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Les paris sont ouverts
_ L'a mort de M. Perriet jette les; chefs ra
dicaux de la Suisse romande dans une situa
tion à la fois pleine d ’embarras, e.t pleine 
0e rêves et d ’espoirs illimités.

Ils sont embarrassés parce que les Suis
ses allemands paraissent bien décidés à

placer un des. leurs sur le siège vacant, 
Si les welches ne présentent pas un candi
dat de première valeur. Entre parenthèse, 
cette prétention des Allemands est bien ex
traordinaire, car elle laisse sous-entendre

Su’ils ont eux les mains pleines de candi- 
ats de première catégorie, comme si ce 

n ’était pas partout que la médiocrité du 
programme radical produisait la médiocrité 
des hommes politiques radicaux !

Mais justifié ou non, nos. confédérés' trou
vent le prétexte excellent et vous pouvez 
être assurés qu’ils ne le lâcheront pas. Il 
faut donc découvrir un grand homme dans 
la  Suisse française. Ce n ’est pas peu de 
chose, car voici longtemps qu’on ne nous 
Sert que des radicaux de troisième et qua
trième cuvée. Les radicaux de la grande 
époque sont tous morts depuis longtemps, 
nous n ’avons plus que des radicaux de la 
décadence, et même par ci par là on voit 

* ïléjà poindre des. radicaux de la débâcle.
Cette pénurie de grands hommes ouvre 

naturellement des perspectives inespérées 
à d ’innombrables politiciens. Le moindre 
pousse-cailloux radical se sent maintenant 
ïe derrière en forme de fauteuil fédéral.

Mathias. lui-même a dû tressaillir jus
qu’au plus, profond de sa petite personne. 
Pensez donc, on parle dans le canton1 de 
■Neuchâtel de M. Henri Calame, or M. Ca- 
ïame n"a jamais, été que rédacteur d ’un pe
tit journal de campagne. On parle aussi de 
M. Pettavel, conseiller d ’Etat. Après celui- 
là de qui n ’oserait-on pas parler?

En effet, c'est très juste, mais n ’oublions 
pas. que quelque soit le candidat, il faut 
encore le faire admettre comme grand hom
me par nos suisses allemands, qui y met
tront auss.i peu de bonne volonté que pos
sible.

A Genève, les radicaux ont fait choix de 
M. Marc Peter, qui a probablement au
tant de qualités que les personnes sus-nom
mées et qui a surtout cette grande qua
lité d ’être le gendre de M. Lachenal, an- 
tien  conseiller fédéral et candidat malheu
reux l’année passée au siège qu’occupa M. 
Perrier. Mais M. Peter est-il grand hom
me? Voilà la question. E t où le beau-papa 
n ’a  pu passer l ’année passée, le gendre qui 
n ’a  pas son envergure y passera-t-il ?

Les conservateurs genevois semblent 
lavoir eu la main plus heureuse, ils pro
posent le colonel Audéoud. M. Audéoud, 
lui, est paraît-il grand homme. C’est une 
culotte de peau qui s’élève au-dessus de tou
tes les autres, culottes de peau dans une 
mesure tout à fait extraordinaire, c’est le 
Victor Hugo des culottes de peau. Allez-y 
donc, Messieurs!

Je ne parle que pour, mémoire de M. 
Borel, le prince Eugène ,que les électeurs 
neuchâtelois se sont refuses à envoyer au 
.Conseil national, mais que les francs-ma- 
çons mettent en avant chaque fois qu’un 
poste est à repourvoir au Conseil fédéral.

La majorité choisira qui lui plaira, peu 
nous chaut, c’est bourgeois pour bourgeois. 
Je tiens cependant à faire une recommanda
tion charitable au prochain élu au Conseil 
fédéral: Ayez soin, M. le grand homme 
de vous pourvoir d ’une pharmacie de cam
pagne et de suivre toutes les règles de l’hy
giène, car dans cet établissement-là on y 
claque comme au fond des tranchées de 
uCschataJja.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
'Hour arrêter le prodigieux \élan ïie'S trias- 

vers l idéal socialiste, la réaction met 
S^r leur route toutes sortes d’obstacles; ca- 
ipmmes, poteaux d’avertissements menteurs, 
'Uiiet-apens de bandits, tous ces moyens — 

bien d’autres encore — elle les emploie 
'Mais ça ne prend plus; notre carte d’état- 

ma/or est bonne, — nous connaissons nos 
PPteaux et les guet-apens ne nous effraient 
plus. Quant aux calomnies, pierres traîtreu
sement jetées sous nos pjeds , elles s’effri
ten t et se pulvérisent par la seule puissan.- 
0e de. la marche 'Prolétarienne.

En voulez-vous une preuve entre mille2 
La presse, réactionnaire suisse était infor- 

fîiée, il y a deux ou trois jours, par une 
HlgencÊ capitaliste, quelconque, que liaul

Kunschak l’assassin du député socialiste 
Schuhmeier, est condamné à mort; et que, 
d’autre part, le misérable aurait avoué avoir 
agi par vengeance contre les socialistes...

Immédiatement, ses journalistes se sai
sissent de ces aveux, sans les contrôler, sans 
se soucier de la cinglante réponse qu’ils ont 
provoquée et qu’ils passent sous silence
— et ils rédigent leur information avec ce 
titre:.

«Victime des Syndicats!»
C’est tout juste s’ils ne transforment pas, 

pour les besoins de leur cause, ce criminel 
en martyr et en saint .

E t sur les naïfs, sur les indécis, ou les 
ignorants, ces procédés perfides ou désin
voltes portent, hélas! Faut-il que les syn
dicats soient des repaires abominables pour 
amener un ouvrier à se venger d’eux par 
un crime sur un innocent!..

Fort heureusement, le parti socialiste a 
aussi son service de renseignements, — un 
service qu’il organise, qu’il contrôle tou
jours avec scrupule. E t cela nous m et à 
même de compléter les renseignements de 
nos ad versaîres.

Voici donc quelles, furent les déclarations 
du criminel:

En 1905, j ’étais tourneur en fer. Les sec- 
tionnaires du syndicat socialiste des mé
tallurgistes insistèrent pour obtenir mon 
adhésion, mais je me refusais à entrer 
dans l’organisation.

Depuis cette époque, j ’ai eu beaucoup 
à souffrir à cause de la haine des. ouvriers 
socialistes.

Je me suis décidé, après réflexion, à fai
re un exemple en me vengeant sur un me* 
neur socialiste.

Voilà les. sensationnelles déclarations d’un 
jaune.

Ce que la presse réactionnaire ne dit 
pus, — ce sont les révélations de l ’en
quête: le misérable a refusé — et il l’a 
avoué lui-même — plus d’un poste sous 
prétexte qu’il désirait mieux; il a préféré 
vivre de ses économies et ruminer tout à 
son aise une vengeance infâme, — afnsi que 
le constate l’acte d’accusation: «il s’agit, dit- 
il, d’une vengeance froidement préméditée.»

Ce qu’elle oublie de raconter encore, c’est 
l’éloge que le procureur impérial a pronon
cé, au cours des débats, sur la valeur in
tellectuelle morale et politique de notre ca
marade Schuhmeier — et sa juste obser
vation: «Rien ne prouve, a-t-il déclaré, que 
Kunschak a été poursuivi par le parti so
cialiste de telle façon que son existence ait 
été mise en danger».

Nous ne sommes pas fâchés que l’Au
triche, pays de bohème et d ’impérialisme 
donne une leçon d’ordre et de justice à 
l’austère conscience des réactionnaires de 
la libre Helvétie ,

Louis ROYA\

La liquidation balkanique
L’état des négociations de paix

Les puissances répondront à la communi
cation des alliés demandant des modifica
tions au traité de paix par une note ainsi 
conçue: « Les puissances, estimant que 
la discussion des modifications au traité 
de paix causerait des retards, expriment 
l’espoir que la Turquie et les alliés tombe
ront aussitôt que possible d ’accord pour 
conclure la paix.»

On assure que la principale objection de 
la Turquie a trait aux îles de la mer Egée 
si importantes pour elles. La Turquie objec
te que si elle est liée, et si elle doit remettre 
le sort de ces îles à la décision des puissan
ces, il faut que la Grèce soit également obli
gée de le faire.

Les Bulgares continuent à être très im
patients de faire succéder légalement l ’état 
de paix à l'état de guerre.

Le gouvernement hellène a la certitude 
que les derniers conflits, quoique sérieux, 
n auront pas de conséquences fâcheuses.

Le roi est parti pour le golfe de Tsagesi. 
où il examinera la situation avec le chef de 
la première armée. Il tâchera d ’aboutir à 
lune entente avec les Bulgares dans le but 
d ’élargir la zône neutre, pour éviter à l’ave
nir de nouveaux contacts.

Ouvriers l
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

E ch os de partout
A propos de Wagner.

Dâ presse constate mélancoliquement que 
la date du centenaire est passée inaperçue 
Ceux qui, vers 1880, faisaient grief au com 
positeur «de faire trop de bruit» ne sau 
raient cette fois lui adresser ce reproche 
L’Opéra lui-même n ’a pas songé à mettre 
le nom de W agner sur l’affiche. Lundi, on 
jouait «Rigoletto»; mercredi, on donnait 
«Faust». Le «Tannhauser» est venu à sa 
place au programme de la semaine : samedi

Il rappellera aux historiens de la mu 
sique l’échec retentissant subi par la piè 
ce en 1860. Ce fut la première œuvre de 
W agner montée en France, à la salle Ven- 
tadour; elle s'écroula sous les sifflets.

C'est le 3 mai 1887 seulement, quatre ans 
après la mort du maître, qu’un théâtre 
donna une autre oeuvre de lui. «Lohengrinv 
fut joué à l’Eden-Théâtre, et donna lieu à 
une véritable bataille. Peu à peu, cepen
dant, on comprit que celui que ses com
patriotes avaient eux-mêmes exilé n ’appar
tenait qu’à l’art, et en 1891 «Lohengrin» 
enfin entrait à l ’Opéra.

Mansuétude monarchiste.
Une conférence de monarchistes, qui a 

lieu actuellement à Moscou, ayant appris 
qu’à l’occasion des fêtes jubilaires du tri
centenaire des Romanoff le tsar a grâ- 
cié les participants aux pogroms juifs (mas
sacres; décida de faire des démarches afin 
de supprimer tout à fait les pénalités, su
bies de ce chef.

D ’après l/avis exprimé à l'assemblée, il 
serait injuste d ’être puni pour avoir par
ticipé aux pogroms, qui ont pour but uni
que la suppression des iuifs, auteurs prin 
cipaux, d ’après les monarchistes, des trou 
blés en Russie.

Dans le train.
Le roi d ’Espagne a emporté de nombreux 

souvenirs de Paris (bijoux, fleurs, déco
rations, objets d ’art, tapisseries, etc.)

Le protocole qui en a donné la liste com
plète aux journalises, en a pourtant oublié 
un.

Alphonse X III ayant remarqué que Mme 
Poincaré possédait une exquise femme de 
chambre répondant aux doux prénoms de 
Germaine et de Marguerite, s’empressa de 
l'engager. A l’Elysée, elle gagnait cent 
vingt francs par mois; au palais royal de 
Madrid, elle en gagnera six cents et dans 
quinze ans aurait droit à une retraite.

Voilà pourquoi, dans le train qui em
portait Alphonse vers l’Espagne, on put 
apercevoir ,dans un wagon de tête, une ra
vissante blonde, vêtue d ’un tailleur bleu 
marine et coiffée d ’un chapeau de tagal or
né d ’une plume d ’autruche violine.

Mot de la fin.
La veuve éplorée.
— Consolez-vous, ma chère amie, ne pleu

rez pas comme ça!
— Qu’est-ce que vous voulez, c’est dans 

ma nature. J ’ai pleuré comme ça le jour 
de mes. noces.

L’armée française 
contre les trois ans

Gouverner, c ’est prévoir.
Si nous avions à la tête du pays des 

gouvernants connaissant l ’A B C de leur 
métier, ils auraient prévu ce qui leur a r
rive.

Ce n ’est pourtant pas faute d ’avoir été 
prévenus.

Leur a-t-on assez crié de tous côtés qu'ils 
ne devaient pas se laisser prendre aux plé« 
biscites de potaches, au tapage de la calotte 
et de la camelote, aux campagnes intéres
sées des gros fournisseurs militaires* ni 
aux arguments des vieiAx 'saboteurs de la 
loi de deu-x ans qui trônent à l’état-ma- 
jor I

Les a-t-on assez prévenus qu’à part les 
porte-parole de toute cette clique — et quel
ques républicains abusés qui commencent à 
voir clair — toute la France républicaine 
était contre leur loi réactionnaire, la France 
intellectuelle, comme la  France ouvrière, 
et la France paysanne 1 

Ah! ils. se bouchaient les oreilles pour 
ne pas' entendre les avertissements !

Cette fois, il faudra, bien qu’ils se ren
dent à l ’évidence.

Douleur amère, oe Sont leurs troupes; de 
l'E st qui se sont cabrées. les premières; les

troupes de l'E st, leur orgueil I celles; qu'il# 
appellent les divisions de fer! , .

Êh bien, quoi! On n'est pas de bois, 
dans les divisions de fer !

On n ’est pas chez le tsar, ni chez des enf* 
potés. . r

Dans’ une période de' tension' diplomati
que, on aurait accepté d ’être gardé quel
ques jours, quelques semaines de plus que 
le temps réglementaire; c’eût été conforme 
cela, oui, à la loi de 1905, qui autorise le 
gouvernement à garder la classe dans, les 
casernes au moment de la libération en cas 
de danger extérieur, mais faire un an de 
rabiot parce qu’il a plu à Etienne, l’homme 
de la finance, d ’immobiliser 80,000 hom
mes au Maroc! pas de ça, Lisette!

On est venu pour deux ans.
On ne fera pas un jour de plus.
Si le gouvernement viole ses engage

ments, s’il verse dans l'illégalité, s’il veut 
commettre un abus, de confiance, tant pis 
pour lui!

On n ’est pas chez le tsar, ni chez le kai
ser ici.

Le règne du bon' plaisir est fini gjff 
France.

On a fait', pour cela, un' certain nombre 
de révolutions.

S’il y a des peuples prêts S tout avaler 
de la part de leurs gouvernements, ici, on 
n ’est m  des automates, ni des emplâtres.

Voilà ce que signifient la protestation de 
Toul, et celle de Belfort, et celle de Reuü- 
ly, en attendant les autres.

Quand on pense qu’il y a des idiots ca
pables de croire que ce sont les révolution
naires qui ont organisé ces mutineries.

Nous voudrions bien être capables de 
produire de pareils soulèvements !

Nous voudrions bien être assez organi
sés pour pouvoir, quand les circonstances, 
s ’y prêtent, fomenter de si beaux mouve
ments !

Hélas! nous' sommes trop bêtes!
Nous; ne mangeons les alouettes' que 

quand elles nous tombent toutes rôties dans 
la bouche.

E t d ’ordinaire, d ’ailleurs, il faut que ce 
soient les gouvernants qui, par; leur sottise, 
nous les rôtissent.

Des révolutionnaires, les; pioupiou! de> 
Toul !

Voyez d ’où ils sont!
Le «Matin» a eu l'intelligence de recher

cher de quels recrutements ils venaient.
Or, ils viennent presque tous; de régions 

paysannes !
Parfaitement! ce Sont les' recrutements 

de Lisieux, de Mamers, de Dreux, de Mon- 
targis, de Rouen, de Chartres, de Blois 
surtout, qui ont fourni le 146e et le 153e! 
A qui fera-t-on croire que ces paysans sont 
des socialistes !

Les gouvernants feront bien de rengai
ner leurs foudres!

Quand un soldat se révolte, on l’envoi^ 
à Biribi.

Mais quand Tes révoltés Sont des milliers ?
Mais quand les révoltés, en septembre 

prochain, seront toute l ’armée ? toute, voua 
entendez bien!

Que les radicaux se le tiennent pouç 
dit.

Le peuple ne veut pas plus de leur# 
vingt-huit mois, ni de leurs trente mois, 
que des trois ans! Je dis, à dessein, le peu
ple et non pas le prolétariat. Le peuple, 
c’est-à-dire les paysans propriétaires, com
me les ouvriers.

Toul, Belfort, Re.uilly, c ’est l’avertisse
ment sans frais.

Attendez septembre! le joui; où la; classe 
devait rentrer dans; ses foyers.

Si ce jour-là il n ’y a  pas une révolte dans 
toutes les casernes, ou des milliers de dé
sertions à l ’étranger, je veux être déçojré I 

A la porte, Etienne!
Barthou, à la chienlit!
(Paris, 21 mai.

Gustave HERVÉ, 
--------------- m  ♦  m u -------

De Niederhâusern-Rodo
Dans une des salles de l ’exposition ac

tuelle des Amis des Arts à Neuchâtel, re
pose sur un socle ovale un torse de fem
me en pierre grise. -C ’est une figure mer
veilleuse de jeunesse, d ’élan, de vérité.

Le corps de cette Bacchante, est tendu 
comme un beliarc poli; ses reins juvéniles, 
ses épaules rondes, son cou élargi par un 
cri de joie, sa tête folle indiquent de loin un 
(maître et de près un amant... Cette chair 
n ’est pas travaillée, sculptée... on la dirait 
épanouie, poussée de dedans en dehors, tel-
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fe un beau fruit mûrissant...

La main qui a caressé ce torse de fem
me d ’un ciseau si extraordinairem ent léger, 
qui a créé cet épiderme de fleur d ’amour, 
qui a tiré du bioc de pierre la belle fille 
que son génie y avait discerné, la main a r 
tiste qui nous avait déjà émus par le m o
nument de Verlaine, le Paradis perdu, le 
Masque de la danse... cette main est froide. 
Lourde et raidie, elle pèse sur un suaire.

Le cœur généreux qui la soutenait a été 
paralysé, étouffé par la pneumonie brutale!

De Niederhaüsern-Rodo est mort.
.Les.artistes de cœur et de sentiment qui 

disent avec le poète:
« C’est par des formes de vingt ans 
Que rit la matière éternelle !...

Epoux des âmes, corps chéris...
• •    ..

Bras lisses, lèvres savoureuses,
Formes divines qui passez,
Désirables et douloureuses... »

les amants de l ’art qui tressaillent devant la
{îierre rendue vivante, les hommes épris de 
a vie et rêvant pour l ’hum anité un avenir, 

de bonheur, les ouvriers et les pauvres dont 
«Rodo» fut le frère et chez qui il puisa sont 
mépris de l ’argent, de la bassesse; tous se 
sentent émus et le cœur serré.

Rares sont à notre époque les hommes 
fiers, rares les mains viriles, les esprit ém an
cipés, les cœurs que n ’étreint pas la peur 
de vivre... on dirait qu’ils sont pressés de 
nous quitter, de nous laisser à nos spécula
tions louches, à notre morale de rabais...

«Rodo» ami des petits et des humbles, 
des débutants obscurs ou mal famés, reçois 
ici l ’hommage de notre adm irationl T u n ’as 
pas cru qu ’il fallait, pour avancer, piétiner, 
ses compagnons de route; tu n ’as pas cru 
qu’il était nécessaire de ram per pour vivre, 
de flatter les gros pour un or maudit! Tu 
as été bon et tu as fait de grandes choses.

'En ton nom que nous répéterons de temps 
jen temps comme un réconfort, nous adres
sons & la femme admirable qui fut ta  col
laboratrice l ’expression de notre sympathie 
douloureuse.

William ST A U FF E R .

Les faits du jour
M. Anatole France s ’indigne contre 

l a  folle m ilitariste
Dans un interwiew, M. Anatole France a  

fa i t  part à  un rédacteur de l ’«Humanité» de 
ia  conversation récente qu’il eut avec un m i
nistre de la France: cette conversation se te r
m inait par ces courageuses paroles adres
sées au gouvernem ent: .
■ «Né punissez de vos fautes n i 1 soldats iii 
bu.vriers: n ’en punissez que vousl 

«Les auteurs du complot dont vous vou
l e z  charger la C. G. T., c ’est vous et vous 
«seuls! La C. G. T., hélas! n 'aura it pas su 
si bien faire!

«Vous ne pouvez plus désormais que sou
le v e r  des colères populaires que vous ne 
«pourrez pas calmer. 11 ne vous reste qu’une 
«chose à faire: disparaissez!»

E t notre confrère de l ’«Humanité» term i
ne le récit de son interwiew ainsi:

Ainsi parlait avant-hier m atin, Anatole 
France. Je le retrouvai hier soir et lui mis 
sous les yeux copie des propos que j ’avais 
en l ’écoutant le matin, recueillis. Tout en les 
parcourant, il me faisait rem arquer combien 
il s ’était exprimé en termes m odérés et com 
bien l ’expression de ses sentiments restait 
au-dessous de l ’indignation qu’il éprouvait. 
Quand il fut à  la dernière ligne, il prit la 
plume, biffa la ligne:

— N onl s ’écria-t-il; ce n ’est pas ça, Je 
leur dirais: «Au nom du salut public, fou
tez le camp!»

E t il l ’écrivit comme i l . l ’avait prononcé.

N icolas II e s t  g a rd é  p a r  le s  po lic iers
Le tsar Nicolas est arrivé à Berlin peu de 

tem ps après le duc et la duchesse de Cum- 
berland, les parents du jeune fiancé.

L ’empereur et le roi d ’Angleterre, une 
suite très nombreuse de fonctionnaires de 
l ’am bassade russe, le chancelier, le secrétai
re d ’E tat aux affaires étrangères, etc., a tten
daient à la gare de Anhalt le train spécial 
du souverain russe.

La police berlinoise, renforcée par d ’in- 
mombrables agents de la police russe et 
soutenue par la force armée, avait pris les 
imesures de précaution les plus sévères.

La foule des badauds, très nombreuse, 
Inassée sur la place de la gare à l ’arrivée 
du duc de Cumberland, fut éloignée vigou
reusem ent avant que le tsar ait quitté la 
gare. D ans la gare même, le contrôle fut 
impitoyable; on refusait tous les indiscrets. 
On avait fait avancer des trains vides sur 
toutes les voies, afin de préserver le souve
rain de tout voisinage dangereux. Il en était 
de même devant le palais.

Sur tout le parcours, une nuée de poli
ciers tenait le public éloigné du cortège. 
Au public se mêlaient, d ’ailleurs, cle nom 
breux mouchards.
P our co m b a ttre  le  soc ia lism e,

d e s  m illionnaires s e  fon t dynam iteu rs
Le procès de l’Américain M. William1 

W ood, le multimillionnaire, président de 
l’Association textile, accusé d ’avoir voulu 
dynam iter plusieurs maisons pour jeter la 
suspicion sur les militants ouvriers, a pris 
une tournure dram atique.

Denis Collins, l’un des accusés, a décla
ré qu’il avait reçu de M. Attaux, le tro i
sième accusé, associé de M. W ood, des ins
tructions pour placer une mine dans 
l’une des fabriques de Laurence. Collins 
dit qu’il ne savait pas que Ja boîte conte
nait de la dynamite. Il croyait que c’était 
simplement une bonne farce à  laquelle on 
voulait le faire participer.

Collins e t John Breen ont dû être les 
instrum ents inconscients des industriels p ro
vocateurs. Breen a déjà été jugé et con
damné antérieurem ent.

Le trava il a rep ris  ch ez  Lebaudy 
e t  le s  ja u n e s  so n t p a rtie s

Fidèles à leurs engagem ents et fières de 
leur victoire, toutes les grévistes se sont 
présentées hier m atin au travail. E lles y p ri
rent — est-il besoin de le dire? — digne- 
îm en tleu r place. Q u’allaient faire les deux 
douzaines de m alheureuses que la direction 
avait péniblement recrutées au cours du con
flit? ■ ;

H onteuses et confuses, elles cédèrent la 
place et, après avoir «pleuré dans le g i
let» d ’un des frères Lebaudy, elles fuyaient 
l’usine en rougissant d ’y avoir pénétré dans 
des circonstances et des conditions peu ho 
norables.

Leur rôle de figurantes term iné, la d i
rection ne pouvait évidemment les retenir; 
elles eussent été une cause de trouble dans 
le travail.

Que la leçon profite à celles et à  ceu!x 
qui seraient tentés de trah ir les cam arades 
en lutte.

E T R A N G E R
Violenis incidente à la Chambre française

Les socialistes, Vaillant en tête, ont m a
nifesté hier, avec une magnifique énergie à 
la Cham bre contre la loi de trois ans.

Vaillant a déclaré que «le dépôt de la loi 
de trois ans est le commencement de la 
guerre civile». v

Le m inistre Barthou ayant fait allusion 
aux conscrits antipatriotes, il s’attira  cette 
verte observation du président Deschanel: 

«Vous n ’avez pas le droit d ’accuser d ’an- 
tipatriotism e ceux qui ne sont pas de votre 
avis.»

Néanmoins l’ordre du jour de confiance
fut voté.

Un député belge 
compromis dans une grave affaire de mœurs

Un scandale vient d ’éclater en Belgique, 
où il soulève une vive émotion, particuliè
rem ent dans les milieux politiques.

Le parquet de Bruxelles, à la suite d une 
affaire de détournement de mineure, a sol
licité de la Chambre des députés une auto
risation de poursuites contre un député so
cialiste, M. Léon Furnémont, ancien prési
dent de la Libre-pensée internationale, pré
sident, en Belgique, du comité Ferrer et 
député socialiste de Namur.

A la suite des faits révélés au parquet, 
la Cham bre belge a voté, à l ’unanimité, l’au 
torisation de poursuivre.

Le parti socialiste avait fait, auprès du 
député intéressé, des démarches pressan
tes, pour qu’il donnât sa démission, mais 
M. Fum ém ont n ’y avait pas consenti.

La personne qui a fourni la base des 
poursuites au parquet est âgée de quatorze 
ans à  peine.

Le «Peuple de Bruxelles» écrit à ce sujet 
ces très dignes paroles:

«Tout le monde sait très bien que notre 
parti n ’hésitera pas à prendre les mesures 
que la gravité de certains actes, s ’ils sont 
reconnus exacts, comporte. E t l ’on sait que 
nul ne pourrait y échapper, la responsabi
lité de chacun de nous étant d ’autant plus 
grande que sa situation est plus en vue.»

Il y a  donc lieu de réserver notre juge
m ent ju squ’à plus ample informé.

L’empereur du Japon
L ’em pereur du Japon a une violente fièvre. 

D ’après le diagnostic des huit médecins de 
la cour, il s ’agirait d ’une inflammation des 
poumons^

Le bruit de la m ort du . m ikado a  couru 
vendredi matin. Il est venu d ’Amérique.

La consternation régnait jeudi soir par
m i la  population japonaise de “San Francis
co. M ais le bulletin était à peine affiché 
qu ’une autre dépêche était reçue annonçant 
que l’em pereur reposait tranquillement.

Le président Wilson a  télégraphié à l ’em
pereur: «Je désire offrir à  Votre Majesté 
en mon nom personnel, au nom de mon gou
vernem ent et au  nom du peuple des 
E tats-U nis l ’assurance de notre sincère 
sympathie et lui exprime l ’espoir que sa 
m aladie sera de courte durée et la convales
cence rapide et complète.»

Une grève formidable en Espagne
Les journaux reproduisent un télégram me 

de Huelva suivant lequel la situation dans 
le bassin m inier du Rio T into serait grave. 
Le bruit court, suivant ce télégram me, que 
des incidents im portants se sont produits 
à Nerva.. D ’autres bataillons et escadrons 
auraient été envoyés en toute hâte à Rio 
Tinto.

350 personnes brûlées vives 
dans un Temple chinois

D ’après une dépêche particulière reçue par 
la «Neue H am burger Zeitung» une affreuse 
scène de carnage se serait déroulée dans un 
village de la province de H u-N an.

Le gouverneur de Schanghaï avait char
gé un détachement de la garnison de la 
ville de détruire les récoltes d ’opium dans 
la province. Les paysans du village de Hu- 
Nan s ’opposèrent avec énergie aux préten
tions des soldats. Les ruraux, cependant, 
durent céder devant la force et ils se re ti
rèrent ati nom bre de 150 hommes, qu’ac
compagnaient les femmes et les enfants* 
dans le temple de la localité.

Les troupes ne parvenant point à réduire 
les rebelles, le comm andant donna l ’ordre 
d ’incendier le temple.

Les malheureux enfermés dans le bâti- 
(ment, tentèrent alors de fuir; mais les sol
dats les repoussèrent dans les flammes, de 
sorte que 350 personnes, hommes, femmes 
et enfants périrent dans l ’incendie.

Des méfaits des jaunes
Une collision sanglante s ’est produite 3 

Sabadell entre ouvriers maçons grévistes et 
ouvriers non syndiqués. Des coups de re 
volver ont été échangés. Il y a eu deux 
blessés, dont un grièvement.

NOUVELLES SUISSES
La question des jeux en Suisse

La Société vaudoise d 'uiilité publique, 
réunie en séance annuelle le 22 mai 1913, 
à Lausanne, a étudié la question des jeux 
de hasard en Suisse.

Après avoir enteudu un rapport complet 
sur le sujet et ouvert une discussion appro* 
fondie de la question, l’assemblée a çons‘- 
taté  :

1. Que les jeux de hasard, tels qu’ils sorit 
pratiqués dans les kursaals suisses, cons
tituent une exploitation professionnelle dgs; 
jeux dé hasard  ;

2. Que l ’article 35 de  la Constitution fé
dérale, en employant les termes de maisons, 
de jeux, in terdit l ’exploitation profession
nelle des jeux de hasard  en Suisse:

3. Que le Conseil fédéral admet la régle
m entation d ’une exploitation qui es_t donc 
illicite, ce qui n ’est pas admissible.

En conséquence, l’assemblée demande res
pectueusem ent au H aut Conseil fédéral 1 ap
plication stricte  de l ’art. 35 de la Constitu
tion com portant l ’interdiction de l’exploita
tion des jeux et le, m aintien des. lois canto
nales.

Monument des télégraphes. — Dan .̂ sa 
séance de vendredi le Conseil fédéral s ’est 
de nouveau occupé de la question de l'em 
placement du monument international des 
télégraphes. Il a décidé que le_ m onument 
serait érigé, comme il avait été prévu, à' 
l ’origine, au milieu de la place Helvétiâ’, 
devant le musée historique.

Correction de la Thour. — Le Conseil
fédéral adresse aux Cham bres fédérales un' 
m essage demandant un crédit de 2,318,200 
francs comme subside au canton de Th,ur- 
govie pour travaux de correction de la 
Thour à la frontière saint-galloise, soit le 
40 o/o des frais de ces travaux.

La guerre du Iaît. — L ’accord a  échoué 
entre la fabrique de lait condensé de ChaïU 
et l’Association des syndicats laitiers. L’a’ 
Nestlé Swis Milk Co, à  Cham, dem andait 
la livraison du lait de 6000 vaches au prix 
de 17 fr. 50 les 100 kg. franco cave. D ans 
sa séance de vendredi le comité central des 
syndicats laitiers n ’a pu assurer à la fabri
cation que le lait de 2500 vaches.

Chrétiens-sociaux. — L ’organisation des 
ouvriers chrétiens-sociaux (catholiques) ré
monte à 1899. Elle comptait alors 40 hom 
mes et 300 femmes. A la fin de 1912, les 
134 sections suisses d ’ouvriers chrétiens-so
ciaux groupaient 9570 adhérents, et les 1Q4 
sociétés d ’ouvrières, 15,570 membr.es.

B E R N E , — 'Accident. — On m ande 
Spiez que jl’e jeune H ans F urrer, âgé jfë 
huit ans, qui apportait à son père, m éca
nicien de chemin de fer, son dîner, s ’ap
procha imprudem m ent de la locomotive en
core en m arche, fut happé^ par la m achiné 
et projeté sur le sol. Il eût été infaillible
m ent écrasé si un employé n ’avait réussi 
au dernier moment à le retirer. Le jeujjfi 
garçon est grièvem ent blessé.

ZU R IC H . — Un don. — M. le D r Reitt- 
h a rt a offert à la m unicipalité de Win> 
terthour un don de 150,000 francs pouï 
l’achèvement du bâtim ent du musée.

.VAUD. — 'Accident mortel. — Mme veu
ve Aline Chappuis; âgée de 70 ans, a été 
renversée et tuée par un char chargé dé 
bois, qui s’é ta it mis en mouvement sur unfi 
route en pente, près de Riv.az.
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Le Martyre d’une Mère
JE A N  R O C H O N

(Suite)

II dévora ainsi des ‘'kilomètres sur ce 
►tiarche-pied pendant une heure, puis la 
vitesse de la voiture se ralentit brusque
ment et Lucien aperçut à sa droite une 
sorte de château dont les tourelles recou
vertes d ’ardoises brillaient dans l ’ombre.

Un arrêt: Lucien sauta à terre vive
m ent sans bruit, ram pa jusque dans le 
fossé de la route, et de là se réfugia sur 
la lisière d ’un champ de maïs.

Le cocher, occupé à maîtriser ses bêtes, 
ne l’aperçut point; mais il s ’était à peine 
blotti dans ies maïs que ia portière s ’ou- 
vrait.

Un Homme, dont la corpulence lui pa
ru* colossale dans la nuit, descendit lour
dement de la berline, et, tendant la main 
à  une femme qui se penchait à son tour 
par la portière pour descendre:

— Moulez-vous nie perm etue de vous a i
der?...

La femiflï refusa la main tendue et sauta 
*. tcjxe.

XIV: 
flagrant délit

Ainsi que Felodias l ’avait pressenti, Boi- 
jeau s ’était rendu au 25 bis de la rue Rous-
selet.

E n  l ’absence de Paul Clausel il avait te- 
fnu à  Mme de Praslong le langage suivant:

— Je suis chargé par votre m ari de vous 
rechercher...

Vous voyez que c ’est chose faite.
Demain, sur mes indications, il vous ren

dra une visite courtoise en compagnie du 
commissaire de police, et vous serez obli
gée, bon gré mal gré, de réintégrer le domi
cile conjugal...

E t comme la jeune femme s ’affolait à cette; 
perspective, en le suppliant de garder le 
silence, l’homme d ’affaires, cauteleux et cy
nique, avait répliqué:

— Croyez que je suis désolé de vous 
desservir en une pareille circonstance...

Mais les affaires... sont les affaires...
Mon cabinet a la spécialité des recher

ches de ce genre... renseignements confi
dentiels (célérité et discrétion), et je n ’ai 
pas le loisir de m ’arrêter aux cas de cons
cience...

Peut-être avez-vous eu raison de quitter 
M. le comte de Praslong... c ’est même cer
tain puisque le fait existe...

Quoi qu’il en soit, mon client m ’a versé 
une provision de 500 francs dans le but de 
retrouver votre adresse, et l’honnêteté exi
ge que je défère à son désir.

— Je vous en prie, M onsieur, ne nie p.er- 
dez pasl

— Hélas! ü mon grand regret...

— C ’est tout mon bonheur que vous allez 
m ’arracher.

— Désolé...
— Je préfère m ourir plutôt que de vivre 

avec cet homme.
— Vous me faites pitié... Peut-être y au 

rait-il moyen de s ’arranger.
— Parlez vite.
— Je vais être franc: votre mari m ’a 

versé cinq cents francs pour parler...
Versez-moi pareille somme pour me ta i

re... et je vous donne la préférence.
La jeune femme ôta de son doigt une 

superbe bague qui valait au moins deux 
(mille francs et la tendit à Boijeau.

Celui-ci se connaissait en bijoux; il 
accepta l ’offre d ’emblée et se retira en es
quissant une révérence obséquieuse.

Dans l’après-midi, il écrivait au comte 
de Praslong pour le prier de passer à son 
bureau, ayant une communication urgente à 
lui faire...

On devine le sens de cette communica
tion.

M. de Praslong courut chez le commis
saire de police de la rue de Sèvres et ex
hiba le m andat que lui avait délivré le pro
cureur de la République.

Le commissaire de police ne fit aucune 
difficulté pour l ’accompagner.

Il était trois heures de l’après-midi lors
q u ’ils se présentèrent au 25 bis de la rue 
Rousselet.

Paul Clausel et sa m aîtresse avaient dé- 
fnénagé dans la matinée.

Le jeune homme avait tout de suite flairé 
le piège tendu sous le chantage éhonté de 
Boijeau.

ili ue restait plus à !Nf. dfi Praslong qu à

s ’excuser auprès du commissaire de l ’avoic 
dérangé inutilement.

C’est ce qu’il fit.
Puis il courut furieux chez l’homme d ’af

faires, lui reprocha en term es violents dé 
l ’avoir indignement trompé.

A la suite de cette scène, Boijeau avait 
m andé Félodias.

Paul Clausel loua un petit logement tout 
frieublé dans une cour de la rue Saint-Jac- 
ques.

Sa situation pécuniaire ne lui perm ettait 
pas de s ’offrir des frais de loyer considé* 
rables.

Tous les jours, il allait à la Bibliothè
que Nationale pour y chercher les maté-< 
riaux nécessaires à un ouvrage qu ’il prépa
rait: «L’Evolution sociale en Russie».

C’était du travail tout à fait improductif 
pour l’instant.

D ’autre part, Mme de Praslong n ’avait 
emporté de la villa de Saint-M aurice que 
quelques bijoux...

Les amants vivaient uniquement d ’un efi* 
voi mystérieux qui arrivait à la fin de cha
que mois à l’adresse de Paul.

La lettre portait le cachet d un bureatï 
de poste de Leipzig et renferm ait un m andat 
de deux cents marks.

Mais ils se souciaient fort peu de leun 
pauvreté. . *

Ils s’aimaient de cet am our exclusif, m uni,
prodigieux, qui supplée à tout. 

Cio resplendissait de joie.

( rA m ivré).



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

GENEVE. — Vol posta!. — Depuis quel
ques années, la direction des postes cons
tatait qu'une quantité de colis disparais- 
sa;ent mystérieusement. Après enquête, un 
surveillant nommé Duparc, 30 ans, Gene
vois, a été écroué à la prison de St-Antoine.

BALE-V1LLE. — Grève de teinturiers. 
— Les teinturiers ont repoussé la proposi
tion de l'Office de conciliation de négocier 
avec ie syndicat des ouvriers en déclarant 
qu’ils ne traiteront que directement avec 
le personnel de leur atelier .

VALAIS. — Enfoui dans la neige. — On 
a trouvé vendredi après-midi, près du re
fuge No 7, sur la route du Simplon, enfoui 
dans la neige, le cadavre d’un jeune hom
me âgé d’environ 30 ans, originaire de Bé- 
ziers (France), nommé Bogerd. D ’après les 
constatations faites par les autorités, de 
Brigue, le décès remonterait au mois de no
vembre 1912.

— Décès 'd'un conseiller d’E tàt. — 'M. 
Henri Bioley, conseiller; d’Etat, est mort 
vendredi aprèâ-midi ,à Monthey, à l ’âge 
9e 72 ans.
-------------------  mm + mm ------

Chronique régionale
VILLERET. — La guillotine du «Comité 

'du salut patronal.» — La guillotine sèche 
fonctionne toujours; seulement, avec cette 
mauvaise foi naïve et cette impudence gro
tesque qui n’appartient qu’à eux, les pa
trons nient qu’il s ’agisse d ’exécutions po
litiques et s ’en prennent à la valeur pro
fessionnelle des victimes.

C’est joindre la calomnie à l ’abus de 
pouvoir ; on ne saurait attendre moins d'eux : 
on n’est pas patron pour rien, que diable 1

Quelques exemples montreront ce que va
lent leurs affirmations.

Il y a deux ans, l ’activité syndicale d ’un 
8e nos bons camarades déplut. Renvoyé, 
il trouva du travail à La Chaux-de-Fonds et 
Bevint visiteur peu après — c’était un in
capable, au dire de son patron.

Plus près de nous, un instituteur fut en 
butte, à des persécutions acharnées et aurait

Eerdu sa place si notre population ne l ’avait 
éfendu énergiquement.
Un troisième, à peine nommé au Conseil 

municipal — après une campagne très vi
ve contre le parti radical, ce défenseur his
torique de la liberté? — fut affamé et dut 
§e placer ailleurs.

Et hier, un de nos camarades recevait 
Son congé — toujours pour incapacité — 
quelques jours après son entrée au Conseil 
municipal où notre parti l ’envoyait siéger.

Chose étrange, il fallut au patron une 
collaboration de dix ans avec cet ouvrier 
que tous ses camarades de travail consi
dèrent comme de première force — pour 
être bien sûr qu’il ne pouvait le satisfaire.

Et, étant donné çe qui précède, que faut- 
il penser de la bonne foi de nos bourgeois 
qui se déclarèrent disposés à accepter le can
didat que nous présentions?

Nous pourrions citer d’autres exécutions 
ue les exécuteurs des «basses-œuvres» ra- 
icales pratiquèrent... pour s’entretenir la 

hiain, sans doute.
Et pourtant ces gens, qui frappent nog 

amis avec l ’espoir féroce de créer de la mi
sère et de la souffrance, nous parlent sans 
cesse de bonne entente, de concessions ré
ciproques et applaudissent^ aux attaques de 
leurs journaux contre les théories soi-di
sant subversives des socialistes, qu’ils accu
sent de prêcher la haine des classes. D e
puis la Fontaine ce truc est pourtant bien 
!usé: Voyez plutôt la fable du loup et de 
l ’agneau; il est vrai que tout le monde n’a 
pas lu la Fontaine... et c’est bien dommage.

Malgré tout, nous assistons à ces persé
cutions avec un sourire goguenard aux lè
vres; on va comprendre pourquoi: en mê- 
>ne temps que la nouvelle du renvoi de no
tre ami, nous reçûmes onze demandes d’ad
mission au parti.

Quelle réponse empreinte d'une plus mé
prisante ironie la classe ouvrière pourrait- 
elle faire?...

Cependant, pour éviter le retour de faits 
semblables, nous choisirons à l ’avenir nos 
mandataires parmi les camarades employés 
bu dehors; nos honnêtes industriels n ’y 
perdront rien, au contraire.

(A1 suivre). Le Parti socialiste.
DELE3MONT. — Fête cantonale des gym- 

nastes-lutieurs. — Le jury de la fête can
tonale des, gymnastes-lutteurs qui aura lieu 
à De lé mont le premier, éventuellement le 8 
juin, a été formé comme suit: Kocher, St- 
Imier; Von Burg, Tavannes; Herzig, Son- 
vilier; Gerber, Bienne; Voutat, Reeonvilier; 
Alioth, Bienne; Juvet, Bienne; Haltumer, 
Langenthal; Stucki, Berne.

Tous ces noms sont très connus des lut
teurs. Ils constituent le plus sûr garant d’un 
jury absolument à la hauteur de sa tâche.
■  ■—  ♦  —  — ---------------------

Une source copieuse d’informations 
pour le « National Suisse »

Nous lisons dans le «National» de ce ma
tin ce délicieux entrefilet qui se passe de 
commentaire :

«Correspondance. — L’ouvrier auteur de 
la correspondance «Basile ou Bazaine» est 
prié de se faire connaître de la rédaction 
et peut être assuré de la plus entière dis
crétion.»

Le public sait désormais, par l ’aveu mê
me du «National», que les Basiles ou Ba- 
zaines de tout acabit collaborent au repor-
tage de ce consciencieux iourn^l.

Les Taupes
Calomniez 1 calomniez! 11 en restera 

toujours quelque chose I
(Les Basiles de tous les temps 

et de tous les pays).

Etre traité publiquement de menteur, avec 
Jjreuve à l'appui c ’est singulièrement fâcheux 
pour celui qui a. mérité cette cinglante in
jure.

Traiter quelqu’un de menteur sans aucune 
preuve c ’est tout autant fâcheux pour celui 
qui se permet une .insulte gratuite.

S ’il est regrettable pour M. Mathias d’a
voir été maltraité, il est plus regrettable en
core pour lui de n’avoir su répondre qu’en 
injuriant hors de propos. Ce procédé là 
pourrait avoir de cuisantes conséquences.

Voici le cas.
Le Parti socialiste a publié un manifeste 

àu sujet des impôts dans lequel il est dit:
«La Commune n’a ni le droit, ni l’occa

sion d’exercer une autorité pratique dans le 
domaine de la taxation.»

M. Mathias s ’écrie: C’est un mensonge 
tout net!

Soit, expliquons-nous, expliquez-vous. Si 
nous n’avons pas dit vrai, nous le reconnaî
trons, mais si votre injure ne se soutient 
pas, nous vous en demanderons raison. Nous 
estimons qu’il est lâche de se laisser insul
ter sans le mériter.

Avoir une autorité c ’est pouvoir obliger 
quelqu’un à faire ce que l ’on veut, et ce 
pouvoir la Commune ne l ’a pas. On ne 
peut confondre autorité avec influence. La 
Commune n’a en effet qu’une influence très 
^imitée. M. Mathias, le dit lui-même: Elle 
peut protester, manifester, sinon majoriser. 
Celui qui ne peut majoriser, ne peut obli
ger. Il n ’a donc pas une «autorité».

Voilà qui est clair. La Commune a une 
minime influence, elle n’a pas d’autorité pra
tique. Nous avons donc dit vrai et comme !M. 
Mathias appelle mensonge ce qu’a publié 
le «Parti socialiste» il ne peut reculer de
vant une explication honnête. Nous l’atten
dons.

M. Mathias dit ensuite:
«Pourquoi la Commune n’a-t-elle même 

pas essayé d ’exercer une action quelconque 
(tous, elle n ’a plus d ’autorité maintenant? 
Réd.) dans le domaine de la taxation? Par 
roublardise? par lâcheté? par incapacité?»

Nous avons donné la preuve, hier, que le 
93 pour cent des augmentations de l ’impôt 
direct de 1912 — et fatalement de la Com
mune en 1913 — remontent décisions 
de la Commission de mai à juillet 1912 
(règne radical). V

La question de M. Mathias ne s’adresse 
donc "pas à la Commune socialiste mais à 
la Commune radicale. Qu’il l’adressé donc 
à ses amis et leur demande — puisqu’il 
prétend qu’ils avaient de l’autorité prati
que — pourquoi ils ne l ’ont pas exercée 
contre le 93 pour cent des augmentations 
faites du tenjps de leur présence au pou
voir.

De deux choses l’une: ou la Commune 
radicale pouvait empêcher en quelque me
sure les augmentations et elle ne l ’a pas fait 
en 1912 quand presque toutes furent fixées, 
ou elle n’avait pas le pouvoir de les empê
cher et il est souverainement ridicule de l ’ac
cuser et plus ridicule encore d’accuser la 
Commune socialiste qui s ’est trouvée, sauf 
pour le 7 pour cent des cas. devant le fait, 
accompli.

Après avoir donné une telle mesure de 
logique et de probité dans la discussion, 
M. Mathias s ’adresse aux grands conseil
lers socialistes. Adamir Sandoz paie sur 
1200 francs de ressources et 45.000 francs 
de fortune. Un aveugle qui gagne 1.800 
francs ne doit pas tromper le fisc de beau
coup. Quand les bourgeois déclareront leur 
fortune dans cette proportion nous roule
rons sur l’or c Neuchâtel. Edmond Breguet 
paie sur 1800 de ressources et 2000 de for
tune. Cela lui fait 51 fr. 40 d’impôt à payer 
à la Commune et c’est une belle 
part. Robert Waclti qui n ’a jamais pu 
retrouver de place paie sur 400 ce qui re
présente un gain de 1000 fr. Je lui souhaite 
de les gagner encore pendant quelques an
nées. Fritz Bachmann, gaînier, paie sur 600 
fr., Hochner aussi; Sunier, un graveur qui 
a perdu sa place et qui chôme plus souvent 
qu’à son tour paie sur 200 fr. Arrive-t-il à 
gagner 800 fr. en chômant? J’en doute. 
Francis Gigon fait à droite et à gauche quel
ques écritures qui I ui permettent de végéter. 
C’est à ces camarades que le «National s’a
dresse! M. Mathias, que pensez-vous qu’on 
récolterait en faisant «l’inventaire au décès» 
que vous réclamez chez Gigon, Sunier, 
Hochner, Robert-Waelti et tant d’au
tres ouvriers? Voudriez-vous assister à cette 
curée?? C’est peut-être dans leur «pion de 
bas» qu’on trouverait les 500 millions qui 
échappent au fisc neuchâtelois.

Je sempçonne fort nos camarades au Grand 
Conseil de cacher chacun quelques liasses 
de billets de mille et des actions sur les 
sucres, cafés, canaux, chemins de fer, mi
nes de diamant ou d’or, sur Monaco ou 
Aix-les-Bainsl

Sûrement ce sont les vieux ouvriers ren
voyés et les chômeurs les grands coupables, 
tandis que nos chefs d’industrie, nos spécu
lateurs, nos banquiers, nos capitalistes, sont 
les pauvres brebis que l ’on tond impitoya
blement. Tous, ...jusqu’aux simples mâti
nés, sont de petits saints!

E.-E. G.

Canton de Neuchâtel
Justice de paix. — Le Conseil d ’Etat a 

fixé aux samedi et dimanche, 14 et 15 juin, 
les élections pour le renouvellement des 
justices de paix et des jurés cantonaux.

La Chaux-de-Fonds
A propos d’écrits anonymes

Lorsque notre ami Fatton a dit au Grand 
Conseil, de M. Charles Colomb qu’il est un 
être fourbe et déloyal, les députés bour
geois', rapportent le s  journaux, ont fait en
tendre un murmure de réprobation. Ils; ne 
disent pas si M. Colomb â aussi murmuré, 
au risque de perdre son anonymat. Je les. 
comprends' ces messieurs. Ils sont très gê
nés lorsqu’on parvient a démasquer les 
agents, qu’ils emploient pour les basses be
sognes de Hfcrar politique. La plupart ne 
voudraient évidemment pas. faire ces be
sognes, mais ils paient volontiers pour qu’el
les se fassent et ils les couvrent aussi long
temps qu’il est possible. M. Quartier-la-Ten- 
te, ancien pasteur et grand chef de l’Eglise 
de nos pères, ramassant dans l’égout de la 
police politique les rapports de mouchards 
anonymes pour les dresser contre deux ins
tituteurs de La Chaux-de-Fonds, a eu l’ap
probation de tous les radicaux bien pen
sants et même de chefs libéraux. Il faut 
Se défendre, que diable !

Or, l ’anonyme, qui propage des menson
ges; ou qui répand des calomnies sur le 
compte d’adversaires, est à leurs yeux un 
instrument pour le moins aussi légitime1 
que le mouchard. Le caractère de l’un pré
sente du reste, avec le caractère de l ’au
tre de nombreuses analogies. Si l’on défend 
l’un, il n’y a donc pas. de scrupules, à avoir 
pour défendre l’autre.

La déclaration de Fatton a eu en tout 
cas cet excellent effet que les bourgeois 
ont dû mettre le nez dans leur ordure. En 
outre, le silence de celui que cette décla
ration visait a prouvé qu'elle arrivait à' 
la bonne adresse.

Mais je me permets de faire remarquer à 
mes camarades que ce dernier point n ’a pas 
grande importance.

Que M. Colomb soit un Hes nom b«^s  
anonymes qui pataugent dans la poubelle 
du «National», cela îi'ëtonnera personne. Or, 
après celui-là un autre, les radicaux en trou- 
vpront tant q u ’i ls  voudront dans leurs chefs 
de files des hommes de cette élasticité mo
rale et dé ce courage-là. Allons-nous nous 
amuser 'indéfiniment au jeu de cache-cache 
avec ces anonymes ? Ce n’est pas la peine. 
Le «Natiohal suisse» a des rédacteurs con
nus, l ’un surtout, M. Matthias. C’est suf
fisant. Ce sont eux les responsables de ce 
qu’ils irisèrent dans leur journal. Réglons 
donc compte avec eux. Je ne veux pas être 
étroit, j’admets qu’il peut échapper à tout 
rédacteur de laisser insérer une correspon
dance injurieuse, ou mensongère ou seule
ment erronée, nul n’est parfait. Dans ce 
cas, les rectifications ou même les excu
ses ne .rabaissent personne et tout s’arrange. 
Mais lorsqu’on érige en système de se ca
cher derrière un rédacteur pour calomnier 
et mentir, pas besoin de chercher un au
tre responsable que le rédacteur qui admet 
ce système.

Si l’homme aux mains embarrassées nous' 
crie à l’occasion que ce n’est pas lui, nous 
pourrons nous contenter de hausser les 
épaules, car s’il règne sur quelque chose 
en ce monde, c ’est au moins sur sa caisse 
à ordures .

C. NAINE.
Au Crématoire. — Nous rappelons que, 

jusqu’à nouvel ordre, le grand hall du Cré- 
ïnatoire est ouvert gratuitement au public, 
chaque dimanche après-midi, de 1 heure
et demie1 à 4 heures.

Jeunesse socialiste. — Dimanche, la Jeu
nesse socialiste fera une promenade à La 
Roche-Guillaume. Rendez-vous au Cercle 
Ouvrier à 1 heure trois quart. Tous y sont 
invités.

Bienfaisance. — Le Comité de l ’Hôpital 
d’enfants tient à annoncer que rencaisse
ment du legs de fr. 5.000 destiné à la fon
dation d ’un «Lit Raymond Ditesheim» est 
un fait accompli.

Il a reçu aussi 11 francs, produit d’une 
collecte faite par les membres de la Société 
de tir de campagne de Bâle lors de leur 
banquet du 12 courant au Stand des Armes- 
Réunies.

« La Commission de l’Hôpital » accuse 
aussi réception de 90 francs, legs de M. 
Ed. Mathey-Janais, que l ’exécuteur testa
mentaire M. Ch.-Ed. Robert lui a fait par
venir. (Comm.)

A TTEN TIO N ! — La Sociîté r . '  Or.ure et 
théâtrale l’«Amitié», dans son r :  : v ice du 
20 mai, a décidé la dissolution de !a sus
nommée.

Donc à partir de ce jour la Société 
n’existe plus. 1512

Déclarations d’impôt
Nous recommandons â tous 

les ouvriers cle remplir leur 
feuille de déclaration.

Ceux qui sont embarrassés 
sont priés de se rendre au Cer
cle Ouvrier, où chaque soir le 
Comité siège et leur donnera 
jtous les renseignements utiles.

ACCirC Ail TDJIVHII (Bureau de pincement officiel 
u r r i u  UU I l in  B AIL el gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-tonds. 721

  ■—  ♦  <— »— —  ■ ■

Tribune libre
On nous prie d ’insérer:

«Monsieur le Directeur,
Je crois me souvenir que le «National»’ 

avait lâchement attaqué, par des insinua
tions sournoises, la Divine chanson.

Ma conscience m ’oblige à vous signalei 
comment lui, le vertueux journal, respecte 
les convictions les plus sacrées d’une par
tie d ’une public.

Il publiait hier, 23 mai, un feuilleton in
titulé: «l’Ange et l ’Auteur». L’auteur rêve 
qu’un ange inscrit sur un registre spécial 
toutes les bonnes et les mauvaises actions.

Je vous prie, Monsieur, pour édifier le 
public, de reproduire ce passage qui nous a 
indignées et peinées à la fois:

«Je me sentais un brin curieux dit l’auteur.- 
Nous étions ensemble dans les meilleurs ter
nies, du moins à ce qu’il me semblait. ‘Je lui 
demandai si cela ne lui ferait rien de me 
Imontrer le livre. Il me dit qu’il n’y voyait 
pas le moindre inconvénient. II l ’ouvrit à la 
page qui m ’était consacrée: je volai un peu 
plus haut, et je regardai par-dessus son 
épaule... J’ai de la peine à croire, encore! 
maintenant, que j ’aie pu rêver une chose si 
folle: il avait tout mis de travers! Tout le  
bazar, il l ’avait inscrit, non point à mon 
crédit, mais à mon débit. Cela faisait un 
iméli-mélo avec mes péchés, mon hypocri
sie, ma vanité, mes excès. Sous la rubrique 
Charité, il n ’avait mis qu’un seul fait à mon 
crédit pendant les six derniers njois: l ’aban
don de ma place, à l ’intérieur d ’un tram
way, une nuit qu’il pleuvait, en faveur d’u
ne vieille femme maussade, qui n’avait pas 
même eu la politesse de dire merci, à mbi- 
tié endormie qu’elle paraissait. D ’après Cet 
idiot, tout le temps et l ’argent que j'avais; 
(dépensé pour répondre à ces charitables, 
appels avaient été un pur gaspijlage.

Je ne me fâchai pas tout de suite. J ’incli
nais à considérer tout cela comme fine  
s_impje e.rreur de commis.»

* «

De pareilles lignes notis paraissent utt 
défi à nos croyances les plus chères.

Veuillez agréer, etc.
Une femme croyante au nom d’uu

.... groupe de chrétiennes.

Dernière heure
|JSST Un assassinat dans le Jura

DELEMONT, 24 mai. — Un nommé Fré
déric Soutter a été attaqué en rentrant chez 
lui, près de Bourrignon, par un inconnu 
q u i  lui a coupé la gorge. L’état de la victi-
Ime est désespéré.

Les rentes des travailleurs
BUENOS-AYRES, 24 mai. — L’explo

sion d ’une chaudière dans les chantiers deis 
travaux hydrauliques du port, a causé la 
mort de douze hommes. .Vingt autres ont 
été blessés.

Les joies de la vie militaire
SAN-DIEGO, (Californie), 24 mai. —« 

Deux hommes ont été tués et un troisième 
mortellement blessé par l’explosion d’un des 
cylindres du contre-torpilleur «Stewart», qu.i 
faisait des essais de chauffe.

Questions militaires belges
BRUXELLES, 24 mai. — L'a ChamBrÇ

a repoussé le recrutement régional par 102 
voix contre 59. Elle a rejeté également la' 
création de régiments' flamands et wallons 
par 105 voix contre 45,

Après le combat de Derna
NAPLES, 24 mai. — IJe navïre-hôpitaj 

«Reine Marguerite» a ramené de Derna un 
nombre considérable, de blessés (presque 
tous aux jambes).

450 autres blessés ont été laissés à' Deÿ« 
na. Il y aurait environ mille victimes.

L’armée française s’agite toujours
TOULOUSE, 24 mai. — Vendredi, Iég 

soldats du 93e d’artillerie ont refusé d’allei; 
à l ’exercice. Un officier a fait les somma
tions d’usage. Mais les soldats refusèrent 
de marcher.

Solidarité ouvrière
LUGANO, 24 mai. — Au cas où la grè

ve des tailleurs de pierre ne recevrait pa$ 
une solution satisfaisante au plus tard en 
juin, les tailleurs de Lugano se solidarise
ront avec eux. La grève engloberait 30QQ 
hommes.

La prévision du temps
Hausse de température. Peu de nuages.

= ■ ■ . = —=  ............. - J— w

Renseignements divers
l*harin:-.cie d 'offlee : 25 mai. Bech.
S erv ice  d 'o d lee  d e  n a i t  du 26 au 31 mai : Bourquin,

Vuagncux.
P h a rm a c ie  C o o p éra tiv e  : 25 mai. Officine N” 1, ru« 

Neuve 9, ouverte jusqu 'à  midi.
Nota. — La pharmacie d’office du dimanche pourvoit 

seule au service de nuit du samedi soir au lundi maUn 
(de mSme pour les jou rs fériés).
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:: N ouveau :: 
P ro g ra m m e C I N E M A  A P O L L O

Tous les soirs, dès l l / t  t. 
Grand Spectacle 

Dimanche 
0 3 ,4  V*. 7 V* et 9 V* H.

La Danseuse de l’Odéon :: Le Pardon
Grande comédie en 2 parties avec musique spéciale Grand drame américain en 3 partie*

Les grandes amours parisiennes
Colossal drame en 4 parties

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

LE LOCLE Nouveau Collège

ESPERANTO
COURS PUBLICS et GRATUITS

E N  1 5  L E Ç O N S  

OUVERTURE: Lundi 26 et Mardi 27 mal, à 8 h. du soir
Eventuellement, cours privés sur demande

R enseignem ents auprès de P .  H U M B E R S E T ,  in s titu teu r, e t des m em bres 
d u  Club espéran tis te  du  Locle. 1506

Hôtel de la Balance -  La Cibourg
DIMANCHE 25 Mai, dès 2 heu res du  so ir

Grande Kermesse
organisée p a r  la

FANFARE DE RENAN
Jeux divers - Roue aux millions - Plaques, etc.

RÉPARTITION sur les deux jeux

SOIRÉE FAMILIÈRE GRANDES SALLE
Se recom m andent, 1502

Mmo V vo N ie d e r h a u s e r n ,  et la Société
W  E n cas de m auvais tem ps, la Fête est renvoyé au  1er juin prochain .

Les meilleures 
CHAUSSURES

pour

Dames et 
Messieurs

0 sont encore 
et toujours

S

I
qui déterminent la mode

^rix unique . 
Modèle de luxe

Fr. 16.50 
Fr. 20.50

Î Vente exclusive : 1508

A U  L I O N
Maison J . Brandt Ch3UX"(l6~FondS Place Neuve 10

Catalogue gratis et franco w

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 2™° étage. L’Union Ouvrière.

NB Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces,

Chapeaux de Paille
p o u r  G a r ç o n s  

Jean-Bart Forme Cloche Canotiers
depuis 0.95 depuis 0.95 depuis 0.65

CASQUETTES depuis 0.05

Chapeaux de Paille pour Messieurs
depuis  G.@5

J U L I U S  B R A N N  &  C ie

LA CHAUX-DE-FONDS 1509

VILLE DEJEUCHÂTEL

Ecole supÉm de coMereu
La Commission de l’Ecole met au concours un poste 

de Professeur de langue française.
Obligations : 30 heures de leçons hebdomadaires. 
Traitem ent minimum : 4 5 0 0  francs.
Adresser les offres de services, avec pièces à l’appui, 

jusqu’au 31 Mal, à la Direction soussignée, et aviser le 
Secrétariat du Département de l’Instruction publique.

Neuchâtel le 14 Mai 1913.
H-1593-N 1484 Le Directeur, ED. BERGER.

L E

11 r

L E  L O C L E
Négociants, Industriels, Entrepreneurs, Particuliers, 

Propriétaires, Coopératives et Sociétés
rem ettez  vos annonces à

H. KLAYE, Les Monts 19
Représentant d e  LA SENTINELLE pour l e  L o cfe

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

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

enlève 
corps aux pieds, durillons, etc.

en quelques Jours
Préparé  p a r 1280

B. BÆHLER, Pharmacien - chimiste 
 St-lmier______
l  i w i n n  A vendre un lavabo sty le  
L n  In D U  m oderne, avec grande glace 
biseautée, p o u r 140 fr. au  lieu de 
220 fr. ; une tab le  à ouvrage à 30 fr.

S’adr. chez M. K ram er, ébéniste, 
T erreaux , 11. 1514

M o rn n irio n  Bon ouvrier pour le pe- 
lUCtdlllUCU. t i t  outillage est dem an
dé. Salaire et conditions avantageu
ses p o u r o uvrier capable. 1511

S’adresser au bu reau  de L a Sen
t i n e l l e .

fln j ap p ren d ra it, le so ir, les acheva
n t  ges d ’échappem ents ou rem on
tages de chronographes, à rem o n teu r 
de finissages? — A dresser offres avec 
prix  à l ’heure, sous chiffre W 1 5 0 5 G  
au Bureau de La S e n t i n e l l e .  1505

Acheveur-décotteur, c o d a n t
du jouage de la boite, peut 
entrer immédiatement.
Bonne rétribution. — S’a
dresser FABRIQUE RIVIE-
R A .  1447

pr
G. F reund , 
Air),

ru e  Avocat-Bille 8 (Bel-
1475

Meubles.

Prix de fabrique 1172 Priac de fabrique

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

H T  Pose de Contrevents. ~HQ
i m  H-21237-C C. FESSELET, rue du Progrès 89.

A m eublem ents 
com plets. T ou

jou rs choix énorm e en m eubles en 
to u s genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire  des prix  défiant 
to u te  concurrence à q u alité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. Es
com pte au  com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au  l ,r 
étage. Maison de confiance. 955

Â iftlIOP de suite  ou pour époque à  
lUUcl convenir : 3»e étage au 

s leil de 3 pieces e t dépendances, 
avec ja rd in . P rix , fr. 40. Un pignon 
de 3 pièces e t dépendances. P rix , 
fr. 26. — S’ad resser, de 9 à 10 ’/j h . 
du  m atin , à  M. G ottlieb Slauffer, rue  
F ritz-C ourvoisier 38-a. 1481

A Innnr P °u r Ie 31 octobre p rochain , R lUUtjl ru e  Léopold R obert 140 et 
142, p lusieurs logem euts de 2 e t 3 
pièces, balcons et dépendances. — 
S’ad resser à M. L iechti-B arth , rue  
Léopold R obert 144. H-21627-G 1457

flrrnriftn Plusieurs petits char* 
UlldolUll. à  ridelles, neufs, son t 
à  vendre d ’occasion. — S’ad resser rue  
Alexis-Marie Piaget 69, au  1er étage à 
gauche._____________________  1515

Apprenti peintre. telligent .désiran t
ap p ren d re  le m étier de p e in tre , p o u r
ra it en tre r  de su ite  chez A lbert Gevi- 
s ie r, Tem ple A llem and 10. 1450

Adresses utiles
J .  B O C H

c R d
FILS, Opticien

Place Neuve C
VERRES pour toutes 

la s  vues 549

Voulez . . . . . .  vous instruire, vous
'llUuO distraire ou vous 

am user? Pr<nez un  abonnem ent à  la 
B ibliothèque c ircu lan te  de P .  Goste- 
ly-Seilcr, rue  Fritz-Courvoîslcr 5. 
E nviron  3000 vo l., tous genres de l it
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — P .ix  
très  m odérés. 747

AU GAGNE-PETIT K 7n ^
Lainage, Corset», Lingerie 

Literie 760 Meubles soignés

©  Comptoir t a  Occasions o
G9, Rne du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète,vend.échange, meu
bles en tous genresi outilla
ge d’horlogerie et fourni
tures. 934

Machines à arrondir te r , fraisés. —
Facilités de paiem ent. 675
O. BAHON, Ja rd in e ts  5 (G renier).

Décoration M.-A. Fehr
Pult® 9

Remontage de Meubles et Literie

MONTRES au détail
O r, argen t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — Prix  très avantageux. 
Robert-Jeannln, Est 30. 1503

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Mai 1913

Naissance.— C ellier M ariette, fille 
de Léon, d irec teu r du  Gym uase e t de 
C lara née M athys, Bernoise.

M a r ia g e s  c iv i l s .— Ingold E rnest- 
Louis, com m is, Bernois et Pfister AU- 
ce-A lvina-B ertha, Z urichoise. — Pan- 
del L éon-A rthur, horloger, Bernois 
et V uilleum ier M athilde-M arthe, mé
nagère, N euchâteloise et Bernoise. — 
R eym ond E rnest, com m is, Vaudois 
e t Nicolet Alice, Bernoise. — Boule 
Joh n -Ju les , m écanicien et Nicolet- 
d it-Félix  R u th -Ju lin a , m énagère, tou» 
deux Neuchâtelols.

D é cè s . — 1361. Von Arx Léon-Ar- 
no ld , fils de Jean-Léon et de Anna- 
M aria Schm ied, Bernois, né le 12 août 
1895. — 1362. Nicolet née B roquard 
M arie-Clémence, veuve de P au l, Ber
noise, née le 12 jan v ie r 1867.

Inhumations
Ou D im anche 25 Mai, à  1 heu re  :

M. Von Arx Léon-Arnold, 17 an s 9 
m ois e t dem i. Rue du Puits 6.

Etat-civil du Locle
Du 23 Mai 1913

D écès. — 1333. Laure-G erm alne, 
fille de Léopold M aurer, horloger, 
âgée de 15 jo u rs , Bernoise.

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

Am i-Alfred Griffond, coiffeur et Rose- 
H élène B rossin, les deux Neuchâts- 
lois à La C haux-de-Fonds. — Gottlob 
F rey , tailleur,W urtem bergeo is e t Ro- 
sa S te iner, cuisinière, Bernoise, les 
deux à Neuchâtel. — Alfred-Augusto 
M arendaz, fonctionnaire  can tonal, 
Vaudois e t Lucle-A ntoinette  Mohr, 
Argovienne, les deux à N euchâtel. — 
C harles-E m ile  M artenet, sc ieur, Neu- 
châtelois e t LAicie-Marie Zw ahlen , 
B ernoise, les deux à Neuchâtel. — 
H enri Jave t, carre leu r, F ribourgeois 
à Neuchâtel e t A nna-Elisa M oulin, 
dem oiselle de m agasin, Vaudoise à 
La C haux-dc-Fonds. — Alfouso-An- 
to n io  C orti, m enuisie r e t Eugënie- 
Marie B ernasconi, c o u tu riè re , les deux 
T cssinois à  N euchâtel.
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LA SENTINELLE
Mise auçoncours
Les travaux de mosaïque, fourniture et pose de lino

léum, avec aire dessous, de peinture, d’installations de son
nettes électriques et de téléphones particuliers, pour
l ’Hôpital d 'Enfants, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et séries de prix, pourront être consultés 
du 16 au 24 mai, au Bureau de M. LAMBELET, architecte, rue Daniel-Jean- 
Richard 17. * 1470

Les oITres doivent être adressées au Président de la Commission 
de l'Hôpital, Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi et 
portant la suscription : « Offres pour travaux A l’Hôpital d'En
fants », jusqu’au 26 mai, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mercredi 28 mai 
1813, à 11 heures, à l'Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1913. Conseil communal.

Vente à Crédit
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons ; pour dames : Jaquettes, 
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour 
dames. Draperie pour hommes, Toiles de ménage, Cotonnes, Per
cales, Flanellettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, Literie, Cou

vertures de laine. Tapis de table, etc.
R ud. KULL, B e r n e , Rue du Marché 28-30

D em andez  é c h a n tillo n s . H-392-Y 784

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des m archandises de prem ière qualité en

F R O M A G E S
du Ju ra , Emmenthal, Tilsitt, C haux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, fi/iont-d’Qr.
Régulièrement

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

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins  : Paix 70, C ha rn iè re  15, F r i tz-Courvoisïer  12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint* 
Imier. Tous les m e r c r e d i s  et samedis, sur la Place du Marché 
d e  La Cbauz-de-Fonds. 709

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

CHAPELLERIE

AU LEOPARD
F. CANTON

29 Léopold Robert 29

Choix sans pareil en

pour Messieurs, Jeunes t a  et Malts

PANAMAS
Parapluies -  Parapluies 

Cannes -  Ombrelles -  Encas 
Cravates 1497

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert E dm ond MEYER Lé°P“ b8Pt g

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

— — i—  — a—aaT O M W w aïaw

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  Parc  66

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

Au Tunisien
Cigares -  Cigarettes - -  Tabacs

Léopold Robert 45 
LA CHAUX-DE-FONDS

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

C igare ttes  a lsac iennes, le paq. 20 cent.
C igare ttes  m exicaines (im port, d irec te ) 

ie paquet 40 cent.
Se recommande : E.  Montandon.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

H A T H E Y
Soulagement immédiat et prompt* 

guérison, la boîte Ir. 1 .5 0 .

Pharm acies  Réunies
L a  C h a u z - d e - F o n d a  786

Tapisserie-Décoration 
M.-A. FEBR, rue du Puits O

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 986

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

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rie do Doubs 115 La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La pratique a démontré q u ’il existe de grandes lacunes à combler chez 
certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la comptabilité.
Une bonne adm inistration doit reposer su r le contrôle et non sur la con» 

fiance. Celui qui sait sacrifier cinquante centimes à un franc par jo u r s'assure 
un soulagement efficace.

S'adresser au bureau qui garde absolument le secret professionnel.
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux 

Conditions libérales.

Agence générale d’Assurances.

4 6 N* 4. —  2 m* volume I™ Année. — IMS.

Jeanne Soupira.
Quelques m inutes de silence dans la 

Chambre aux persiennes mi-jointes, puis, 
la  pensée ballottée... hésitante... timide., la 
m alade dem anda à son tour:

— Je voudrais savoir chez quelle géné
reuse et dévouée personne le terrible ha 
£ard m ’a  dirigée.

— Ma petite dame1, vous êtes chez Julie 
Gorentin, la fru itière du 24 ,en plein fau 
bourg Saint-M artin.

Jeanne paru t caser le nom et l'adresse 
Sans son cerveau.

— J ’aurais un grand service à vous d e 
m ander encore, M adam e Corentin.

Julie se leva.
— Je suis toute à votre disposition.
— C ’est un peu loin, vous n ’avez peut- 

ê tre  personnel
— Dites toujours. On verra.
— Ce serait... de prévenir ma concierge... 

3e ce qui est arrivé... E n ne me voyant pas 
de deux ou trois jours, elle pourrait s ’in
quiéter... faire des démarches...

... Je ne l ’ai point prévenue d ’une ab- 
gence.

. . .C ’est une excellente personne... très 
.obligeante aussi... Vous prendrez la clef 
de mon appartem ent où vous trouverez la 
layette  du bébé.

— C ’est très faisable. Où est-il votre ap 
partem ent ?

— Rue de Berne.
— Rue de Berne ?
— D errière la gare des m archandises de 

Saint-Lazare ,1a rue tombe sur le boule- 
yard  des Batignolles.

— J 'y  suis... On ira. Pas plus malin que 
ça!...

— Vous-même, s ’il vous plaît, si ce n ’est 
pas abuser.

— Je vous le promets. Vous m ’explique
rez où je trouverai les petites chemises et 
tout ce qui s ’ensuit.

— D ans le salon, dans des cartons sur 
|e  canapé e t les chaises.

— C 'est bien. Dès que la  sage-femme se
r a  revenue, on se tire ra  les jambes vers 
Batignolles".

/Au même instant, JuBe entendit parler 
Bans la  fruiterie.

C ’é ta it Mme Lecoureur.; 
— E h l mais, ça m arche Comme sur des 

Poulettes', exclam a Julie. La voilà I il n ’y 
ku ra  pas de temps de  perdu.

t..Je ne vous; attendais pas aussitôt, ma 
«onne m adam e Lecoureur.

— Je  guis appelée, par. téléphone, du cô

té de V augirard. Le cas é tan t imprévn, j ’i
gnore à quelle heure je serai de retour.

..Eh bien ! ça n ’a pas l ’a ir de mal aller’?,
— Je suis bien fatiguée... m urm ura Jean

ne.
— Où souffrez-vous ?
— Partout.
— J ’aime mieux cela que si une dou

leur se localisait dans un point quelcon
que.. .

... Ma bonne petite dame, vous êtes plus 
souffrante m oralem ent que physiquem ent., 
Ohl je ne dis pas que... D am el... on ne 
met pas au monde une petite Française 
comme on avale une cerise !.. Tout va pour, 
le mieux... Laissez passer le temps en pa
tience... Je reviendrai demain... D ans quel
ques jours vous serez sur pieds.

— D ans combien?...
— Je d irai cela demain matin'.
— Alors., .à dem ain matin...- m erci, m a

dame .
Jeanne ferm a les yeux.
Dans son berceau, le bébé dorm ait déli

cieusement.
Mme Lecoureur e t Julie Corentin échan

gèrent quelques paroles dont la  phrase fi
nale fu t:

— Evitez qu’elle parle... Je lui trouve les 
pommettes, un peu enflammées..*

I I I
'Rue 'de. Berne

,  — C ’est ici, n 'est-ce pas, qu 'habite Mme 
Jeanne D idier?

— Parfaitem ent. E lle  est absente.
— E n effet. C ’est elle qui m ’envoie. Où 

est son logement, s ’il vous plaît?
Le regard  de la gérante devint scruta;- 

teur... un peu m éfiant . 
t _~r.O h! expliqua Julie, ne  Craignez rien.. 
Voici sa clef... C ’est vous d ire que j ’ai la 
confiance de Mme Didier, qui vient d ’a 
voir un enfant.

— Vous plaisantez!
— Pas le moins du mondé.
— Je l ’ai vue sortir dans la m atinée.., 

vers onze heures.
. Je vous dis ce qui est., .Même que je 

viens p rendre  la layette... parce que, vous 
comprenez, pas moyen de la transporter...

— Jésus-M arieL  E lle  ne s ’attendait pas' 
de Si tôt!...

— Que vous dirai-jel La petite a  été près-: 
séê, yoilà. tout*

CA suivreD.

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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L’ABANDONNEE
PAR

PIERRE DAX

(  Suite J
■— D ans une heure environ, m a nièce 

Victorine va venir... E lle  peut tenir la bou
tique... il n ’y a qu’un moment de grosse 
presse.... de tro is à cinq. Je pourrai enco
re  l ’y donner un coup de main... Je  ne 
suis pas à M énilmontant, hein? Ce qui ne 
sera it pas Idrôle, par exemple, c ’est si ça 
se com pliquait comme des fois qu 'il y a... 
Moi, passe... C ’est mon homme... quoiqu’il 
ne  vienne que pour m anger et dormir...

— Allons, c ’est entendu... Lorsqu’elle au 
ra  reposé... on pourra la questionner et sa 
voir quelque chose.

— .Vous m ’assurez qu’il n ’y a pas de dan
ger?

— Jusqu’ici il n ’y en a aucun. Je revien
d ra i ce soir.

— Vous pensez que ce Hé serait pas r i
golo, si... pour avoir accompli un acte de 
Charité... je ftie trouvais encore dans les 
em barras d ’un enterrem ent.

— Oh! oh!... pas si vite que ça!... E t 
puis je vous éviterais cet ennui-là... Je vous 
le promets... D ’urgence, dès que je cons
ta tera is un danger immédiat, on l ’accepte
ra it à  l ’hôpital...

— Vous me soulagez l'esprit... Vous pou
vez vous en a ller en confiance et être sûre 
que votre, m alade ne com m ettra pas d ’im
prudence...

...Vous a.Veg bien compris, n'est-ce pas? 
[Je ne sais pas; qui elle est... Donc, ni pa
rente, n i amie... une passante, tout sim ple
m ent... {Je æ  réponds pas du  paiem ent...

Les frusques n ’ont pas l 'a ir  en mauvais état, 
pourtant.

Non. Les dessous sont soignés. Ils révè
lent une bonne aisance... Allons, à ce soir.

— A quelle heure, à peu près?
— Il ne m ’est guère possible de préciser. 

Je reviendrai après mes consultations qui 
ont lieu de quatre  à six.

...Du reste, nous sommes voisines, et, si 
j ’étais retenue, ce serait pour plus tard. 
Comptez-y.

— Faites le possible pour être  ici avant 
huit heures... à cause de mon homme.,

— Entendu, Au revoir.
— A ce soir.
L 'enfant de Jeanne, entourée de linges 

qui n ’étaient pas destinés à  devenir des lan
ges, e t recouverte d ’un chaud couvre-pied 
piqué reposait dans une corbeille que Julie 
avait sorti de l ’arrière-boutique et dans la
quelle é ta it arrivée une cargaisoa d ’oran
ges de Tunis.

E lle  regardait l'enfant.
E lle  contem pla la mère... ë t, IeS poings 

su r les hanches... en se dem andant si c 'é 
ta it bien arrivé tout cela... si précipitam 
ment... elle ronronna, m i-souriante:

— C ’est le cas de d ire que le m atin  on ne 
peut pas prévoir ce qui a rrivera  dans. la  
journée...

...J 'aurais rêvé... dans la  nuit., d ’une af
faire pareille, et quelqu’un m 'aurait annon
ce sem blable événem ent que je n ’en aurais 
pas cru le prem ier mot... Il n ’y a  qu ’à Pa
ris... bien sûr... qu’il a rrive  des histoires 
de ce genre.

...On y va... répondit-elle S  un client.
Pendant deux heures, Julie Corentin évi

ta  tout b ru it autour, de  la  couche, e t du  
berceau.

Dès qu’elle voyait quelqu’un pénétrer, 
dans la boutique elle avançait et parla it très, 
bas, afin que les acheteurs eux-mêmes n ’é- 
levas.sent pas la voix.

Aux questions de com patissante curiosité, 
qu i quelquefois lui furent posées, elle. moQ-
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Cancellation
Le Public est informé 

qu’ensuite des travaux de 
nouvelles canalisations de
8az aux abords de l’Usine 

gaz, la rue du Marais sera 
cancellAe entre les rues des 
Terreaux et du Collège, jus
qu'à la fin du mois. I486 

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1913.
Conseil communal.

P h o to g r a p h ie

RMEHLHORN
Rue O anieU eanR ichard  5

Téléphone 946 1491
Maison de confiance fondée ep 1899

GYPSEME
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS -  ENSEIGNES 
Faux-bois -  Marbre -  Coffres-forts

D
LA CHAUX-DE-FONDS 1477

Atelier: Temple Allemand, 10

Charles CUGNET
Bureau d’affaires 

OFFICE COMMERCIAL
LE L 0C LE ~ Téléi,lione N° 7

Comptabilité commerciale. Inven
taires. Mise à jo u r de comptes arrié
rés. Remises de commerces. Secréta
ria t perm anent de sociétés. Tenue de 
livres. Expertises. Liquidations. Ren
seignements commerciaux. Assuran
ces vie, accidents et incendie.

Bureau ouvert chaque jo u r de 8 
heures du m atin à 10 h. du soir. 1469

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
son (V a u d ).-  785

A  TIM BRES EN CAOUTCHOUC *
«gfli et accessoires 693 feff

ÇJ Hectographes - Pâte à hectographier Ç
* i» ▼

H L I B R A I R I E  DE LA COOPÉRATIVE
DES SYNDICATS

Téléphone 1354 ♦
N

Rue Léopold-Robert 43

C h a p e l l e r i e
Albert GASSER

Rue Francillon 32, ST-iMIER

Chapeaux de Paille
pour Messieurs 

Jeunes Gens et Enfants
Prix très avantageux. Choix immense

Panamas depuis fr. 10.50
1496 Se recommande.

§  Etablissement recommandé: Parc
#
$

♦
♦
♦
#
♦
♦
#
♦

CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

P ian o  —o — B illard

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiïer.

Salle pour D am es et S ociétés
Local d es B. T. n e u tre s  Loge L'Avenir N° 12

♦
♦

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84 

T o u s  l e s  jo u r s  e t  à  to u te  h e u r e

Spécialité de Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquets pour Sociétés — Repas de noces

Tous les Dimanches, C on cert et S o irée  fa m ilière
Jeu do boults couvert. Jardin  omlirayé. Billard.

Téléphone 15.13. 1014 Se recommande, A. BHINGOLD.

l  ®  ■" Consommateurs, ~ *
* B® C’est dans votre ma- Bb

i gasin coopératif que vous 
obtiendrez la m eilleure chaus

sure et au prix le plus juste.*
Magasin de Chaussures • >
î .
S " .
• .

:  ®  "■

de la Coopérative 
des Syndicats , ■ ti S

Propès 88 , T- j

C A B IN E T  D E N T A IR E

G a s t o n  HAGEtVSÂNN
G. H a g c u ia n n , technicien. J .  tiiK d  ig i , chirurgien-dentiste 
Téléphone 4.65 Lauréat de la Faculté de Bordeaux

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

Dentiers en tous Genres
ii partir de 90 fr. (complets), extractions comprises. 548 

Plom bages - Aurifications - Bridge - Dents ù pivot 
CONSULTATIONS : Tous le s  jo u r s  de 8  b . à  7  b . du  so ir . Dimanche m atin de 9  b . à midi 

Même maison à Morteau (Doubs), Place Carnot 4.

Menuiserie mécanique 
LUELLI & BERT0NI

Rue D' Schwab 
—  Saint-lmier —
M enuiserie en to u s  g e n re s

Exécution prompte e t soignée
à des prix modérés

Réparations-Transformations
1443 S e r e c o m m a n d e n t

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliurrc y]5
M5® e s e e » © # s ® ® » 3® s » 9<

Magasin de Tabacs et Cigares ;

LUCM0NN1ER \
Hue du Doubs 77 ,

T ab acs ,  C igares ,  C ig a re t te s  Ar-  .1 
t i c le s  p o u r  f u m e u r s .  P a p e te r i e .  1 
Cannes .  C ig a r e t t e s  s y n d ic a le s .  ] 

M ary land  T C, Yeprad.  1

t Se recommande à scs amis j 
et connaissances. 620 j

PRÉSERVAT1FS
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l'hvgic-me 
sexuelle.

S’adresser à Ré«|énévalioi», 
rtic du !Vord -II, an  2“‘* 
éta<|C ù <|aiielie. 561

N’emploj cz que la

pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pour bureaux et grands locaux 

Droguerie Neuchâteloise Perrochet 
& Cie, 4, rue du Premier-Mars 4. 1434

I
f i ï ï T m f l ï ï  MISfiAINE, INFLUEHZI, U I ItALUlu M aux  de léta
8«aiREMEDE SOÜVERAlHiliLiü:
B iila ( l(> I> o g lr ti) i.S O . C k .B s ta tc io .f h 1' - CealT* 
Touttt PharmacUt. B xtser It „KErOL";
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trait 'du doigt la’ chambré et répliquait, tou
jours; très bas :

Non, rien de grave;..,v_une naissance de  
quelques heures.

L es voix se m ettaient à’ l ’unisson.
É ÿ ictorine arriva. -v -

'Alors les explications, recommencèrent 
avec des questions interm inables et des 
étonnem ents comiques.

E n quelques minutes, la jeune fille, déjà 
un peu au courant sut les prix de tous les 
légum es et J u lie . Corentin passa dans la 
chambre pour com mencer son rôle de gar
de-malade. .

E lle prépara la  lampe à" essence, courut 
chez le laitier, puis, cheiz le pharmacien... 
pour un biberon... après avoir permis à Vic- 
torine, extasiée, de contempler la gentille  
petite créature qui dormait îe_s deux poings 
fermés.

— D eux heures!... Il n ’y a que deux heu
res!... répétait la  jeune fille qui se tournait 
aussi du côté de Jeanne, le regard curieux, 
étonné.

Deux heures Seulement que là... dans fcette 
chambre... cette femme qui somnolait avait 
mis au monde un enfant!...

Troublée de l’inconnu et du mystère de la 
yie qui s ’était dédoublée, elle revint vers la 
panière d ’oranges, puis devant la tête rose, 
toute nue... et les petites lèvres qui faisaient 
une moue délicieuse. Victorine exclam a:

— E lle  est jolie à croquer f...
E lle revint à son comptoir. Jeanne s ’é 

veilla.
Lentement ses paupières se soulevèrent.
Avec des yeux effarés, elle regarda au

tour d ’elle.
E lle aperçut Julie.
D e la couche, Jeanne sortit une main, la 

tendit à la dévouée créature.
— M erciI... merciI oh! mçrci pour mon 

enfant et pour moi !...
D e grosses larmes em plirent les paupiè

res de la marchande lorsqu’elle sentit dans 
Ses mains rugeuses... ses mains d ’infatiga
ble travailleuse... l ’étreinte de la m a in  fine 
gt blanche...

— Ben quoi donc, faut pas tant me re
mercier. Ce que j ’ai fait, d ’autres l ’auraient 
fait aussi...

— Oh! m erci!... renouvela Jeanne D i
dier. Ma vie entière vous, prouvera ma gra
titude.

Elle pencha ga tête et murmurai
— Ma fille " ~ ............ ..
— Elle dort .commë vto ange. 1} oe faut 

BàS léiLgiitefi là jolie beauté l.-.T

— On m e la’ laissera. Je1 ne veux pas; 
qu’on l ’emporte...

r~ Qui donc l ’emporterait, s ’il vous plaît?. 
Soyez tranquille... Le plus rude de la be
sogne est fait... Tenez, tout es.t prêt; v ’ià' 
le biberon.

— Oh! m erci!... Pardon.
— Ecoutez un peu, ma petite dame, on 

se fera des remerciements après... Vous 
tournez pas; le sang pour de la reconnais
sance.. .je  vous ai préparé une petite gout
te de bouillon «clairet». Vous, allez en boi
re quelques cuillerées...

...Vous savez, faut se soutenir maintenant, 
pour la petite. ; ,

Jeanne ne répondit pas'.
Julie crut m êm e qu’elle s ’était endormie 

pendant qu’elle versait dans une tasse Le 
léger bouillon.

Jeanne ne dormait pas:., mais elle était 
dans, un état si faible, si faible... qu’à pei
ne percevait-on son souffle et que des deux., 
de celui de l ’enfant ou du sien... c ’était ce 
lui du bébé qui m anifestait le. plus bruyam
ment.

Julie s'approcha.
— J’ai fait de mon mieux... il ne doit 

pas' être mauvais...
E lle  passa une de ses màins sous l ’oreil

ler et présenta la tasse fumante aux lè
vres de Jeanne.
, Est-il bon ?

— Oui, très bon... Assez... M ercil.-
U.n peu remise par le breuvage réconfor

tant Jeanne glissa un regard autour d'el
le, essayant de s.e rendre compte où elle se 
trouvait.

Ses yeux tombèrent sur une chaise où 
sa vêture avait été jetée pêle-même.

Le souvenir revint à sa mémoire... et son 
horrible isolement lui apparut de nouveau...

U ne rougeur soudaine empourpra son vi
sage.

Timidement... doucement... elle demanda:
— Serai-je bientôt remise. ?
— Oui, ma petite dame. Tout s ’est pas

sé au mieux du monde... dans quelques; 
jours vous serez sur pieds...

— Dans combien de jours?
— N ous demanderons ç a  ce soiç a Mme 

Lecoure.ur.
— On ne meurt p.ag à mon âge, n ’est-ce 

pas ?.....
U n gros! éclat de rire réâohria dans la 

chambre. Puis, en se tournant vers le ber
ceau, en portant la main à' ses lèvres, Ju
lie d itl

— Qu’eSt-Cè que voüS me faites; faire.. 
j§ ÏU’oubliëüJJ Heureusement qu'elle fort

com m e un ange du bon D ieu!.. Mourir?... 
Jeune comme vous' êtes... Voilà bien une 
idée!... Je parie qu’à la fin de la sem ai

n e  vous; serez remise et qu’on pourra vous 
transporter chez vous?

— Vous pensez ?
— Bien sûr que je le pense.

■ — Voudriez-vous me donner mon cor
dage?

— Avez-vous froid aux épaules ?
— Non.
Très, docile, la fruitière présenta le vê

tement et ne prêta aucune attention au 
froissem ent du papier dans l ’étoffe.

E lle  supposa cependant un but à la de
m ande de Jeanne; le corsage devait conte
nir le petit m agot de la malade.

Julie allait et venait, donnant à’ là  dé
robée quelques, regards à l ’accouchée.

Sa faiblesse paraissait si grande que Ju
lie n ’osait pas la questionner, m algré son 
dés.ir de savoir; à  qui elle; avait porté se
cours.. .

Cependant... bientôt lorsque la' sage-fem 
me reviendrait, ne demanderait-elle pa§ le 
nom pour la déclaration de l ’enfant?...

Les paupières alanguies 'de Jeanne s ’é 
taient rejointes....

Sa pâleur était extrême.
E lle  ne dormait pas pourtant, car de 

temps; en temps un soupir... occasionné par 
une pensée douloureuse ou par une souf
france... s ’échappait de ses; lèvres...

Julie s ’approcha du lit... Ja contempla.
— Jeanne la pressentit.

Leurs yeux se  rencontrèrent.
■— Eh bien, ma gentille petite dame, ça ne 

,và pas mal, n ’e_st-çe pas?,.. .Un peu de 
fassitude ?... .

— Oui.
•— Le joli poupon va" à' m erveille, lui !
— Oh! la chérie!... la pauvre mignonne!
— Comment va-t-on l ’appeler ce trésor- 

là?  hasarda timidement Julie.
L'es joues de Jeanne se colorèrent.
— C ’est vrai.. Je ne m ’étais pas faite à 

l ’idée que ce serait une fille.
Ah! vous auriez préféré un garçon?
— M aintenant... ça m’est égal!... Pauvre 

(Chérie!....
— E h bien... faut un nom... vous savez., 

pour la  déclaration.
Jeanne eut un regard navré.
E lle  balbutia:
— C’est... sans; doute urgent?
— Je crois, bien. La sage-femme Se m et

trait dans de beaux draps si elle ne dé- 
ïfeïfcit p a l la  petite.«  Vous vous âppelel?...

Avec peine... le s  syllabes s ’étranglant..-! 
elle dit:

— Jeanne Didier.
— .Vous, vivez seule?
— Je l ’a i compris... N e vous mettez pas; 

l ’esprit à la  torture... Etes-vous de Paris?,
— Oui.
— D ans ce cas,., vous avez, ici votre ma

man?
Jeanne ne répondit pas.
— N o n ? '
— Mon D ieu !., mon D ieuL r soupira ïjj 

jeune mère.
— Ecoutez : faut pas vous tourner le  sang.- 

C’est pas la curiosité qui me fait vous' 
questionner... Est-ce qu’elle habite Paris, 
votre maman ?...

— A h! de grâce!... je paierai... Je le  
puis1... vous et la sage-femm e... oh! oui!..

— Voyons, personne ne vous parle d ’ar
gent. Vous ne voulez pas qu’on la pro
vienne... dites?...

Le regard de Jeanne S’effara.
E lle  crut qu’on avait trouvé la lettre.
M ais non... l ’enveloppe était près d ’e l

le...
Oh!... si vous saviez! Après la  faute... 

maman m ’a 'chassée !...
— Ma pauvre petite dam e! ne vous" cha

grinez pas... Je ne le veux pas, entendez- 
vous;.. .Je vous soignerai de mon mieux.

— Que vous êtes bonne !... oh ! que vous 
êtes bonne !...

— Seulem ent, il faut être bien raison
nable... ne pas vous tourmenter... et ne pen
ser qu’à la mignonne... C’est dit: à la m ai
rie, on la déclarera fille de Jeanne Didier 
et de père inconnu...

D ans un souffle, Jeanne m onosyllabà:
— Oui.. .
Maintenant, il faut donner le nom du pq- 

tit amour qui n’est cause de rien... sort 
nom de baptême... son petit nom... en aveg-
vous un de préférence?.. ..

— >.on.
Ré. :';issez.
L js paupières de Jeanne se rejoignirent 

encore., .puis, très faiblement:
— Eh bien... M arguerite...
— Entendu. .Ce sera une petite M argue

rite. Il n ’y a pas un nom plus gentil que 
celui-là. Si j ’avais eu une .fille, je l’aurais; 
appelée M arguerite... C’est frais, c ’est co
quet, c ’est mignon... Y a pas mieux !... N ous  
ne parlerons plus de1 rien. Vous allez vivres 
pour votre enfant.

...Vous en ferez' une petite parisienne*  
E lle a de qui tenir ou je ne m ’y. connais 
pas!.,


