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CAMARADES OUVRIERS,
Signez tous les listes demandant 

Vélection du Conseil national d'après 
ie système proportionnel.

Hâtez-vous, les listes seront reti
rées dans quelques jours.

Le Reichstag sera-t-il dissous?
C’est ce que cherchent les conservateurs 

qui repousseront les projets financiers

Le Reich'stag a décidé lundi de commen
cer la deuxième lecture de la loi militaire.

La situation est, en ce moment, plus com
pliquée que jamais, et la réaction a tout 
simplement annoncé qu’elle poserait la ques
tion avant la troisième et dernière lecture 
de la loi militaire, au lieu de la poser à la 
veille de la deuxième lecture.

Il s’agit toujours, encore, de savoir si le 
Reichstag doit être appelé à voter sur les 
Armements, avant que le futur impôt an
nuel ne soit déterminé. Le parti clérical 
c. droite s’y opposent, afin d'empêcher 
qi .ès le vote de l’augmentation de l’ar- 
l;. une majorité de gauche puisse se 
coij.siituer et établir l’impôt successoral; 
et il ressort précisément des déclarations 
faites aujourd’hui que le sort de tout le 
projet est incertain, tant que cette question 
n ’est pas décidée.

Tandis que le comte de Westarp, au 
ïlom des conservateurs et M. Schultz, au 
nom du parti d ’empire soutinrent leur opi
nion à l’aide de prétextes budgétaires, et 
en se réclamant de la cohésion des projets 
militaire et financiers, M. Spahn, au nom 
du centre, répéta les menaces que le parti 
clérical n’a cessé de proférer depuis l’ori
gine des débats.

Voici le texte de la déclaration:
«Au nom de mes amis, je répète la décla

ration que nous avons faite déjà, à la com
mission du budget, et dont voici la teneur: 
Le groupe centriste maintient, à l’unanimi 
té, le principe qu’aucune dépense ne peut 
être votée sans sa couverture financière. 
Notre vote en deuxième lecture ne peut donc 
être que provisoire. Le vote définitif de la 
loi militaire n ’est possible pour le groupe 
centriste qu’après la solution de la ques
tion de couverture, Notre attitude à l’égard 
de la loi militaire dépendra du mode dont 
sera solutionné le problème de la couver
ture». (Applaudissements au centre).

Cette déclaration ne parle pas, à vrai di
re, du refus certain de la loi militaire. Mais 
elle fait pourtant entrevoir assez nettement 
que le centre pourra repousser les arme
ments, si les impôts ne sont pas établis au 
préalable, et s’ils ne sont pas à son goût.

Je vous ai déjà dit que je ne vois dans 
cette menace qu’une pression que le cen
tre veut opérer sur le gouvernement, et 
les nationaux libéraux, afin de les rendre 
accessibles à ses exigences, dans la lutte au
tour des impôts. Mais je dois dire, aussi, 
que dans les milieux parlementaires les ap
préciations sont très différentes. De cer
tains côtés on envisage sérieusement la 
possibilité contraire : que le centre ferait

I)reuve d’intransigeance et repousserait la 
oi militaire afin d ’obtenir la dissolution 

du Reichstag. Il ne faut pas oublier, en 
effet, que depuis les dernières élections le 
centre et les conservateurs ne disposent plus 
(de la majorité et qu’ils peuvent espérer la 
reconquérir dans une situation pareille.

Le conflit ne pourrait être évité que si 
l ’entente sur les impôts était réalisée avant 
le vote définitif des armements. La tenta
tive de créer une majorité du centre et de 
la gauche, sur la base d ’un impôt annuel 
sur la fortune a échoué, grâce à l’opposi
tion des Etats particuliers et du gouverne
ment d ’empire. On cherche maintenant en
core d autres solutions, au moins dilatoires, 
mais il est peu probable qu’on arrive à en 
trouver.

La commission du budget, qui g terminé 
la première lecture du projet de loi sur la 
contribution de guerre, sera appelée très 
prochainement à discuter la question des 
impôts annuels. En attendant, la loi mili
taire pourra être soumise en troisième lec
ture, au vote du Reichstag, et le centre de
vra alors se décider. S ’il fait suivre les ac
tes a"x paroles prononcées par M. Spahn 
la loi militaire sera repoussée, et il n’y à 
pas de doute que la dissolution du Reichstag 
en serait la conséquence immédiate.

(DVHumanité», 10 juin). ;g . XV.

L’opinion du «Vorwærtsn
On est en droit d ’attendre avec intérêt 

ce qui va advenir. La délibération des pro
jets financiers prendra encore beaucoup de 
temps. Si 1a deuxième et la troisième lec
ture de la loi est terminée avant la cou
verture financière, la loi militaire sera re
poussée à une grande majorité... à la con
dition toutefois que la triple alliance des 
réactionnaires réalise sa menace, et se fas
se assez forte pour subir la conséquence 
d ’une attitude aussi énergique.
---------------------- M  ♦  — I ------------------

Aux C h am b r e s  f é d é ra le s
Toute la matinée de mardi est employée 

au Conseil national à discuter la réorgani
sation du Conseil fédéral tandis que le 
Conseil des E tats aborde la gestion et les 
comptes des C. F. E.

Le débat sur la réorganisation du Con
seil fédéral ne manque pas d ’intérêt. Ce qui 
semble cependant percer dans les discours 
du ministrable Haeberlin, du conseiller fé
déral Hoffmann et du rédacteur gouverne
mental Bonjour, c’est que le parti radical 
veut avant tout et coûte que coûte éviter 
un vote populaire et barrer la route du pou
voir aux minorités.

Ce fut même froissant pour les romands 
de constater de la part des radicaux wel- 
ches le lâchage des intérêts de leur région 
en faveur du parti radical suisse.

M. Haeberlin a eu la naïveté de dire que 
la nomination du Conseil fédéral par le 
peuple ne s'indiquerait que le jour où l’on 
serait mécontent du mode actuel. Cela veut 
dire en somme qu’aussi longtemps que le 
parti radical est majorité, qu’il délègue au 
gouvernement une grosse majorité radicale, 
il se déclarera content de son œuvre et 
il n ’y a dès lors rien à changer. Jamais 
le parti radical ne s ’infligera un blâme, 
c’est évident.

Il faut au parti radical — et cela ressor
tait clairement — un pouvoir en dehors 
des minorités, en dehors des intérêts ré
gionaux et linguistiques, il faut un pouvoir 
qui soit la quintessence du parti radical. 
Quelle déception pour les romands d ’en
tendre M. Bonjour renoncer à certaines 
vues personnelles pour rallier toutes les 
forces autour du parti radical.

On a peur que les préoccupations des dif
férents partis viennent apporter du flotte
ment au Conseil fédéral sans comprendre 
que ce flottement ne serait qu’une recher
che (un peu longue mais utile) de la 
moyenne des intérêts du pays, de la légiti
me attention à donner aux désirs des mi
norités. Les radicaux, continuant à con
fondre les intérêts de leur parti avec ceux 
du pays, appellent un pouvoir fort celui 
qui ne se laisse influencer que par eux-mê
mes. Cette force illusoire cache en réalité 
un autoritarisme de parti dont les bénéfi
ciaires ne peuvent se rendre compte pas 
plus qu’un souverain ne peut comprendre 
qu’on discute ses prérogatives qu’il trou
ve naturelles.

Tout ce débat nous paraît inhabile de la 
part du parti radical, parce qu’il donnera 
des amies aux proportionnantes. A ce 
point de vue seulement ,nous pouvons nous 
en réjouir. E t puis, en somme, plus le 
radical se montrera intransigeant, plus il 
se prendra naïvement pour la force sou
veraine et indiscutable du pays, mieux cela 
vaudra parce que cet orgueil a le don de 
déplaire au peuple qui n ’aime pas les auto
crates, que cet autocrate soit un roi ou 
un parti.

M. Bonjour, rédacteur à la «Revue» a 
rompu, plus maladroitement encore que M. 
Haeberlin, une lance contre la proportion
nelle. Il croit que le désir des proportion- 
nalistes n ’est autre que de porter pièce à la 
majorité par une coalition de minorités. 
Ce vassal du parti radical suisse n ’a pu 
trouver assez de logique ni assez d ’esprit 
de justice pour comprendre que le jour où 
le parti radical devra céder le pas. à une 
coalition quelconque, c’est que ce parti ne 
sera plus une majorité. De quel droit cette 
minorité radicale monopoliserait-elle le pou
voir?

C’est à' cette inconséquence que conduit 
Je principe majoritaire et c’est ce qui frois
se le peuple qui de plus en plus montre son 
attachement à la justice politique.

Une séance de relevée a lieu cet après- 
midi et la discussion continue, intéressante 
parfois. Greulich, Muller et Grimm au nom 
des socialistes ont fait une belle opposition 
à la politique ultra-radicale des; coryphées

fié paçti qui Jg matin avaient montré

un si révoltant mépris de tout cë qui n’est 
pas radical.

Au moment dé vous; envoyer, ces mots', 
îa' discussion générale continue.

Ce qui continue aussi c’e&t la recherche 
d|un romand. Les radicaux ,par esprit de 
discipline et de dévouement au grand par
ti ont replié tous leurs avant-postes pour 
rallier le gros; de la troupe.

Le groupe socialiste votera" poür un can
didat romand s ’il s’en présente un. Que ce 
soit un bourgeois ou un autre, c’est absolu
ment égal, mais il est juste qu’une région 
de 900,000 âmes ne soit point (sacrifiée 
aux intérêts: du parti radical. g.
  —  » —

Du haut de Sirius...
Il s'est passé un fait bien touchant, ven

dredi dernier, au Faubourg de l’Hôpital, 
à Neuchâtel.
j  N e croyez pas cependant qu’il s’agisse 
d’un événement sensationnel et mondial 
comme le mariage de la fille du kaiser, la 
réunion radicale de Colombier ou le match 
Carpentier-Wells.

Il s’agit simplement d ’une Hirondelle qui 
souffrait, suspendue par un fil malencon
treux au bord d’un toit et sauvée par de 
braves gens .

Vendredi donc, un fort rassemblement de 
curieux s ’était formé devant la banque Per- 
rot. Des agents de la Sûreté se trouvaient 
dans la foule , discutant avec véhémence ; 
tous les, yeux (l’œil de ta police y compris) 
étaient . tournés vers le toit de l’immeuble.

Quelques instants s’écoulèrent et bientôt 
surgissent de nouveaux policemen, pous
sant la grande échelle Magirus.

Mais déjà un homme de cœur apparais
sait sur le toit et délivrait Vhirondelle qui 
s’élança joyeuse (infiniment plus élégante 
qu’un aéroplane militaire) dans le ciel.

Ce petit fait-divers ,si heureusement dé
noué, a dû mettre aux lèvres des ’Mimi- 
Pinson neuchâteloises de bien jolis souri- 
rires. E t il contraste tellement avec la chro
nique banale, terre-à-terre, écœurante dont 
trop de journaux nourrissent leurs lecteurs, 
— qu’il importe de le mettre en relief.

Il n’a certes pas le prix, il n’a pas coû
té aussi cher qu’un coup de poing de Car- 
pentïer ou qu’une jupe d ’une Hohenzollern; 
—mais il offre une «valeur morale» beau
coup plus élevée; e t si les valeurs mobi
lières ont plus de cours que celle-là chez 
les princes, les bourgeois et les snobs, — 
c’est elle qui l’emporte chez les prolétaires.

Pour moi, je trouve dans cette ascen
sion du peuple vers l’hirondelle, — dans 
l’angoisse qu’il éprouvait à la voir prison
nière, — dans la joie avec laquelle il a sui
vi sa délivrance et son émancipation vers 
le ciel, — une preuve gracieuse de la vi
vacité et du progrès de l’idéal au cœur 
des humbles.

Semblables à l’oiseau qu’un fil à la patte 
rive ici-bas, tête penchée vers le sol, — il 
faudrait que des mains courageuses se ten
dent, coupent les entraves... et eux aussi 
prendraient leur essor vers plus de lumière, 
d ’air et de vie dans le ciel libre et bleu.

Mais il ne suffirait pas, alors, de suivre 
avec sympathie et d’en bas l’audace et les 
gestes d’un sauveteur qui s’aventure au 
haut des abîmes. Il ne suffit pas de con
templer, il faut agir; il faut en un mot se 
sauver soi-même.

L’ouïs R oya’.;
---------------------------- i i  ♦  i i  --------------------------------

Echos de partout
Un Rembrandt d’un million.

Lundi après-midi, il y eut un bel émoi 
à  la Galerie Georges Petit, rue de Sèze. On 
y dispersait la riche collection Steengracht, 
et les commis de l’Hôtel Drouot présen
taient aux enchérisseurs l’illustre «Bethsa- 
bée» de Rembrandt.

— Il y a marchand à huit cent mille francs 1 
jeta, souriant et calme, ce virtuose du mar
teau qu’est Me Lair-Dubreuilh.

E t tout aussitôt les surenchères éclatèrent:
— Huit cent cinquante 1... Neuf cent!... 

Neuf cent quatre-vingt! Un millionI
— Un million! reprit M ' Lair-DubreuilH, 

non moins calme et souriant. Bien vu?Bien 
entendu? Pas de regret? Adjugé 1

E t c’est ainsi que M. Deveen, le grand 
antiquaire de Londres, entra en possession 
de la «Bethsabée», laquelle, frais compris, 
lui revient à la bagatelle de onze cent mille 
francs I

E t l’on prétend qu’il n’y a  pas d ’argent!

Les fêtes olympiques à Paris.
C ’est âü' mois de juin 1914 que se tien* 

dront à  Paris le Congrès et les Fêtes olym
piques. Encore que le secret soit jalou
sement gardé sur le programme des fêtes, 
on sait qu'elles dépasseront en originalité 
tout ce qui s’est fait jusqu’ici.

Le congrès, dont les séances auront lieu à' 
la Sorbonne, et où seront représentés les 
délégués des trente-deux comités olympi
ques nationaux existants, formera l’assem
blée la plus compétente qui ait jamais dé
libéré sur des questions de sport.

La date de juin a été chosie à dessein et 
pour célébrer dignement l’anniversaire de la: 
proclamation du «Rétablissement des Jeux 
Olympiques provoqué par un Français, Pier
re de Coubertin. C’est, en effet, le 23 juin 
1894 que cette proclamation fut faite en 
Sorbonne.

Les deux Aristide.
Le correspondant d ’un grand journal améfr 

ricain, tout récemment débarqué à Paris, se 
promenait en compagnie d ’un de nos con
frères lorsqu’ils croisèrent l’autre jour sur le 
boulevard un illustre chansonnier, à l’aQ ', 
coutrement légendaire. ,

— Voilà Aristide Bruant! fit, sà'ns a'utrë 
explication, le journaliste français.

Huit jours plus tard, on pouvait lirâ 
dans un des plus grands quotidiens du Non/ ’ 
veau-Monde:

«On a  calomnié l ’ancien président du cofi- 
seil en lui faisant une injuste réputation dei 
dandy. Ceux qui l’ont dépeint vêtu d ’une re
dingote impeccable, chaussé de bottines ver
nies et coiffé d ’un haut de forme à huit re
flets ne l’avaient sans doute aperçu qu’en 
imagination. J ’ai eu l’honneur de le rencon
trer l’autre jour, et voici comment il m’est 
apparu: il portait un costume de velourat 
noir, de la coupe la plus ordinaire; il était 
chaussé de grandes bottes et il avait sur la' 
tête un feutre aux larges bords; un cache- 
nez rouge négligemment noué autour du cou 
complétait cet habillement, qui n ’a certes 
rien de très brillant, mais qui n ’est du moins 
pas dépourvu d’une simplicité toute démo- ; 
cratique».

Un enfant s’accuse 
pour sauver son père.

Deux incendies se déclarèrent, les 13 et 
21 janvier dernier, dans des fermes de Roux-* 
de-Brezieux, près de Mâcon, et les détruisi
rent complètement. Un jeune homme de 15 
ans, Jean Godot, fut arrêté comme l’auteur, 
de ces incendies. Il avoua d ’ailleurs son cri
me, disant qu’il avait mis le feu pour voir, 
«comment ça ferait». Le 22 mars, le jeune 
Godot se rétractait et déclarait n ’être pour 
rien dans ces incendies.

Or; hier, une nouvelle ferme de Roux-de- 
Brézieux, située au même lieu, était la proie 
des flammes. Cette fois, l’opinion publique, 
accusa le père du jeune homme, Louis Go
dot, âgé de quarante-deux ans, tailleur de. 
pierres. La gendarmerie, qui a procédé à 
un premier interrogatoire du prévenu, a  re
levé à son encontre des présomptions gra
ves. Le parquet s’est rendu sur les lieux. 
Louis Godot est gardé à vue.

Si, comme tout semble le faire croire, Olï 
tient le coupable, on ne peut que plaindre et 
admirer cet enfant de quinze ans, qui, pour, 
sauver son père, s’est accusé d ’un crime qu’il 
n ’aurait pas commis, afin de détourner l’o
pinion, qui déjà, lors des premiers incendies, 
était hostile à son père et le désignait à de
mi-mot comme l'auteur des incendies précé
dents.

Mot de la fin.
Entendu dans Un prétoire!
— Ce cheval, pour sortir de la propriété, 

devait faire machine en arrière.
i—  ♦  — ■

LES AFFAIRES D’ORIENT
Pessimisme et optimisme. —  La situation
Ces; dépêches de Berlin et de Vienne don-: 

nent à entendre que dans ces deux capi’ 
taleS on croit une guerre serbo-bulgare; 
presque fatale. A Paris, s.i l’on reconnaît: 
l’extrême gravité de 'la situation, on ne vti 
pas jusqu’à ce pessiïfiisme, que l’on considè-: 
re comme au moins prématuré.

L’opinion est sans doute si surexcitée à’ 
Sofia et à Belgrade qu’on serait autorisé à 
croire que tout espoir doit être abandonné,;

Cependant, certains indices sont plus ras> 
jsurants. La notification faite aux puissant 
ces. par la Roumanie de, son intention de ne 
pas. rester, neutre en cas de conflit est cer* 
tainement de nature à faire réfléchir le! 
hommes d ’E tat bulgares. Si la guerre é ; ’a'* 
te, cette intervention roumaine annoncée laj
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rendrait beaucoup plus grave et plus inquié
tante pour. l ’Europe. M ais en fait, tant que 
la guerre n ’a pas éclaté, elle exercé plutôt 
un effet apaisant.

D ’autre part, M .Venizelos', qui ag it en 
véritable homme; d ’E ta t, propose de nou
veau de; la' façon la plus form elle aux Ser
bes e t aux B ulgares de recourir, à l’a rb i
trage e t de procéder à  une dém obilisation 
partielle sim ultanée. Si à! Sofia on n ’a: pas; 
abandonné toute raison', cette1 dém arche 
pourrait fournir, le moyen de sortir de l ’im
passe.

D ’autre part, la Russie paraît décidée a 
proposer, son arbitrage.

Dans; ces conditions, il convient de réser
ver son jugem ent. L a  menace de guerre 
balkanique est certaine, mais les moyens 
de l’éviter ne sont cependant pas épuisés.

Il n ’est pas douteux qu’à Sofia des in-: 
fluences; contradictoires s ’exercent et que la 
B ulgarie a tâté  certains gouvernem ents. Le 
m ystère de son a ttitu d e  n ’est pas encore 
percé. On pense1 que d ’ici à la fin de la  se
maine, le choix sera fait en tre  la paix et 
la guerre, la situation actuelle ne pouvant 
pas' se prolonger plus de quelques jours.

On espère toujours que la  solution pacifi
que, la seule qui puisse sauver d ’un dé
sastre les. E ta ts  balkaniques .finira par
rem porter.

Le protocole de l’arbitrage bulgare-roum ain
Le protocole de la conférence de Saint- 

P étersbourg  pour rég ler le différend bul- 
garo-roum am  a été adopté par les; deux 
.Chambres du Parlem ent roumain.

La m ajorité  s ’est ralliée à  un texte qui 
satisfait et l’am our-propre et les intérêts de 
la. Roumanie.

Vloici la partie  essentielle de ce texte, 
c ’est-à-dire les quatre points mêmes du p ro
tocole :

1. La ville de Silistrie' sera a ttribuée à' la 
Roumanie. La frontière partira  d ’un point 
feur le Danube, à trois kilom ètres à l’ouest 
de la périphérie  de Silistrie, coupera la 
route de_ Choumla à trois kilom ètres de la 
périphérie de la ville, e t regagnera  direc
tem ent la frontière  actuelle;

2. Une indem nité sera accordée par le 
gouvernem ent roumain aux B ulgares habi
ta n t  Silistrie ou le territo ire  compris dans 
la nouvelle frontière  qui se seront déclarés 
disposés à  quitter la  ville ou le territo ire  
dans un délai de six mois;

3. La Bulgarie n ’élèvera aucune fortifi
cation le long de la frontière actuelle du 
D anube à  la m er N oire;

4. La B ulgarie consent à  donner l’au to 
nomie aux écoles et aux églises des Kout- 
zo-Valaques établis dans les futures pos
sessions bulgares et autorisera la création 
d ’un épiscopat pour ces mêmes Koutzo- 
Valaques, en réservant le droit pour le gou
vernem ent roum ain d ’âccordèr des subven
tions à ces institutions cultuelles.

Le protocole de Saint-Pétersbourg p ré 
voit aussi la form ation de commissions m ix
tes pour l ’exécution des quatre points, p ré 
cités .
  —»♦ « » ------------------

!Le$ faits du jour
Un grand scandale politique en Angleterre
Ainsi que la; «Sentinelle» l’annonçait h ier 

en D ernière heure, 5,a commission parle
m entaire continue sa très longue enquête 
sur les conditions dans lesquelles un contrat 
a  été passé avec une compagnie anglaise de 
télégraphie sans fil pour l ’installation de 
la  télégraphie sans fil dans l’Em pire b ri
tannique.

Les opérations de certains m inistres, qui 
avaient acheté des actions de la filiale 
am éricaine de cette cçm pagnie de té lég ra
phie sans fil, ont déjà donné lieu à des 
investigations sérieuses. Ces m inistres ont 
dû étaler devant la commission leurs livres 
de comptes particuliers, etc.

Les àiîimosité.s politique? oiït trouvé dans 
cette affaire un alim ent qu’elles' a ’ont pas; 
laissé échapper e t dont elles; s ’efforcent de 
tire r tout le parti possible.

Il convient de dire que les révélations 
faites au cours de l’enquête deviennent cha
que jour de plus en plus sensationnelles. 
Elles" ont déjà perm is d ’étab lir que les. m i
n istres M. Lloyd George et sir Rufusls;aacs 
avaient fait des opérations de Bourse sur 
les actions de la compagnie américaine. Il 
p ara ît m aintenant que lord M urrey, an
cien secrétaire général et chief vvhip du 
parti libéral, a acheté des actions -de la 
compagnie am éricaine, non seulement pouç 
son compte personnel, m ais pour le comp
te de la caisse du parti libéral.

M. Illingw orth, son successeur, comme 
chief whip, a  déclaré au jourd’hui, en ef
fet, que lord M urrey .avait acheté trois; 
mille actions; de la compagnie1 américaine 
pour le portefeuille du parti'. M. Illing- 
worth a’ dit qu'il tenait ce fait du frère 
même de lord  M urrey, mais’ que, quant à 
lui, il ignorait tout de ce placement.

Une autre révélation sensationnelle est 
celle de  M. Salam an, séquestre de l’agent 
de change Fenner, qui est en fuite, et qui 
était l ’agent de change de lord M urrey .M. 
Salam an est venu déclarer à  la commis
sion que lord M urrey était créancier de M. 
Fenner de  plus de 750,000 francs, mais 
qu’il n ’avait pas produit de papiers à  l ’ap 
pui de sa créance.

Il faut rappeler que lord M urrey, après 
avoir donné sa démission du poste de chief 
whip du parti libéral, avait accepté un 
poste im portant d ’ingénieur mécanicien 
dans une grande com pagnie; il se trouve 
actuellem ent dans le sud de l ’Amérique, où 
il représente cette compagnie. Il a fait sa
voir au président de la commission parle
m entaire d ’enquête que, retenu par des né
gociations urgentes, il ne pourra pas se 
trouver à Londres avant le mois de juillet.

La mort de m iss Davison
Les suffragettes sollicitent de la famille 

de miss Davison ,1a suffragette qui avait es
sayé d ’a rrê te r  à Epsom  le cheval du roi et 
vient de m ourir de ses blessures, l ’au torisa
tion de lui faire à Londres des obsèques 
solennelles qui seraient l’occasion d ’une m a
nifestation grandiose. Il ne semble pas jus
qu’à présent que miss Davison, m ère de la 
défunte, soit disposée à s ’y prêter.

E n tre  temps les suffragettes ont tenu 
leur réunion hebdom adaire. E lles portaient 
le deuil de miss Davison. E lles ont ad res
sé au roi un télégram m e ainsi conçu:

«En présence de l'échec des moyens cons
titutionnels pour approcher de notre roi,' 
miss Amely Davison a sacrifié sa vie afin 
d ’a ttire r  l ’attention sur les revendications 
énergiques des femmes. ■" ; ’

Nous demandons à notre roi de prendre 
en sérieuse considération cet appel des fem 
mes.».

H ier, la cour d ’assises de Londres a ac
quitté sept suffragettes accusées de com
plots contre la propriété.

Le Conseil municipal de Paris 
propose ïe vote d es  fem m es

Le Conseil m unicipal de Paris a adopté 
lundi à  l’unanim ité un vœu favorable au 
vote des femmes dans les élections m uni
cipales. C ’est la juste récompense du dixiè
me congrès international des femmes qui 
s ’est tenu à Paris dans des conditions de 
dignité et de sérieux bien faites pour servir 
d ’exemple aux féministes de tout pays.

D ans leur sagesse, les congressistes, «afin 
d ’éviter des secousses trop brusques pour 
l’Etat», n ’ont pas osé dem ander le droit 
de vote intégral. E lles se sont contentées 
du droit de vote en m atière m uni
cipale. Peut-on le leur refuser en France, 
alors que les femmes élisent les m unicipa
lités en A ngleterre, en Amérique, en Suède 
et en Norvège, où leur intervention a dé

term iné un  relèvement m oral ë t üïï goifci 
plug éclâiré. de l ’hygiène publique et p ri
vée? Peut-on résister, au courant après lui 
avoir cédé puisque la loi française accorde1 
dès' m aintenant le suffrage aux femmes 
pour les conseils, de p ru d ’hommes, les (cham
bres de commerce, les conseils de l’ensei
gnem ent et la m utualité? Le contrôle des 
communes n ’est pas plus difficile' à  exercer, 
que ces m andats complexes, et l ’expérience 
des voisins prou vie que nous aurions tout à’ 
y. gagner .

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil des Etats et le rachat du Jura- 

Neuchâtelois. — Le Conseil des Etats a
adopté ce m atin, sans aucune opposition, le 
rachat du Jura-Neuchâtelois.

Pour la Proportionnelle. — Le canton de
Zurich a recueilli, dans l ’espace de 8 jours, 
dix huit mille signatures pour la proportion
nelle, au cantonal e t au fédéral.

T é lé p h o n e s . — On a  inauguré samedi les 
nouvelles lignes téléphoniques Berne-Lan- 
gnau, Grosshœchsstetten-W orb', Berne-La 
Chaux-de-Fonds III  et la ligne télégraphi
que Bienne-Berne. Anet, dans le Seeland est 
actuellement en communication directe avec 
Bienne et Berne.

Presse suisse. — A l’occasion du congrès 
de la Presse suisse à Lausanne les 28 et 29 
juin prochain, un concert d ’orgues extraordi
naire, auquel le public sera aussi admis, se
ra offert, le samedi 28 juin, de 3 à  4 heu
res de l ’après-midi, avec le concours de so
listes réputés, par M. A lbert Harniscb', o r
ganiste de la cathédrale, aux membres de 
l ’Association de la presse.

SOCIÉTÉ SUISSE DES AGENTS DE TRAINS
Le Secrétariat général de la Société suisse 

des agents des trains nous adresse les lignes 
suivantes qui constituent un éloquent réqui
sitoire contre la m anière de faire capitaliste:

Simulation et durée du travail 
aux Chemins de fer fédéraux

Certaine presse a reçu un compte-rendu 
de la réponse faite à l ’interpellation dont le 
Conseil d ’administration des chemins de fer 
fédéraux s ’est . occupée dans sa dernière 
séance et qui a  tra it à  la question de la si
mulation et de la durée du travail.

E n  ce qui concerne le reproche de la si
mulation, nous avons pris connaissance du 
fait qu’il ne s ’appliquait pas aux agents des 
trains. Mais le compte-rendu de la séance 
du Conseil d ’administration, des 29 et 30 
avril, dans laquelle ce reproche a été articu
lé, était rédigé d ’une façon tellement géné
rale que nous devions forcément supposer 
qu’il visait lé personnel tout entier.

En ce qui concerne la durée du travail, 
on cherche à prouver, par des moyennes, 
que la durée du service des agents des trains 
reste inférieure aux maxima légaux. Nous 
ignorons la base qui a servi à  déterminer 
ces moyennes. Nous supposons que ces cal
culs ont été faits sur la base des tableaux 
graphiques. D ans ce cas, des calculs n ’ont 
qu’une valeur théorique, car, en réalité, le 
service se fait tout autrem ent qu’il n ’est p ré
vu sur le papier. C ’est ainsi que, dans la rè
gle, les graphiques ne prévoient pas assez 
de temps pour la reprise des trains, par 
exemple; en distribuant les pauses entre 
deux tranches de service, on ne tient pas 
assez compte de la possibilité de s ’y confor
mer. Afin d ’arriver, sur le papier, aux heu
res de repos légalement prescrites, on inter
cale de courtes pauses dont les agents ne 
peuvent bénéficier en réalité. De là ces dif
férences entre les tableaux de l’adm inistra
tion et ceux dressés par le personnel, car ce 
dernier compte la durée effective du tra 
vail, telle que l ’exige le service, alors que

la première ne tient pas suffisamment comp
te du temps réellement nécessaire. Nulle 
part, les contradictions sont aussi accen- 
tuees entre la théorie et la pratique qu ’au 
seivice des chemins de fer.

Dans le compte-rendu des délibérations du 
Conseil cl administration, il est dit, en outre 
que le temps absorbé par les retards des 
trains est compensé, dans le délai des trois 
journées suivantes, par des réductions cor- 
îespondantes sur le service. Si l ’on prati- 
quait î tellem ent ainsi, bien des plaintes ces
seraient; mais il n ’en est rien et, en réalité 
le personnel doit supporter ces retards au 
detriment de ses heures de repos. Nous 
avons enregistré avec plaisir la promesse de 
la Direction générale de faire remédier aux 
roulements qui ne seraient pas conformes 
a la loi. Nous nous perm ettrons de lui en 
fournir l ’occasion et si la Direction générale 
voulait bien tenir compte dans la 'm e su re  
du possible des prestations réelles de ser
vice, nous ne pourrions que nous en réjouir.

— o -

ZU R IC H . — La richesse ne fait pas le 
bonheur. — Le suicide de M. et Mme 
M aggi qui se sont asphyxiés dans leur ap
partem ent avec du gaz d ’éclairage, a  causé 
une émotion énorme dans tous les milieux 
commerciaux e t industriels de Zurich où 
M. M aggi é ta it très répandu,

Il est probable que c’est ensuite de sa si-, 
tuation financière que M. M aggi s’est déci
dé à 'commettre cet acte de désespoir. Mme. 
M aggi possédait une fortune évaluée à 20 
millions ; de son côté, le défunt disposait 
de capitaux im portants qu'il avait engagés; 
dans de nombreuses affaires, notam m ent 
dans: la fabrique de chocolat M aestrani de 
Saint-Gall.

Il est probable que cette dernière opéra-, 
tion lui fit éprouver de grandes pertes d ’ar-: 
gent et que sa situation se trouva ébranlée.

M. M aggi était âgé de quarante-et-uri 
ans:. Il é ta it un m em bre en vue de l ’asso
ciation des m euniers de la Suisse et avait 
joué un rôle prépondérant dans le conflit 
des farines qui avait surgi récem m ent en
tre la Suisse et l ’Allemagne.

M .M aggi é ta it en outre membre du tri
bunal de commerce du canton de Zurich1.

B E R N E . — Cambriolage. — A Niede- 
roenz, près de Herzogenbuchsee, des cam- 
brioleurs. ont pénétré en plein jour dans’ 
l'appartem ent cl’un m énage sans enfant qui 
se trouvait au travail et ont volé 2000 fr. 
en espèces, des titres pour une valeur de 
plusieurs m illiers de francs ,une m ontre et 
de l’argenterie. La police recherche ac ti
vement les voleurs.

L U C E R N E . — Le théâtre en plein air, 
H ertenstcin, reprendra le 14 juin ses repré
sentations avec «Iphigénie en Tauride> dfj 
Goethe.

G R ISO N S. — Noyés. — D ans la nuit 
de dim anche à’ lundi ,un Italien est tom bé 
dans la Landwasser. Son corps a été re
trouvé près de Glaris.. Une enquête a été  
ouverte pour é tab lir s ’il y a eu crime.

Le corps du jeune garçon tombé dans Iâ 
même rivière m ardi dernier n ’a toujours 
pas été retrouvé .

T E S S IN . — Accident niortel. — Un jeu* 
ne mécanicien nommé Louis Buffi, 22 ans?, 
employé aux usines électriques de la Mag-î 
gia, à Ponte Brolla, est tombé dans la ri* 
vière et s’est noyé.

BALE-VILLE. — La grève de'S teintu
riers. — Après 5 heures de délibérations’, 
dans l’arb itrage au sujet du conflit dansj 
la teinturerie, il a été décidé entre autres} 
d ’augm enter les salaires de 5 pour cent ; la, 
reprise immédiate du travail a  été égale
m ent décidée. On ignore encore l’attitude 
que prendront les deux parties en présen
ce de ces. décisions.

ARGOVIE. — Les bombes. — Deux cofc 
légions d ’Aarau, ne pouvant d igérer une! 
punition à eux infligée par deux de leucï
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Le Martyre d’une Mère
J E A N  R O C H O N

(Suite)

Hélas ! son attente fut déçue comme elle le 
lut les jours suivants.

A la courte joie d’un jour succédèrent les som
bres heures d’abattement.

Le comte arriva le samedi soir, comme il l’a
vait annoncé à Baptiste.

Aucun mot ne fut échangé entre la comtesse 
et lui, mais le matin, dans sa promenade à travers 
le parc, il surprit au passage Clotilde, dont la 
taille s'était sensiblement alourdie.

Ses sourcils se froncèrent, son front se barra 
d'une ride menaçante.

Il s'avança vers elle.
— Il me semble, Madame, que votre taille s'é

paissit...
L'air de cette campagne est peut-être trop vil 

et vous prédispose â l'embonpoint.
Clotilde se cambra, hautaine, devant les al

lusions ironiques du comte.
— Vous avez mis longtemps à vous en aperce

voir.
Seriez-vous réellement ?...

— En quoi cela peut-il vous intéresser ?
— Mon rôle de mari..,

— Fictif.
— Fictif, soit... mais légal.
— Oh ! la légalité a peu de jours à vivre entre 

nous.
— C'est possible... mais en attendant si mon 

doute devenait certitude, je deviendrais père d’un 
enfant à la création duquel je suis complètement 
étranger.

— Ça me fait plaisir d'entendre tomber cet 
aveu de votre bouche.

— Alors, vous avouez votre état ?
Une violente colère empoigna M. de Praslong, 

la brute se réveilla en lui, son visage se coupe- 
rosa puis de la couperose passa à la lividité, sous 
l’effort qu'il fit pour maîtriser la réaction terrible 
de ses nerfs tendus.

Les paroles sifflèrent entre ses lèvres, hachées, 
sans suite : le sang-froid de Clotilde l'irritait au 
suprême degré.

— Alors... Madame... Vous allez être mère ?...
Tous mes compliments !...
Espérons que nous ferons souche... de... d'un hé

ritier mâle...
Je  ne souhaitais pas une si grande joie.
Indignée d’une telle ironie, qui était une insulte 

à sa maternité, Clotilde se redressa agressive.
— Taisez-vous !
— Vous oubliez, Madame, que j'ai le droit de 

parler de « notre » enfant.
— Osez répéter ce que vous venez de dire I
— Mais, c'est l’exacte vérité...
Même en admettant que le divorce soit pro

noncé avant votre délivrance, cet enfant portera 
mon nom...

La loi a de ces irçaies.
Le comte tourna le dos et s’éloigna'.
Clotilde resta atterrée, en proie à une angoisse 

mortelle...
Ainsi l'enfant qu'elle mettrait au monde porte

rait le nom de l'être qu'elle abhorrait, qu’elle mé
prisait, le nom de celui qui avait été le bourreau 
de sa jeunesse.

Rien ne lui serait plus odieux.
Elle n'y avait pas songé jusqu’ici...
Maintenant, la terrible éventualité l'effrayait, 

lui mettait au front cette légère rougeur qui est 
comme le stigmate d'une honte secrète.

Ce fut désormais une obsession fixe, tenace 
dans son cerveau déjà ébranlé par le silence de 
Paul.

Et ce silence se prolongeait.
M. de Praslong reparti, elle décida d'aller à 

Paris pour en avoir l'explication.
Sa décision fut pénible, car elle était contra

riée par la promesse qu'elle avait faite à M. 
Sartol de ne pas quitter Fléchières.

Mais ses inquiétudes grandissaient, elle ne pou
vait plus vivre dans une telle anxiété.

Elle se fit conduire à la station la plus pro
che, distante de quinze kilomètres, et arriva à la 
gare de l'Est à trois heures de l'après-midi.

Un fiacre la déposa devant la maison de la rue 
Saint-Jaques.

La concierge la reconnut, daigna lui sourire, 
d’un sourire étrange, nuancé de moquerie.

— M. Paul Clausel est chez lui, Madame ?
— M. Paul Clausel ?...
Mais vous ne savez donc pas ce qui est ar

rivé après votre départ ?...
Le cœur de Clotilde se contracta : un terrible 

pressentiment l’envahit brusquement.
— Qu'est-il arrivé, mon Dieu ?
— M. Clausel a frappé le commissaire et l’a

gent, parce qu’on vous emmenait...
Alors, on l’a conduit au poste.
— Au poste 1
— Et là, il a été intérrogé...
Il parait que c'est un repris de justice russe qui

était sous le coup d’une demande en extra... ex
tradition... c’est bien ça... de la part du gouver
nement de son. pays, pour tentative d'assassinat.

Paraît qu’on avait même son portrait, son si
gnalement, tout ce qui était nécessaire... et qu’il 
n'a pas pu nier longtemps...

Moi, je vous dis ce que m'ont raconté ceux qui 
sont venus perquisitionner dans la chambre...

Ah ï il peut dire qu'il m'en a créé des ennui» 
ce locataire-là !...

Clotilde s’éloigna, chancelante, et se dirige# 
vers le commissariat du Panthéon.

Le magistrat était à son bureau.
A son entrée, il se leva :
— Mme la comtesse de Praslong, n’est-ce pas ?
— Oui, monsieur...
Je venais solliciter de vous un renseignement 

confidentiel.
— Si je puis vous le donner, je le ferai avec 

plaisir.
— La concierge de la rue Saint-Jacques m’a dit 

que M. Paul Clausel avait été extradé.
Est-ce vrai ?
La figure du commissaire se rembrunit.
— Oui, Madame, c’est malheureusement vrai.,.
C'est moi-même qui procédai à son interroga

toire après l’acte de rébellion dont il s’était rendu 
coupable.

Nous avons découvert ainsi sa véritable iden
tité.

Son accent étranger fut le point de départ de 
mes soupçons... qu'une perquisition immédiate 
confirma.-.

Nous rencontrons, Madame, dans notre carriè
re, des missoins très pénibles, comme celles qui 
concernent l'arrestation de soi-disant malfaiteurs 
qui ne sont, en réalité, pouisuivis que pour des 
délits politiques...

Ï'A suivre £



L A  S E N I N E L L E

professeurs, déposèrent (levant la' demeu
re de ceux-ci des bombes qu’Ü§ Avaient fa
briquées eux-mêmes et qui_ éclatèrent a m i
nuit. Le fracas de l'explosion jeta  l ’alarm é 
dans; tout le quartier, d ’au tan t plus, que 
nombre de vitres avaient volé en éclats. Les 
coupables' ne tardèrent pas. à' être décou
verts1. Ils viennent de payer leur vilaine far;-: 
ce par leur expulsion de l’Ecole cantonale.

— Bain mortel. — *U n jeune homme 
d ’Aarau s’est noyé dimanche m atin en se 
baignant dans l’Aar. Il avait 17 ans.

T H U R G O V IE . — Un m eeting Whydro- 
aéroplanes. — On annonce, qu’un m eeting 
d ’hydroaéroplanes; aura lieu sur le' lac de 
Constance. 16 appareils y prendront part. 
Le grand prix du lac de Constance sera de 
40,000 mark§.

— Les rentes des travailleurs. — A’ Pfaf- 
fikon un maçon nommé Frevel, qui suivait 
la voie du chemin de fer a été happé, ren 
versé et décapité. Le m alheureux qui était 
sourd n ’avait pas entendu l ’arrivée du train. 
----------------  — ♦ mm ---------------

L’affaire de la Caisse d’épargne de Berthoud
A la suite du suicide du directeur de la Caisse 

d’épargne de Berthoud, un « rush :> s’est produit 
samedi aux guichets de l’établissement et 500 
mille francs ont été remboursés aux déposants. 
Mais la panique a vite pris fin et la Caisse con
tinue ses opérations comme par le passé.

C’est en faisant l’inventaire des titres, vendredi 
matin, que la commission de révision de l’Union 
des banques et caisses d’épargne du canton de 
Berne, « uinon à laquelle tous les établissements 
financiers du canton ont adhéré », et qui consti
tue une garantie de premier ordre pour les dépo
sants, a découvert les malversations. Elle de
manda des explications au directeur M. Kielinger. 
Celui-ci répondit qu’il les donnerait l’après-midi. 
Il dîna de bon appétit, but son café noir, comme 
d’habitude, s'enferma ensuite dans son cabinet, 
écrivit une longue lettre dans laquelle il établissait 
!a liste complète de ses détournements et de leur 
valeur, environ 160.00 francs, y compris les inté
rêts, fit porter cette lettre par sa fille à la Cais
se d’épargne, puis se fit justice en se tirant un 
coup de revolver dans la bouche.

Kielinger était le fils d'un boulanger bavarois 
établi à Berne. En 1881, il entra à la Caisse d’é
pargne de Berthoud et prit immédiatement une 
place prépondérante dans les affaires publiques 
de la localité. Il fit partie du Conseil communal 
et dirigea le dicastère des finances. Il eut à sup
porter de fortes charges de famille et dut placer 
sa femme, morte actuellement, dans un asile. Il y a 
quelques années, comme la place de directeur 
de la Banque cantonale était vacante, il fit des 
efforts pour l'obtenir. On lui préféra heureuse
ment l'excellent directeur actuel, M. Mauderli.

Sans l ’institution' de la commission de révision 
les infidélités de Kielinger n’auraient été décou
vertes qu'à sa mort.
    in a  ♦  en ---------------------

ETRANGER
La R. P. au Sénat

Le Sénat français reprend la discussion du 
projet de réforme électorale.

Il a adopté dans le texte de sa commission 
le projet de réforme électorale.

Le projet militaire au Reichstag
Le Reichstag a abordé la discussion en 

deuxième lecture du projet militaire. Le dé
puté socialiste Noske a prononcé un long 
et admirable réquisitoire contre le projet et 
.i provoqué un vif tumulte en reprochant au 
ministre de la guerre son attitude envers les 
socialistes lorsqu’il les traita d ’apaches. L ’o- 
uiteur a ajouté que les socialistes s ’emploie
ront de toute leur influence pour combattre 
la loi militaire.

La Chambre des Communes vote le 
Home Rule

La Cham bre des communes a continué 
hier la discussion du projet de loi de H o 
me Rule, présenté pour la seconde fois par 
M. Asquith. M. Balfour et sir Edw ard Cur- 
son ont parlé contre la loi, déclarant qu ’il 
causera une guerre civile en Irlande.

Finalement, le projet a été accepté par 
une majorité de 38 voix.

L'aviation homicide
L ’aviateur Franz Seidel, qui effectuait un 

vol de Viener-Neustndt à Aspern (Autriche), 
a fait une chute de 200 mètres et s ’est tué.

Les beautés de la vie militaire 
Une explosion sur Pilot de la Vacca
L ’îlot de la Vacca, situé à l’entrée du gol

fe de Portovecchio, doit servir de but pour 
les tirs des escadres; on le dispose actuelle
ment pour ce rôle, sous la direction de l ’é- 
tat-m ajor du mouille-mines «Cassini».

Une équipe de m arins avait creusé un 
puits pour faire sauter une partie du rocher, 
quand avant-hier, au moment de la prépara
tion de la mine, une cartouche de dynamite 
explosa prématurément. Les m arins qui 
étaient sur l’îlot ont été projetés par l ’ex
plosion, et trois d 'entre eux ont été atteints.

L ’un d ’eux, Ferrari, matelot fusilier du 
«Mirabeau» est mort peu après son arrivée.

Le «Cassini» a ramené les blessés à l ’hôpi
tal militaire d ’Ajaccio.

Tragique collision en Italie
Le train direct de Naples pour Reggio 

de Calabre est entré lundi en collision avec 
un train de marchandises à la station de 
iTorre Annunziata. Trois vagons détruits, 13 
blessés plus ou moins sérieusement. Un g a 
min, accouru sur les lieux, a heurté un fil 
électrique et a  été foudroyé.

Bagarres en Espagne / ...
On mande de Huelvâ que la sitilâtioR se

serait aggravée par suite de la grève clés 
ouvriers du port. L’es m eneurs ont organise 
des m anifestations; des bagarres^ se sont 
produites. La garde civile a chargé. Il y, au 
rait plusieurs blessés.

Fête portugaise 
Une bombe. — Plusieurs blessés

L'es fêtes commémoratives en l’honneur de 
Camoens ont été célébrées à Lisbonne, au 
milieu d ’une grande animation. Le program 
me de mardi comportait un cortège composé 
de plusieurs, centaines d ’enfants., et d ’éco- 
liers allant déposer des fleurs devant le m o
nument du poète. Au moment où le cortège 
m ontait rue Garmo et arrivait sur la place 
Don Pedro, une bombe a  éclaté, blessant 
plusieurs personnes.

La foule qui assistait au défilé du cor
tège, ayant appris qu ’une bombe avait fait 
explosion et voyant passer des civières de 
la Croix-Rouge destinées à transporter les 
blessés à l ’hôpital, a été prise de panique 
et s ’est dispersée en plusieurs groupes, qui 
se sont livrés à des m anifestations, hostiles. 
Ces manifestations se sont produites princi
palem ent devant le journal conservateur 
«Odia».

A l ’hôpital civil, on panse actuellement 
de nombreuses personnes blessées plus ou 
moins grièvement. L ’auteur de l ’attentat a 
déclaré à l ’hôpital qu’il voulait se suicider. 
On croit qu il n ’y a qu’un m ort parmi les 
victimes. Au nom bre des blessés, il y a plu
sieurs femmes et un enfant. La ville a repris 
sa physionomie de fête.

Un village incendié
La localité de Neuhiiuser, dans l ’Erzgebir- 

ge, a  été entièrem ent détruite par un incen
die.

-  i — » » « ■  ii ii • —  —

Chronique régionale
En Ajoie

PO R R E N T R U Y . — Le prix du bois.— 
Lundi dernier, à  la vente de bois de l’E ta t 
de Berne', les adjudications ont été faites 
aux prix suivants: Au G rand Fahy, le bois 
de quartier de hêtre de 14 fr. 50 à 15 fr. 20 
le stère, les rondins hêtre de 13 fr. 40 à
15 fr. 20 ,les beaux fagots de 38 fr. à 44
francs le cent.

Aux C hênats: les rondins hêtre de 13 
fr. 50 à  15 fr. le stère, les beaux fagoisi
de 45 fr. à 55 fr. 20 le cent.

L'es mises à prix avaient été fixées comme 
suit: le bois de quartier .hêtre 14 fr., le 
istère, les rondins hêtre 13 fr. 50 le stère, 
les beaux fagots .36 fr. le cent.

Voilà des prix ,semble-t-il,. bien élevés, 
quand on songe qu’il y a encore des quan ti
tés de toises de bois qui pourrisent litté 
ralem ent dans la somptueuse forêt du F a 
hy, depuis l’année dernière.

Q uand nos députés penseront-ils de m et
tre  de l’ordre à de pareilles incuries?

L'à, il y au ra it certes du bon travail à 
faire pour le peuple, travailleur en particu 
lier . (Argus).

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L 1. — Navigation fluviale. 

On sait que, dim anche prochain ,se réunit 
à  N euchâtel l’assemblée générale ordinaire 
de l ’Association suisse pour. la navigation 
du Rhône au Rhin. Il y aura, le m atin, à 
l’aula de l’université, une séance adm inis
trative au  cours de laquelle seront présen
tés toute une série de rapports; chaque 
section pourra faire ses propositions.

A  midi, départ en bateau-salon pour 
Bienne; arrivée à Bienne à deux heures, 
puis départ immédiat pour Soleure, en ba- 
teaux-moteuns, par l ’Aar. A Soleure, un 
cortège se form era et, après avoir p a r
couru la ville, s’en ira banqueter à la salle 
de concert.

PE S E U X . — Parti socialiste. — D ans 
sa  dernière séance, notre section renouvela 
son comité comme suit : Président, cam a
rade Léon Perret-G entil; vice-président, A l
bert G rezet; secrétaire, F ritz B urkhard t; 
secrétaire-adjoint, M aurice Bonhôte; cais
sier, Charles G ueissbühler; adjoints: A lbert 
H ornsberger, Em ile Apotheloz, Louis Pé- 
rillard  et YValther Jaquet.

P a r la même occasion, nous avons le 
plaisir d ’inform er tous les cam arades, que 
vendredi 13 juin à 8 heures et demie, au 
local de l’H ôtel du Vignoble, aura  lieu 
notre assem blée générale. O rdre du jour 
très im portant. Que chacun fasse son de
voir, afin que nous puissions avoir la sa 
tisfaction de constater de nom breux audi
teurs à  ce tte  grande séance.

Nous recom mandons égalem ent chaleu
reusem ent à tous les citoyens ,que l ’in itia
tive populaire fédérale pour la proportion- 
nelle in téresserait et qui n ’auraien t pas en
core apposé leur signature sur les listes 
préparées à  cet effet, de le faire dans le 
plus bref délai. Les listes doivent être re 
tirées très prochainem ent. Le comité.

LE  LOCLE. — La foire. — Un gai so
leil a favorisé la foire de m ardi, qui était 
très animée. On com ptait 50 pièces de 
gros bétail et 200 jeunes, porcs; il s ’est fait

Peu de ventes, m ais à’ de bons prix, si 
on en juge d ’après un m arché conclu pour 

une vache, cédee à 800 francs.
n c c i r t  n il  T D A U III (Bureau de placement officiel u r r i t c  UU IRAVAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, C bau-de-ronds. 721

Appel en faveur du Tir cantonal neuchâtelois 
et Concours international de musique

E;a double solennité dont la' société de tir 
«Les; Armes-Réunies» et lS Société de m u
sique du même nom, à La' Chaux-de-Fonds, 
ont entrepris l’organisation, revêtira, à' n ’en 
pas douter, une. importance' considérable.

Il est perm is d ’espérer qu’une affluence 
de tireurs; de toutes les' parties de no tre  
pays et des sociétés de musique en grand 
nom bre, de. la Suisse et de l’é tranger, ré 
pondront à  l ’appel du comité d 'o rganisa
tion.

Nos hôtes trouveront certainem ent chez 
nous, l’accueil empressé e t cordial qui a 
valu à notre localité Sa vieille réputation' 
d ’hospitalité. Nous espérons que La Chaux- 
de-Fonds tiendra en outre à honneur de do
ter brillam m ent le pavillon des prix, de m a
nière qu’il ne le cède en rien à celui de§ 
fêtes; précédentes, e t que, si en raison du 
double concours, organisé, le nom bre des 
lauréats doit être plus considérable, la gé
nérosité de nos concitoyens sera aussi à la 
hauteur des circonstances e t perm ettra  de 
récom penser dignem ent les. efforts des ti
reurs.

Le plan des récompenses du Concours 
international de musique prévoit essentiel
lement des prix en espèces. Pour le tir, il 
est prévu, comme d ’usage, des prix en es
pèces, des primes spéciales de tir, et des 
dons d ’honneur.

Nous nous perm ettons en conséquence de 
venir adresser un chaleureux appel à la po
pulation de notre ville et à toutes nos socié
tés locales, aux amis du tir e t à ceux de la 
musique, ainsi qu’à nos concitoyens et à 
nos amis du dehors qui tiendront, nous 
osons l’espérer, à saisir cette occasion de 
donner à no tre localité, une preuve de leur 
attachem ent.

Tous les donS, même les plus minimes, 
seront reçus avec la plus, vive recon- 
sance.

Ceux destinés au T ir cantonal pourront 
être  adressés à 5’un des m em bres soussignés 
du Comité des prix du tir ;  ceux destinés à 
la Musique, à  l ’un des membres, du Comité 
des prix de la musique.

Pour la Suisse ,1e moyen le plus simple 
de faire parvenir sans frais les dons en 
espèces, sera de les verser à l ’un ou à 
l’autre des comptes de chèques et virem ents 
postaux des deux comités.

Nous osons espérer que notre appel trou
vera auprès de tous un accueil favorable.

Pour le Comité de tir:  M. G. Scharpf, 
président, Cham bre cantonale du comm er
ce, etc.

Pour le Comité de musique : M. Jules 
Guillod fils, président, Doubs 115, etc.

^  . . . . . .  ------

La Chaux-de-Fonds
Syndicat des locataires. — Il s ’est consti

tué hier soir, à  l ’Hôtel de Ville, sous les au s
pices de l ’Union ouvrière, un Syndicat des 
locataires. Ce syndicat se propose de lutter 
contre les hausses injustifiées des locations, 
de centraliser tous les renseignements sur 
la question des logem ents: leur prix, leur sa
lubrité, etc., ainsi que sur les propriétaires 
ou gérants incommodes.

Ce syndicat n ’aura aucune tendance politi
que et sera complètement autonome.

Une minime cotisation sera perçue pour 
subvenir aux frais de bureau. Des listes 
d ’adhésion seront bientôt mises en circula
tion; nous invitons dès à présent tous les in
téressés à les signer. U n comité de onze 
mem bres a  été constitué, dont le président 
est H enri E hrensberger. Il s’est im m édia
tem ent mis à l’ouvrage.

Classe de sertissage. — On nous prie d ’a t
tirer l ’attention des intéressées sur l’annonce 
concernant l ’ouverture d ’une classe de ser
tissage pour jeunes filles.

Concert public. — Demain soir, jeudi, en 
cas de beau temps, la m usique ouvrière « La 
Persévérante» donnera concert, au Parc des 
Crétêts, dès 8 h. 30.

La bienfaisance. — Les Colonies de va
cances ont reçu avec reconnaissance 10 fr. 
de leurs jeunes amies H. et S. B.

— Il a été versé à la Direction des finan
ces, les dons suivants: a) pour l’Hôpital 
d ’enfants: 20 fr. de la part des fossoyeurs 
de Mme Julie Fath-Lory; 15 fr. de la part 
des fossoyeurs de M. A. Schoop. — b) pour 
l’Hôpital: 5 fr., anonyme, en reconnaissance 
des bons soins donnés à une jeune fille 
dans cet établissement.

Socialistes abstinents. — Assemblée géné
rale, jeudi 12 juin, à  8 h1. 15 du soir, au 
Cercle ouvrier, Salle de la Bibliothèque. Le 
présent avis tient lieu de convocation.

Le Comité.
------------------------------------- —  ♦  M il ------------------

B I B L I O G R A P H I E

Le 'Mouvement féministe.
Sommaire du numéro de juin :
Suffrage féminin et partis politiques: E . 

Gd. — Le Code pénal fédéral; la famille 
et les moeurs: A. de Meuron. — La lutte 
antituberculeuse par le dispensaire:J.M ey- 
nadier (suite et fin). — I I e assemblée géné
rale de l ’Association suisse pour le Suffra
ge féminin: E . Gd. — L ’Eternelle M ineure: 
D r Muret. — Coin du Suffrage. — Lettre 
de H ollande: P. de H1. — A travers les so
ciétés.

Rédaction et adm inistration: Mlle Em ilie 
Gourd, Pregny (Genève).

Héros et .Poltrons
'Avec sa bonne foi habituelle et sous le titre 

d'une ironie danubienne « D eux héros », le  « Na
tional suisse » annonce que deux de nos camara
des ont distribué, lundi, aux troupiers, des « pe
tits papiers » antimilitaristes.

Au fait, nous concevons que les distributeurs 
poltrons de petits papiers anonymes du « Natio
nal » trouvent héroïque la distribution en pleine' 
gare, en plein jour, faite par nos camarades.

Mais qu'il y ait dans ces papiers des termes 
hostiles à notre armée, voilà une calomnie nou
velle. Personne plus que nous ne désire la con
quête, l'envahissem ent de l'armée par l ’esprit et 
par les individualités socialistes.

Voici du reste le tex te  de l’appel distribué auX 
soldats. Il suffira de le  lire attentivem ent pour 
se rendre compte de la loyauté des héros du 
« National » :

AUX SOLDATS !
La guerre n'est pas un mal nécessaire. 

Elle est une action stupide et méchante. 
Elle doit être combattue, entravée, m é
prisée par tout homme de cœur vivant 
de notre monde chrétien et civilisé.

Lieutenant-colonel VIOLLIER.

Ces paroles d'un colonel de notre armée fédé
rale mériteraient d'être gravées dans le  cœur de 
chaque soldat.

A  vingt ans, quand on endosse pour la pre
mière fois l'habit militaire, on est heureux de  
prouver au monde qu'on est sain et vigoureux. 
On est fier d’avoir des boutons argentés ou dorés, 
des passepoils éclatants, des fusils ou des ca
nons en croix à son képi. On se sent plus viril 
d'avoir un sabre au côté ou un fusil à l ’épaule 
et ainsi accoutré, bombant le  torse, on jette volon
tiers un coup d'œil au miroir, en pensant que 
tout à l'heure, dans la rue les femmes se retourne
ront peut-être pour vous regarder.

Ces sentim ents ne sont certes par mauvais, 
mais à vingt ans on est insouciant, et on ne songe 
pas que toutes ces choses qui font plaisir, c ’est 
au fond pour « une action stupide et m échante ».

On ne songe pas que cette folie toujours gran
dissante des armements coûte au monde près de 
10 milliards de francs et à notre petit pays près 
de 50 millions chaque année. Pensez à toutes les  
misères qui pourraient être soulagées avec de 
pareilles sommes, combien de petits enfants 
mieux soignés, combien de malades qu’on pourrait 
guérir, combien de vieillards qui ne tomberaient 
plus à la charge de leurs enfants ou de l'assistance 
publique !

On ne songe pas qu'il faudra un jour diriger 
ses armes contre un père de famille en grève 
qui réclame du pain pour les siens ; qu'il faudra 
tuer de jeunes hommes venus d’autres pays, mais 
qui eux aussi ont une mère, des sœurs, des pe
tits enîants peut-être. On oublie cela, on ou
blie que, malgré l'éclat des uniformes, malgré 
la virilité de certains actes militaires, la guerre 
n’en est pas moins quelque chose de stupide 
et de méchant.

Il faut le  rappeler, afin que chacun finisse par 
dire d'elle, comme le colonel Viollier : Elle doit «• 
être combattue, entravée, m éprisée par tout hom
me de cœur vivant de notre monde chrétien et 
civilisé.

« Un ancien soldat. » 
------------------------ II M M  ♦  —

Dernière heure
Les puissances e t la paix balkanique

V IE N N E , 11 juin. -— Les puissances ont 
adressé aux cabinets de Sofia, Belgrade et 
Athènes un appel énergique en faveur du 
maintien de la paix, et vont leur faire des 
propositions directes en vue d ’aplanir le con-

La Russie et le conflit bulgaro-serbe
SOFIA, 11 juin. — Selon des bruits de 

source autorisée, le tsar Nicolas aurait 
adressé au roi Ferdin?j*d et au roi Pierre 
des télégrammes les exhortant à  éviter une 
guerre fratricide et exprimant le désir d ’in
tervenir comme arbitre.

Est-ce la rupture?
M esures de guerre serbo-bulgares

P IR O T  (Serbie), 11 ju in .— Le passage 
de la frontière serbo-bulgare vient d 'ê tre  in
terdit aux propriétaires fonciers ayant des 
propriétés en Serbie et en Bulgarie, ainsi 
qu’aux fonctionnaires serbes surveillant la 
frontière.

On annonce une première bataille
V IE N N E , 11 juin. — Les journaux an

noncent que l’état de siège a été proclamé 
à  Sofia.

Les troupes bulgares auraient arrêté à  
Tsaribrod un train serbe.

Suivant le «Mail Journal» une sanglante 
rencontre aurait eu lieu à M akrosch, entre 
Serbes et Bulgares. (Sous réserves).

L a  p r é v i s i o n  d u  t e m p s
Nuageux. Situation troublée.

■ ■ AVIS ■ •
Camarades I Nous vous recommandons chaleureusement

les cigarettes

M A R Y L A N D  

e t  Y E P R A D
à 20 cts.

Donnons-leur la préférence, parce quelles «ont bonnes 
et «urtout fabriquées par Ici nôtres. O t t



LA SENTINELLE

GRANDE SALLE DE U  CROIX-BLEUE
Jeudi 12 Juin, à 8 ’J2 heures du soir

GRANDE A S S E M B L E E
P u b liq u e  et C ontradictoire

organisée par le

P A R T I  S O C I A L I S T E
Sujet

Elections à la Justice de Paix
Orateurs :

Charles NAINE, Conseiller national. 
Georges DUBOIS, Juge de Paix.

Invitation cordiale à tous. 1618 Invitation cordiale à tous.

I
si
I

■MBBæBfiassæsaaaaBrara
Ville de La Chaux-de-Fonds J

ECOLE D’HORLOGERIE g
Ouverture d’une Classe H 

de Sertissage pour jeunes H 
|  filles. 9
jPg P o u r renseignem ents e t in sc rip tio n s s 'ad resse r au  Secrd- Effj 
g g  tariat. H-30520-C 1623 g g

■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■a
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d’immeubles
Le Iundi'23 juin 1913, dès 2 heures de l ’après-midi, à l’Hô

tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d’audience des 
Prüd’hommçs, les immeubles dont la désignation suit, dé
pendant pour un tiers de la succession répudiée de Conrad 
MUNZ, quand vivait maître charpentier en cette ville, seront 
exposés en vente, par voie d’enchères publiques, conformé
ment aux décisions de la seconde assemblée des créanciers 
du 7 avril 1913 et sur délégation des co-propriétaires, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5128, plan folio 250, N°* 79 et 80, Au Foulet, Hôtel 

des Mélèzes, bâtiment, dépendances de 3635 mètres carrés.
Article 5127, plan folio 250, N° 69, Au Foulet, placf à bâtir 

j le  2042 mètres carrés.
. Les désignations plus complètes, ainsi que les servitudes 

grevant les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être con
sultées à l’Office chargé de la vente ou tous autres rensei
gnements seront fournis.

Lès conditions de l’enchère, qui aura lieu conformément 
aux prescriptions des articles 256 et 257 de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l’Of
fice soussigné à la disposition de qui de droit, dix jours 
avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour deux insertions dans la Sentinelle.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1913.

Le préposé aux faillites,
1582 Charles DENNI, substitut.

A u  B o n  M o b i l i e r
Léopokl-R obert E d m o n d  M E Y E R léo po ld -R ob ert

68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » S

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

9 M

Photographie

HMEHLHORN
Rus Danial-JeanRichard 5

Téléphone 946 1491
M aison de confiance fondée en 1899

MODES
Mlle C. Lazzarini

Numa Droz, 122

FIN de SAISON
Forts rabais sur tous 

les chapeaux et 
fournitures |

Société de Tir

Le Grütli
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 Juin, de 7 heures 
à  m idi

2 “ T ir  ( dernier)
obligatoire et facultatif

R éception de nouveaux m em bres. 
Se munir des livrets de 

service et de tir.
Les m ilita ires  venan t du  dehors ne 

paien t pas d ’en trée  s’ils ju stifien t de 
leu r q ua lité  de m em bre d ’une société 
de  le u r  ancien dom icile.

Répartition en espèces à chaque tireur
1617 X.e Comité.

Décoration M.-A. Fehr
P u i t s  9  985

Rem ontage de Meubles e t  L iterie

QUATRAIN
offert aux Comités de Tir cantonal e t de Musique

T ireu rs  des B renets e t du  Locle,
Venez au stand  de P ouillere l,
M ontrer que, m êm e sans m onocle,
Vous dépassez G uillaum e Tell.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinévralg iques

MATHEY
Soulagem ent im m édiat e t p rom pte  

guérison, la  bo îte  fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPU1S
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

S É P O N G E S  ? 
!  V E R N I S  I 
|  P I N C E A U X  " 
Droguerie du Parc

Rue du Parc 71 1542

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

JOHN GRANGER
Rue de la  Balance 6 

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

Or et Argent 521

N’em ployez que la

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

D roguerie N euchâteloise P erro ch e t 
& Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars 4.1434

PHOTOGRAPHIE
J . GROEPLER

Rue Léopold-Robert 5 8 - a

P o rtra its  
Groupes Agrandissements 

P o ses  d ’e n fa n ts  748

P ro m pte  liv ra ison  Téléphone 1059 

Au

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

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

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

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

e t fantaisie. 1314
Se recom m ande, F. Zehfuss.

Tapissier-Décorateur
R éparations de Meubles e t  L iteries 
:: R éparations de Meubles an tiq ues ::

en to u s genres 1489
Atelier : Numa Droz 9 1  (sous-sol) 

S t recommande.
Henri ISLER-FAVRE

Commune de La Chaux-de-Fonds

É L E C T IO N
DES

CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Présentation des candidats

Les sociétés pa trona les e t ouvrières, les corpora tions de m étiers e t tous 
les ouvriers e t pa tro n s suisses (syndiqués ou non-syndiqués), dom iciliés dans 
la C om m une de La C haux-de-Fonds, so n t invités à se ré u n ir  en  assem blées 
p répara to ires  — organisées à leu r convenance — avant l e  2 1  juin, afin 
de ch o is ir leu rs cand idats aux Conseils de P ru d ’hom m es en  vue de l'é lection  
des d its  Conseils qu i au ra  lieu  les

28 et 29 juin 1913.
Ces assem blées a u ro n t à  désigner :
Seize cand idats em ployés et ouvriers , p o u r le p rem ier groupe : Horlogers ; 

fab rican ts d ’horlogerie  ; fabrican ts d ’ébauches ; fabrican ts d 'echappem ents ; 
b lancs d ’horlogerie  ; em bo îteu rs , repasseurs, dém onteu rs , rem on teu rs ; fab ri
can ts de resso rts  ; faiseurs d ’a sso rtim en ts ; ancres e t cy lindres ; fabrican ts 
de p ierres ; faiseurs de cad rans ; pein tres en cad rans ; faiseurs d 'a iguilles ; 
adoucisseurs, a rro n d isseu rs  ; se rtisseu rs, d o reu rs  ; p ivo teurs, rliab îlleu rs ; 
rég leurs, n ickeleurs ; d éb ris , polissage d 'ac iers ; ém alileurs, penduliers ; m é
caniciens, fab rican ts de m écanism es ; fabrican ts d 'o u tils  d 'horlogerie  ; fab ri
can ts d 'in s tru m e n ts  de physique  ou de précision ; fo u rn itu res d 'horlogerie.

Seize candidats p a tro n s , p o u r le m êm e groupe.

Seize candidats em ployés e t ouvriers , p o u r  le deuxièm e groupe : M onteurs 
de boîtes ; to u rn eu rs , acheveurs, dégrossisseurs ; déco ra teu rs, graveurs, guil- 
locheurs, ciseleurs ; déco ra teu rs de cuvettes ; ém ailleurs su r  fonds de boites ; 
fa iseurs d ’anneaux, d é p e n d a n ts , faiseurs de secrets, faiseurs de couronnes ; 
cuvetiers, b ijou tiers , jo a illie rs , orfèvres ; fondeurs ; gaîniers.

Seize candidats pa tro n s , p o u r le m êm e groupe.

Seize cand idats em ployés e t ouvriers , p o u r le tro is ièm e groupe : A rchitec
tes , ingénieurs, en trep ren eu rs  ; m enuisiers, ébénistes, p a rq u eteu rs  ; ch arp en 
tie rs , sc ieurs de long ; te rra ssie rs , b a rd eu rs , paveurs ; ta illeu rs  de  p ierres, 
m açons, p lâ tr ie rs  ; couvreurs, tu ilie rs , b riq u e teu rs  ; c im en teu rs, a sp h alteu rs , 
m osaïstes, m arb rie rs  ; p e in tres  e t déco ra teu rs en b â tim en ts , pein tres d ’ensei
gnes ; fon ta in iers ; poeliers, fum istes, ram o n eu rs ; v itrie rs , fab rican ts  de 
cadres ; m aréchaux-ferran ts, se rru rie rs  ; ch au d ro n n iers ; fe rb lan tie rs , lam -

E istes ; tap issie rs, m atelassiers ; to u rn eu rs , ch arro n s, coffretiers, tonneliers , 
oisseliers ; a rm u rie rs , cou teliers ; com m issionnaires-portefa ix  ; v o itu rie rs e t 

cochers ; ja rd in iers-fleu ris te s .
Seize cand idats pa tro n s , p o u r le m êm e groupe.

Douze cand idats em ployés e t ouvriers , p o u r le q u a trièm e  groupe : T ail
leu rs  d ’h ab its, fab rican ts de chem ises e t de bonneterie  ; chapeliers ; te in tu 
r ie rs  ; fa b rita n ts  de b roderies, passem entiers ; fab rican ts de den te lles, fab ri
cants de fleurs, fab rican ts de parap lu ies ; gan tie rs ; cordonn iers ; se lliers ; 
coiffeurs, parfum eurs.

Douze candidats pa tro n s , p o u r le m êm e groupe.

Douze candidats em ployés e t ouvriers , p o u r le cinquièm e groupe : Maga
sins de détail e t leurs em ployés ; hô te ls, re s tau ra teu rs , cafetiers, b rasseu rs, 
m archands de  vin ; la itie rs , fru itie rs  ; boulangers, pâtiss ie rs, chocolatiers, 
confiseurs ; bouchers, ch arcu tie rs , trip ie rs .

Douze cand idats p a tro n s , p o u r le m êm e groupe.

Douze candidats em ployés e t ouvriers , p o u r le sixièm e groupe : B anquiers, 
com m erçants en gros, com m issionnaires de com m erce ; im p rim eu rs , lith o 
graphes, pho tographes ; en trep rises  de chem ins de fe r ; m aîtres , dom estiques 
et jo u rn a lie rs .

Douze candidats p a tro n s , p o u r le  m êm e groupe.

Les citoyens qu i, sans ê tre  ouvriers n i pa tro n s dans une  industrie ' spé
ciale, so n t s im p lem en t dom estiques de m aisons p a rticu lières ou qu i on t des 
dom estiques à leu r service, peuven t v o ter dans le sixièm e groupe.

T ous les citoyens p résen tés doivent ê tre  Suisses e t rem p lir  les cond itions 
o rd in a ires  d 'é lig ib ilité .

Toutes les présentations — celles des co rpora tions aussi bien  
que celles des sim ples citoyens — d ev ron t ê tre  faites p a r  écrit et adressées 
au  Conseil communal avan t le 21 juin à midi.

La liste  des cand idats sera  a rrê tée  le samedi 21 juin à midi.
Ceux qui les fe ron t d ev ron t in d iq u er exactem ent les nom s e t p rénom s, 

l ’âge, la  n a tiona lité , la p rofession , le dom icile e t l ’adresse des cand idsts.
Ils devron t d éclarer égalem ent au  nom  de quelle  société ou de quel groupe 

il font leu r p résen ta tio n , éven tuellem ent s’il la font en leu r nom  personnel 
e t d o n n er leu r signature  très  lisib le  e t leu r adresse.

Le Conseil com m unal tien d ra  com pte de to u tes les p résen ta tio n s régu liè
rem en t faites à  condition  qu 'e lles v isen t les citoyens éligibles. 11 fera é tab lir  
des listes de candidats qu i seron t d istrib u ées aux é lecteurs lo rs de l ’élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'
hommes seront considérés comme candidats s ’i ’ s  ne 
déclarent pas formellement et par écrit au Conseil 
communal, qu’ils désirent ne pas être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal 
que si le Juge Prud’homme désireux de démissionner 
exerce ces fonctions depuis six ans au moins.

Les électeurs re s ten t lib res de ne pas faire  usage des listes de p résen ta 
tio n s  et d ’écrire  les nom s des cand idats de leu r choix su r l'enveloppe électo
ra le  qu i leu r sera  d istribuée .

Une affiche don n era  les renseignem ents nécessaires su r l 'é lection  p ro p re 
m en t dite .

Les listes de cand idats aux six Conseils seron t affichées un  jo u r  avan t 
l ’élection. 1620

La C haux-de-Fonds, le 10 ju in  1913.

AU NOM DU CONSEIL
Le Secrétaire,

W »JE A N N E R E T .

COMMUNAL i
Le Président,

H .-J. STAUFFER.

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

des p rix  défiant to u te  concurrence. 
Facilités de paiem ents. E scom pte au  
com ptan t. — Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au  1er étage.

MONTRES au détail
O r, argen t, m étal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix  trè s  avantageux. 
Robert-Jean ni n, Est 20. 1503

Photographie
M. A. CLÉMENT, de St-

Imier, informe le public qu’il 
a ouvert un atelier de photo
graphie à La Chaux-de-Fonds,

Rue de la Balance 10
(Pince Neuve)

où il opère lui-même les sa
medi, dimanche et lundi de 
chaque semaine. 1610

Arririnn extraordinaire & 
ULldolUll saisir de suite. Sal
le à manger. A vendre une  su 
perbe salle à  m anger sty le m oderne. 
Composée de 1 riche buffet service 
noy er, 1 tab le  assortie  à coulisse, 6 
chaises assorties. Cédée au prix  in 
croyable de 44S fr. au lieu de 7SO f. 
Meubles garan tis , ôbénisterie  soignée.
— S’ad resser Salle des ventes, rue 
S t-P le rre  14, La C haux-de-Fonds. 1622

A VOndrP 30 poussins, différentes 
ICUUI6 races, 10 lapins havanne, 

8 jeu n es femelles géantes pure  race.
— S’ad resser rue  des C rétêts 136. 1606

vendreu n  lo t  d e  m o n tr e sA veuille m ouvem ents e t boîtes en 
bloc ou au  dé ta il à prix  trè s  avan ta
geux. — S’ad resser rue  du Nord 151, 
au  l»r étage à d ro ite . La Chaux-de- 
Fonds. 1591

R o m n n to iirc  On dem ande deux bons 
n e m o n ie u rs .  rem onteurs d ’échappe
m ents Roskopfs. E n trée  au  p lus vite.
— Faire offres à M. M. Moy et Jaccod 
Horlogerie, à Fleurier.__________

p .- f lu  à la pâ tu re  Jeanrpnire, un pa- 
r c l  UU rap lu ie  avec poignée argent.
— Prière  à la personne qu i l ’a  trouvé 
de le ra p p o rte r  con tre  récom pense, 
rue  du  C hasserou 47, au 2m“ étage à 
dro ite .____________'________  1*>15

I o rn n e  violon, in struction  générale. 
LC^UIli _  l . B auer-Petitjean , in st., 
ru e  d u  Progrès 161. 1572

A vendre 1 três be,,e ar-
e t poli, noyer m at 

‘ (135 fr.)
1 secrétaire  noyer m at e t poli (135fr.,i 
2d lvans m oquette  ex tra , 3 places (85 fr.) 
1 lavabo noyer m at et poli, m arb re  
m on té , in té rieu r bois d u r  (95 fr ) 
régu la teu rs, glaces, tableaux, à  de* 
prix  incroyables, bon m arché. Profi
tez ! Tous ces a rtic les son t garan tis  
et de fabrication  soignée. — S 'adres
ser Salle des ventes, ru e  S t-P lerre  14. 
La Chaux-de-Fonds. 1621

A In ilP r  pour le 31 octobre  p rochain , 
n  1UUC1 rue Léopold R obert 140 e t 
142, p lusieurs logem euts de 2 e t 3 
Pièces, balcons e t dépendances. — 
S ad resser à  M. L iechti-B arth, ru a  
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

f h s m h r o  A louer une  cham bre non 
vlidlUUlBt m eublée, cuisine. Gaz, 
ja rd in  e t ses dépendances, p o u r le 
31 octobre . — S’ad resser rue  du  Gre- 
n ie r  43._________________  1590

f h a m h r o  à lo u er m eublée, indépen- 
LllalUUl 6 d an te , à  la  m êm e adresse, 
une jeune  dam e se recom m ande p o u r 
des lessives e t au tres  jo u rn ées. — 
S 'ad resser après 6 </i h . du  so ir  chez 
M. J .  Bôechat, rue Num a-Droz 90, 
au  plainpied  à droite .  158#

A l Ail P r -i0 ,ie cham bre m eublée & 
IVUOl personne de tou te  m orali

té , trav a illan t dehors. — S 'adresser 
rue  du  Parc 94, au  2m* étage à gauche. 
________________________________ 1583

Appartement.
u n  bel ap p artem en t de 3 cham bres 
au  soleil, Lessiverie, eau, gaz e t élec
tr ic ité  in stallé , à p rox im ité  d u  tram . 
— S’ad resser ru e  du  P u its  21, au  1“  
étage.___________________________ 1612

r i n m h r 0  A *ouer une jo lie  ch am bre  
UIÛ1IIUIC. m eublée ou non, à  per
sonne tran q u ille . — S 'adresser rue  du  
Nord 165, au p lainp ied  à  d ro ite . 1603

A ln u p p  p o u r  Ie 30 ° c to b re > i° 8 8-lUUCl m en t au 4e étage de 4 cham 
bres, cuisine et dépendances, gaz e t 
é lectricité  installes. A p rox im ité  
de la place du m arché. Prix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S 'ad resser à  H aasenstein & Vogler.

Voulez’-VAlK vo,,s instruire, voua 
rVUllo distraire ou vous 

amuser? Prenez un  abonnem ent à la 
B ibliothèque c ircu lan te  de P. Goste* 
ly-Seiter, rue  Fritz-Courvoisier S. 
E nviron 3000 vol-., tous genres de l it
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
trè s  m odérés. 747

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 Ju in  1913

Naissances. — B erthoud-dit-G al- 
Ion M aria-Eivina-M arguerite, fille de 
Alexis, rem o n teu r e t de  M arie-Josi- 
ph ine  née T h eu rilla t, Neuchâtcloise. 
— Cuclie A nto inette , fille de Ju les- 
A rm and, m écanicien e t de Jeanue  née 
V uilleum ier, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Cavin 
Léon-Paul, po lisseur de boites, Vau- 
dois e t D æ nler Sophie, fem m e de 
cham bre. Bernoise. — Huguenin Chap* 
les-A rthu r, com m is, N euchâtelois e t 
Stauffer El nestine-B ertha, m énagère. 
Bernoise.

D écès . — 1385. Jacot-D escom bes 
née R obert M arie-Pauline, veuve de 
Gérold, Neuchâteloise. née le l«r aoû t 
1836.

Inhumations
Du Jeud i 12 Ju in  â 1 heure  :

M“» Jacot-D escom bes née R obert, 
M arie-Pauline, 76 ans et 10 m ois. San* 
su ite , rue  de la S erre  43.

Etat-civil du Locle
Du 10 Ju in  1913

Naissances. — Jeanne-Paulette- 
M adeleine, fille de Auguste-A lfred 
Henchoz, fabr. d ’horlogerie  e t de Jean- 
ne-Cécile née Favre Bulle, Vaudois. 
Lucie-Estelle, fille de Frltz-A rnold 
R obert, horloger e t de Lucle-M athllde 
née P h ilipp in , Neuchâteloise e t Vau- 
doise.

Etat-civil de St-lmier
Du 1" au  31 Mai 1913

Naissances. — K arl-Franz, fils de 
F ranz F ingust-B aum gartner. — Hen- 
ri-C onstant, fils de C onstant-A lbert 
Perret-K unk ler. — Lucie-Cécile, fille 
d ’Em ile B ernel-R ichard. — G erm aine- 
Nelly, fille de Jean  Perucchi-W uilleu- 
m ier. — Edm ée-M arguerlte, fille de 
Paul C arnal-M ühlem atter. — F lorian  
L ouis-Frédéric, fils de L ouis-Florian 
Bueche-Bosset. — Jeanne-B ertha , fille 
d ’Adolphe M aum ary-Grau. — René- 
A rm and, fils de Louis D ubath-S telner.

D é c è s .— B elrichard , Pauline O lym 
pe née Véron, née en 1840. — Boillat, 
Eugénie née Crevoisier née en 1829.
— Froidevaux, M aria-Irm a, née en 
1882. — Estelli, E douard-François, 
né en 1913. — Hâring-H ostetU er, E li
sabeth  née K ràhenbuhl, née en  1839.
— W uilleum ier Paul-Gérald-Eugène, 
né  en 1901. — Strebel, Hélèna-M argue- 
rite , née 1896.

Mariages célébré*. — Schneider, 
Jean-C onstan t & L ausanne e t Gamme- 
te r ,  Fanny-V érène, à St-lm ier. — Per- 
r in , Jules-M arcel e t B otteron, Hélène 
Ju lie tte , to u s deux à S t-lm ier. — Ogi 
Oscar, à S t-lm ie r e t H ourlet, C lara, 
à M ont-Tram elan. — Schneider, Con- 
rad-E douard  et Liengm e, H erm ance- 
L aure. tous deux à S t-lm ier. — W en- 
ger, Henri-A uguste, à S t-lm ie r e t von 
Krenel, Joséphine, à  Sonvilier. — Ma- 
thez. Aurèle, à  S t-lm ier e t D ucom m un 
dit-B oudry, M arthc-E m m a, à  La Joux- 
du P lane su r D om bresson. — B uri, 
Ju les-H enri, à S t-lm ier e t Heer, Ju lia  
Adèle, aux Convers (Renan). W uilleu
m ier, E rnest-A dam ir e t Vuille, Jeanne 
Louisa, tous deux à S t-lm ier. — Diel 
Georges-Arnold, à S t-lm ier e t Vorpe, 
Rose-Lina, à V illcret. — K ram cr, Gas
to n  e t M ontandou, L aure-E lisa, tous 
deux à  S t-lm ie r.
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LA SENTINELLE
♦ Etablissement recommandé : Parc 31

CRÉMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

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 22 cent, le litre

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, Charrière (5, Fritz-Courvoisier 12 1

Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de Saint- 
Imler. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
m  La Chauz-de>Fond8. ; - , 709

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

MISE AU
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds met au con

cours les postes suivants :
1. Chef-mécanicien du Service de l’électricité. Traitement 

initial, fr. 3600 ; maximum, fr. 4500 après 20 ans de service.
2. Préposé aux abonnements d'électricité. Traitement ini

tial, fr. 2200 ; maximum, fr. 2800.
3. Commis à la Caisse des Services industriels. Traitement 

initial, fr. 1800 ; maximum, fr. 2400. -
Les cahiers des charges de ces postes peuvent être consul

tés au Secrétariat de la Direction des Services industriels.
En cas de mutations, il sera repourvu tout autre poste 

devenu vacant.
Adresser les postulations^ la Direction des Services in

dustriels jusqu’au samedi 14 juin, à 6 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1913.

1605______________________________Conseil communal.

Atelier de couturière
Madame JACOT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en général 
qu'elle continue son atelier comme par le 

passé et se recommande vivement

Pantalons Habits Manteaux

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs U S La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à combler chez 
certains industriels. - . r

La branche commerciale laisse à  désirer, nd tam m ontla  comptabilité.
Une bonne adm inistration doit réposer sur le contrôle et non su r la con

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

S’adresser au bureau qui garde absolum ent le secret professionnel.
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 

Conditions libérales. • I ... 1483

Agence générale d’Assurances.

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 1880
Maison de confiance 

Madame Wilhelmine ROBERT

Consultations de 9 h. à midi e t de 2 â e  h. 
———  Discrétion absolue — — ■

Bureau : Bac da Parc 60, La Chaux-de-Fonds 1150

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

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

Prix de fabrique 1172 Prlz de fabrique

La place de desservant est à repourvoir à fin juillet 
Traitement fixe: Frs 1500, plus les remises pouvant s’élever 
jusqu’à 500 frs. Faires offres avant le 20 courant et prendre 
connaissance du cahier des charges chez Monsieur Pierre 
Barbier, président. Rue des Jardinets 5. H-21860-C 1601

C onsom m ateurs !
Faites vos^ provisions
r Coke de l ’U sine à  Gaz et

pendant que les prix d’été sont en vigueur.
Les commandes sont reçues aux ' ' - f

SER V IC ES IN D U STR IELS
Rue du.CoUéfre 30.

«tt

H* I. — 2m* votumfL ÿ» u m .  i9ii.

très sérieux!... Y avez-vous;; pensé?,... Nous 
ne pouvons garder la chose poür nous.

...A l’heure qu’il est, le pays entier, doit 
être informé...

...Et puis., enfin'.;, cette enfant n'est pas...
Il s’arrêta, la gorge nouée.
— Notre enfant?... Je vous J’accorde. Mais 

S’il nous plaît d ’agir comme si elle l’était... 
nous sommes les' seuls maîtres. Elle a trois 
jnois! Noüs la façonnerons comme nous 
voudrons! Robert, elle a des yeux super
bes, de grands yeux noirs, et des cheveux 
fins comme de la soie. .

...Mon ami .remettez-vous ne prenez pas 
Si au sérieux «les. formalités» comme vous 
dites... Vous les remplirez toutes, Demain 
est- là. : Pérsortfte n ’aura r-ién à contredire.

...Vous savez, elle s’appelle Marguerite : 
le plus charmant des nomé dé'rernmë..'

Lè coupé s’arrêta devant le perron ,
Robert descendit, aida sa femme et tous 

deux entrèrent au château.
Paulin assura sa voix et ,mi-sérieux et 

touriant:
— M o n t r e z - m o i c h e m i n  .Mathilde.
Elle le précéda dans la salle à manger

Su’ils traversèrent, dans le vestibule, puis 
ans la chambre où i ’enfant sè trouvait seu

le. ' -i ^
— J ’aVai? recommandé de ne pas ïàqui t -  

t&r une minute. Je ne icomprends pas que 
nous trouvons cette enfant1'sans' surveil
lance.

•*—■ C’est §on ïôt d ’être aUa'n3offnëe, sou
pira' Robert.;

. — Jé veux que rien de fâcheux në lui ar
rive ici, mon ami, et jë ne vois pas pour-

3uoi Justine agit ainsi. Une Simple question 
humanité à envisager.
— Ma chère amie, vous avez parfaitement 

raison et je vous approuve. " , .
Ils étaient devant le grand lit,
Li’enfant ne dormait pas.
La petite tête nue semblait perdue' dans 

le grand oreiller bordé de dentelles blan
ches qui servait de oouche.

Elle regarda Mathilde ,püi§ Robert, mais 
Ses yeux revinrent encore à‘ Mme Paulin

— Eh bien, quand je vous disais qu'elle 
ptait adorable.

Mathilde l’enleva' dans se5 b>5S, l’emporta 
^n pleine lumière .

— Regardez, Robert, cette jolie petite b'ou 
pne... ces longs cils... Ne serait-ce pas dom
mage de porter, à une administration sévère 
£t triste, cette petite créature du bon Dieu?Il ne répondit pas.

Qui lui prouvait que [g petite était l ’en- 
f&Ot de Jeanne ?.

< Ce fut une lueuif, i ' '
Il n ’osait déjà plus rejeter ïa' pensée.
Le simili-abandon... la date de naissan

ce, le départ pour la province formaient uxt 
tout assez complet.

— Où avez-vous varia lettre'.
Mathilde. la sortit d ’un mçUblef Soigned-'

bernent fermé à clef . \  v
— 'Au crayon?
— Oui. La malheureuse mère n’avait San? 

doute pas mieux à sa disposition.
S ’il avait eu une incèrtitude, l ’incertitude 

tombait.
Malgré les courbes mal affermies, il re

connaissait l’écriture, la tournure des ph'ra»' 
ses. ' . . '.. : ; 1
; EK Jfrîen, Robert, vous ne pouvez coptes* 
ter sa gentillesse... ’ Dites qu’elle est mi--' 
gnonne.

Les lèvres de l’époux essayèrent un sou
rire qui ne se définit pas.

— Décidément, l’événément ne vous égale 
pas...

— J’aurais préféré qu’il n’eût pas lieu.
— Mon ami, envisageons la chose froide» 

ment. Deux solutions s’offrerit à nous: ou 
nous devons nous débarrasser de la mi
gnonne, ce qui serait un grand dommage, ou 
vous devez informer la  justice de ma trou
vaille en faisant part de notre résolution 
de la garder.

Dans la vaste chambre, Robert marchait.
— Vous’ne comprenez pas, ma chère amie, 

l’importance de ce que -vous detriandéz.
— Jé croiâ que si. • • ■ ■
—  Vous me permettrez d ’avoir un avis 

contraire... Cette enfant vous occasionnera 
de continuels _ soucis, de constantes préoc
cupations...

— Sa présenœ donnera Km but à notre 
V ie-; -  •.< : : . •; . -, ; . . . .  :

—* Elle: peut avoir un c5rà'c$re peu facile.
■ ;r -  Nous la ferons ce que tioüs voudrons, 
Robert. Les enfants sont de petites pâtes 
qu’on pétrit à sà güise; L ’éducation. entre 
pour beaucoup dans ce qué nous ( sommes 
dans la vie. Je ne discute pas que, par le 
sang, chacun ne tienne à ses créateurs. Une 
prudente direction atténue beaucoup d’an
gles.

... Du reste, rien ne prouve que cette pe
tite ne soit une vraie enfant du pavé. 

Robert marchait toujours fébrilement.
—■ La lettre que nous possédons n’est pas 

la lettre d’une «rien du tout»; Etes-vous de 
mon avis, Robert?

Il hésita et balbutia entre ses moustaches:
-— |?ue direl... On ne sait pas!...

(3  sUivreh
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(Suite)
— Mme Didier ?... Elle n’habite plus ici, 

(Monsieur.
— Ahl...
— Depuis plusieurs semaines déjà, expli-1 

qiia lalconcierge qui reconnaissait le Visiteur.
—* Pourriez-vous me donner s& nouvelle 

adresse? -
— Non, monsieur. Da pauvre petite dame 

lest pârtie d ’ici si triste avec sa mignonne 
petite fille, qu’elle ne savait peut-être ellè- 
tnême où elle allait...

— Comment donc?
.C’est comme je le dis à monsieur.

— Etait-elle sans ressources?
— Je pense qu’elle ne devait pas nager 

dans l’or et l’argeht; car elle était trop con-
• » tente de vendre son mobilier à un des; loca

taires de la maison. : j
A ce point-là?.,, murmura Robert étonné;.
— Si monsieur s’intéresse à  Mme Didier,

• (ajouta la gériinte, il arrive un peu tard...’'
— Comment, un peu tard?...
—- Dame! puisqu’elle est partie!... Je l’ai 

beaucoup regrettée... Si polie... si douce!... 
La pauvre, ça n 'a pas été sans hésitation 
qu’elle. a quitté |e logement... Pendant plu
sieurs jours, tous les matins elle demandait 
s ’il nty. avait pas de lettre pour elle... J ’au
rais peut-être obtenu une diminution du pro
priétaire... Elle n’a pas voulu... C’est qu’elle 
es* fière... Ça se voit... Pourtant la misère 
la guette...

.  — Oh!...
— 'Je lui souhaite lé contraire... mais...
— Vous dites qu’elle K une petite fille?

—■ Oui, monsieur... Elle a été prise des 
douleurs au moment où elle ne s’ai atten
d a it  bas;.': Là petite fille est née chez une 
fruitière... , - • . . . '

Que me dites-vous là? , ; * .
i — La vérité pure. Lorsque la mère a  ëtë 
remise, elle est revenue ici, quelques, jours 
seulement. .. ' • -t,

— Pouvez-vous m'indiquer l'adresse Üe 
cette marchande?

— Parfaitement; 24, faubourg Saint-Mar* 
tin.

Peut-être obtiendrai-je là' quelques reniei- 
gnements.

— Peut-être. En tout cas vous aurez .V 
faire à une bien brave femme et à  un cœur 
comme il yj eh a  peu. Mme Didier a eu de 
la veine de ‘la trouver sür son chemin ? Pour 
des cas pareils, il y a peu de personne#-1 
qui ouvrent leur maison.

Je yous temercie, madame. - — r
— A votrè servie?, monsieur. f
Séance tenante, {Robert se rendit chez Julie.

Corentin.
FI fut reçu dans la chambre (où sa fille iétatt 

née. ,
Les explications furent données dans les. 

plus petits détails. - ‘
—■ Vous dites, madame, qu'en quittant 

la rue de Berne, Mme Didier a habité rue 
Labat. .....

■5 Oui, monsieur; elle jî était ü y a huit, 
jours, il yj a,.trois jours tnêmé, avant c6 ‘ 
Moytage en province dont elle m’a parlé et 
dont je viens de vous entretenir.

— Est-elle de retour?
— Je l’ignore, monsieur. Ma belle-sœuc 

à qui la petite a été confiée pourrait vousj 
le dire.

... Je vous ai expliqué qu’elle habite Van- 
ves.

— Il est plus simple que 5ë monte à (Mont- 
martre, conclut Robert en se levant.

— Oui, car ma belle-sœur ne peut avoiç 
chez elle et l’enfant et la mère.

Julie qui ne s’était pas trompée sur, les 
Visiteur se réjouissait à  la pensée Qu’il al-
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lait peut-être venir, en aide à’ celle à qui 
elle s’intéressait, s;, f a \ î  i

Robert partit pour la rue Labat.
Chemin faisant, il se disait:
«J’ai suivi sa piste depuis trois mois, pa;s'

de doute que je ne parvienne à savoir ce
qu'elle est devenue pendant ces jours, der
niers.» |î . |  ' 4  I iÿ

A l’hôtel tmeublé, une déception l ’attendait. 
Mme Didier avait quitté l’hôtel meublé 

sans explication de retour, depuis .trois jours.
~Elle c ’avait pas reparu.

Restait Vanves., , . .
Dans la vie ordinaire de Robert, les con

tretemps ne se succédaient pas aussi rapide
ment. J  j  *

Riche et beau parleur, peu de choses lui 
résistaient. , r , . .  . .. f .... :

D ’une façon ou d ’une autre, il arrivait 
toujours à s e s ’fms‘. 1 ,

Ces anicroches successives l’énervaient 
beaucoup.

— Après tout, se dit-il, un peu dépité, je 
pensais rentrer ce soir aux Riaulx, je ne 
partirai que demain... après l’allée à .Van- 
;ves... J ’ai fait assez pour un jour.

/ I l j revint chez lui avec l ’intention de res
sortir pour dîner, lorsque la concierge lui 
remit un télégramme ainsi libellé:

«Venez par plus prochain train. Présence 
jugente. Santé bonne.

Mathilde.îS
La dernière explication chassa toutes 

craintes de l ’esprit de Robert.
La santé de sa femme était bonne. Rien 

de grave, d ’autre part, sans doute.
Aux Riaulx, comme a Paris du reste, pour 

le plus futile prétexte, on courait au télé
graphe.

. Il monta dans ses appartements, prit un 
journal; mais soun esprit revint à la dépê
che.

JEn quoi sa présence devenait-elle néces
saire, urgente, même là-bas?

Il réfléchit, ne trouvant rien qui put l’éclai- 
rer. Il se dit que l’assurance 'd’une bonne 
santé était un leurre pour, le tranquilliser. 

Une crise peut-être.
Le docteur n ’avait-il pas diagnostiqué 

qu’elles étaient à craindre.
Il .se prépara à. partir.
Devant un appel pressant de si: femme, 

la course de Vanves devenait donc secon
daire.
.. Elle aurait lieu après-demain’, dans Huit 
Jours, sinon dans quinze, à  son premier re
tour a Paris.

Æ t puis, ajouts Robert ea prenant sa

3 4

canne et son chapeau, quand je voudrai sé- 1 
rieusement la'retrouver, je la retrouverai!... 
ü  ...J’ai ce qu'il faut pour cela.

..:Point rte sera" nécessaire de me mettre: 
ttïoi-même en campagne.

...Il yi as â  la préfecture de police des li
miers qui ne demandent qu'à donner, des 
renseignements aux gens cossus. . .
fe- Il arriva- à la gare d ’Orléans une demi- 
heure avant le départ du train et passa son 
temps au buffet. -

Puis il s’installa dans un compartiment 
de première classe.

Deux heures encore avant d ‘être rensei
gné.

Plus il approchait, plus son désir d ’ap
prendre augmentait.
j La nervosité changea même ses idées en 
préoccupations, mais pas une lueur, de 
réalité n ’éclaira Robert Paulin.

Dans le vagon. il ne tenait plus en place.
Du plus loin qu’il aperçut la station de 
Cercottes, il se pencha à la portière.

Sa voiture stationnait dans, la cour, de:
la petite gare.

Il regarda encore.
, A la tête du cheval, le cocher, caressait 
la bête.

Quelqu’un se trouvait à' côté.
Robert rabattit la lumière avec sa main’.

Peut-être un visiteur arrivé sans s’annon
cer? . ./
. Non. . , ,.v > ■' ■; -, ,

I ,11 reconnut Mathilde'. ;..V
Intrigué, Robert traversa la gare.
Sa femme l'attendait, radieuse.
— Votre santé, Mathilde?
— Bonne, mon aini. Je vous le disais 

pour que vous ne vous préoccupiez pas..
...Vous m ’avez crue au moins?,
— Oui et non. Quand on est loin,-Finquiéï-, 

tude est facile.
— Je vous tranquillisais, cependant.
— C’est vrai, mais vous m ’avez tranquï- 

lisé plus d ’une fois lorsque vous étiez souf
frante.

— Alors, il ne faudra plus me quitter, 
pauvre cher ami!...

Ils étaient dans leur coupë. ,r -
Mathilde entoura le cou de son mâr! et 

le baisa tendrement, puis elle reprit son 
sourire de bonheur.

— Maintenant, devinez la cause de mort 
télégramme... Je. y.ous le donne en dix, en 
cent, en mille...
ï — Si difficile que Cela?

— Devinez!...
— Rien de fâcheux?!
1— Non. Au contraire!. '!
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Robert passa” en' revue toutes' probabi
lités d'affaires qui auraient pu devenir réa
lités’.

A! .Cercottes ,pa;s davantage qu’S paris, 
i | ne trouva .

— Je vais, vous expliquer: voul ne met
triez pas: «le doigt dessus».

...Si je suis venue moi-même a la' gare, 
c'est que je veux êtr;e là première, à  vo,u§ in 
former... .•  ̂ •

...Je ne veux p a l qu’un renseignement 
erroné de domestique chasse toute, là poé
sie de l ’événement.

.„C’est si extraordinaire... si romaiies- 
que... et tout à la fois si simple !,«

Robert la fixa:
— Simple... extaordinaire... romanelque.. 

Comment concilier tout cela?.... #
— N ’ajoutez pas: trop grande importance 

aux mots; .Voici les faits.:
...Figurez-vous ,mon ami, que ce1 matin, 

en me promenant dans. le parc... à  ^ix heu
res1... j’ai fait une trouvaille’ délicieuse... 
ravissante...

../Avant d ’aller plus: loin, Robert, je dé
sirerais bien que vous, sachiez que je dési
rerais là garder ma trouvaille... mais je 
ne pouvais rien décider seule. Il paraît 
que le cas. est très grave.

L ’œil de Robert brilla'. _
— Non, non, vous; ne devinerez pas?.. 

Impossible 1... Enfin! on a porté... tout sim
plement.. .dans notre enclos, près de la 
cressonnière, au pied du poirier des oi
seaux qui formait parasol... une petite fil
le de quelques mois... un amour d ’enfant.

iPaulin devint verdâtre.
Il chercha, à  lire en àa femme.
Mathilde continua:
-r- Elle est mignonne au possible.;. Elle 

est née le 3 m,ars.. .J’ai trouvé une lettre 
dan§ ses langes... une le ttre  où il n ’y. a 
pas une faute d ’orthographe, mon ami. 
y -— Une lettre! reprit-il stupide. Une pe

tite f i l l è Q u ’en avez-vous. fait?....
De la lettre? Je l’ai gardée.

• Mais non’..» l’enfant?... ' #
— J ’en ai eu grand soin... Depuis ce 

matin, je. ne rai quittjé.e que pour venir 
ici... . .

iJ J ’âi fait pour elle de petites emplet
tes. J ’ai là' d ’adorables, jupons, Üë jolies 
petite^ chemise!.;

.C’eat gentil tout plein'.;
Renversé dans le çoup.é, Robert porta 
main à  Son front*- • : _ - ,.ï

Une petite fillel..t Dânâ le pareil. 
Koug avez dû être impr§ssioanée_L.:

—  ——— —»
— Un peu..T pl§  trop..-. Beaucoup moins 

que gi on m’avait conté la chose... J ’ai été 
intéressée tout de âuitfi... Elle était là si
gentiment !....-

..Vous n'en reveneï pas | RoberŸ?.n
— C’est qug... c’est que... s 'est très en

nuyeux.
— Vous trouve^?.
■— E t les domestiques; sont-ils a\i courant }
•— .Certainement. E t même Justine n’est 

pa l tendre pour la mignonne 1 Elle craint 
je crois; que nous, la  gardions

— La garder!
' — Elle est si petite qu’elle n ’occupetaft 
pas beaucoup de place.

Le mari de Mathilde devint livide. 
r — N ’a-t-on aperçu personne dans l ’eû* 
dog? \  .

— Absolument personne.
...Est-ce que Justine ne me disait pas 

de prévenir la gendarmerie... Des gendar
mes autour du berceau d’un ange?... Ohl.»

...C’est vous que j ’ai averti, Robert, et 
c’était préférable!... Après tout, nous som
mes bien libres d ’agir comme bon nous 
semblera, puisque la mère nous confie la 
petite.

— L;a mère’? .
Sous la moustache, les lèvres de. Robert 

S’agitèrent. ' —
— Oui. Vous' lirez la lettre..r S’il nous 

plaît à nous, de garder la petite créature, 
personne n’a rien a y Voir.
‘ Il balbutia, hébété ne comprenant que 
trop... mais n.e voulant pas avoir; l’a ii dâ 
comprendre : . . - •

— La lettre 1 ..  .
Que comprenait-elle cette lettre?
Sur le terrain brûlant, il a ’osait s ’âYentüî? 

rer. .
* Un peu énervé ,ü demanda:
; — Mais, enfin, comment avez-vous trouvé 
cette enfant? *.

Mathilde raconta sa promenade ne négU' 
gea aucxm détail et termina en disant :

— Mon ami, l’intérêt m’a captivée du. 
Coup, c’es^ ce qui fait que j ’ai été moins 
bouleversée que vous. .Vous allez voir que 
vous, allez être conquis, vous aussi, lorsque 
vous aurez vu la mignonne.

,..À tout prendre, la mère a bien fait.-
...Il est préférable, qu’elle confie son en;-* 

fant à des protecteurs, qui en prendront 
soin que de la tuer et de se tuer ensuitfii 
comme elle a  voulu le faire 1  ̂ _, •

...Robert, l’enfant nous, portera bonKeuj&i 
Nous le garderons, n'est-ce pas '?j

— Ma chère amie, votre quiétude me con'i 
fond devait un pareil événemêjitl»..


