis 
a jouta:

— Je  vous ferais facilem ent la conces
sion d ’une autre vêture si j ’ert reconnais
sais la  nécessité... Je voua assure qu’un vê
tem ent plus lourd m ’incommoderait.

— Incorrigible!...
— Elle é ta it rassurée.
Son radieux Sourire et le geste mutifl 

qui avait souligné l ’am icale épjthète déno
tait la quiétude de Son esprit.

— Est-ce tout? dem anda Robgrt avec up 
faux calme.

— Je crois que oui. Vous ne m ’en vou
lez. pas de vous 'avoir retenu deux m inu
tes?... T rès exact, n ’est-ce pas?,

— Oui, m a bonne amie, d.’unç exactitu
de m ilitaire ,c’est convenu.

Paulin partit.
Jam ais u  n ’avait descendu les deux é ta 

ges' aussi rapidem ent qu’il le fit ce soir-làl
Sous la  voûte... en bas... avant dfi sortir.., 

il consulta encore sa montres.
Anxieuse... énervée... avec T’âHgoiSSe des. 

heures, Jeanne D id ie i faisait tes cent pjaÆ 
Sur le trottoir.

Son oeii lançait, flîm aa

qu’y m etta it la crain te d ’être trompée, et 
sa lèvre se plissait d ’une am ertum e à la 
quelle succédait un énigm atique sourire1.

Sa chaussure heurtait fébrilem ent l’as
phalte.

De temps à autre, par saccades, elle se 
d rapait dans le grand  cache-poussière.

T out à coup, la grande po rte  massive se 
rouvrit. R obert Paulin en sortit.

Ses yeux plongèrent dans la demi-obscu
rité.

L a jeune femme avança. Puis toiüs deux 
rem ontèrent l'avenue.

— Où voulez-vous que nous allions?,
— Où bon vous semblera.
— M ais encore.
— E h bien, chez moi. Nous y serons plus 

tranquilles qu’ailleurs.
— Chez vous, soit.
Paulin héla un fiacre, où Jeanne prit

place.
Il donna l’adresse et le sapin s’ébranla.
Etes-vous souffrante, Jeanne?
— Pas précisément.
— Vous me paraissez plus nerveuse que 

d ’habitude.
Cela ne durera pas... quand je vous aurai 

fait mes recommandations, le calme revien
dra.

— Des recommandations, le niot est so
lennel... Voyons, chassez toute tristesse. Pas
sons gentiment les heures de réunion. Q u’a 
vez-vous donc de si grave à me communi
quer?...

— Grave... oui... vous avez trouvé le mot, 
puisqu’il s ’agit de mon enfant.

— Vous n ’en êtes pas encore là... Nous 
avons du temps devant nous pour nous en
tretenir de la chère petite créature.

— Du temps?... On ne sait pas.
Le front de Paulin se plissa.
Il la regarda attentivement.
— Jeanne!... je croyais que vous aviez 

Un grand mois d ’attente.
— Il est bon de tout prévoir... un acci

dent... une surprise...
Allons, vous exagérez!... Il y a derrière 

ce joli front blanc des petits papillons noirs 
qui font œuvre méchante... Pourquoi s’a t
trister davantage aujourd’hui qu’hier?... La 
Situation n ’est-elle pas la même?

Elle soupira longuement.
Paulin continua d ’un ton bas, d ’une voix 

chaude:
— Vous savez bien que je ne vous aban

donnerai pas.
Elle se tut.

E tea-ïûüa là prem ière femme qui.>.

— Taisez-vous... taisez-vous... ne me rap . 
pelez rien, ce serait une lâcheté.

Il prit sa main.
— Chère amie, je ne puis com prendra 

la cause de votre nervosité... Une idée fixe 
paralyse en vous le calme... Vous vous lais
sez dominer par je ne sais quelle vilaine; 
idée... Je vous en prie, redevenez vous mê- 
hie. Causons sans arrière-pensée, en bons 
amis.

La conversation se prolongea pendant quef 
le fiacre traversait la place de l’Etoile, filait 
dans la direction du boulevard de Courcel- 
les, des Batignolles, et la rue de Berne.

Lentement, la jeune femme arriva à  l ’a p 
partem ent qu’elle occupait au second étage.

Dans le petit salon, elle enleva preste
m ent sa mante, sa toque, défit ses gants e t  
Sapparut les traits fatigués, les yeux cernés,- 
la prunelle ardente. ),

La lassitude n ’ébranla pas son énergie.
— Robert, dit-elle aussitôt assise, s ’il nef 

s ’agissait que de moi, vous ne me verrie^ 
pas préoccupée... nerveuse, comme vous di« 
tes... inquiète.

— Inquiète? pourquoi cela?...
— S ’il ne s’agissait que de moi, vous d isj 

je, je n ’éprouverais aucune préoccupations 
Mais, sous peu, j ’aurai donné le jour à une 
créature... C 'est à ce petit être, le fruit d<J 
mes entrailles... votre œuvre... que je penser,'

— Il me semble que... depuis le jour oüf 
je vous ai connue, je suis resté votre ami.*’ 
et que rien... dans ma manière d ’agir... në 
peut vous faire supposer que je ne me cor^ 
dtiirai pas en galant homme... . .*

— Je le sais... je veux y croire... mais i) 
ne sera jam ais reconnu cet enfant!... recoq^ 
nu par vous!...

— Qui sait?... *
— Vous ne I e reconnaîtrez pas, parce q u i 

vous n ’êtes pas un homme libre de vos a<;- 
tes. Vous êtes marié!...

Les paupières de Paulin cillèrent.
— Cela ne m ’empêchera pas de faire toiï^ 

ce que je pourrai!... tout ce que je devra» 
L ’enfant ne souffrira pas du vide de sa vie, 
Je vous le promets Teanne. J

U n sourire d ’indicible tristesse détendit 
les lèvres de la malheureuse à qui la fautfi 
n ’avait jamais pesé comme en ces temp.aj 
derniers.

Elle se redressa doucement.
— Je veux vous croire, cependant des prcfx 

messes seules sont choses bien éphémères.., 
bien fragiles. Je puis m ourir, Robert, su t la? 
couche de douleurs.

— Grande enfant!... i
— Je puis mourir... ®t je ne vaudrais Ra§«»


