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On s ’abonne à LA SENTINELLE 
Jusqu’à fin décem bre 1913, pour

Fr. i . —
Compte de chèques postaux IVB 313

Députation socialiste au Grand Conseil
Les députés socialistes du canton de Neu- 

châtel sont convoqués PAR DEVO IR pour 
Dimanche, à 2 heures de l’après-midi, au 
Cercle Ouvrier de La Ciiaux-de-Fonds.

Ordre du jour : celui de session.
Le P résid en t

N. B. Il ne sera pas envoyé de convocation  
personnelle.

Les enfants au travail

Les Commis de Restaurant
Dans „ la  coulisse “ du grand restaurant 

Ce que le public ne voit pas
P aris , 14 novem bre.

Ce «chasseur» de  seize ou de dix-sept 
ans, las d ’ou v rir des po rtes ,1e d éb u tan t 
qu i veut deven ir un « trava illeu r du  re s ta u 
ran t» , com m encent leu r ap p ren tissag e  en  
q u alité  de «commis». L a tâche qui leu r in 
com be est du re , la  jo u rn ée  de trav a il est 
lo n g u e ; p o u r su ffire  à l ’une e t pour su p p o r
te r  l ’au tre , il fa u t ê tre  robuste  et résistan t. 
O n ne sau ra it trop  déconseille r l ’em ploi de 
com m is de re s ta u ra n t aux jeunes gens d é 
biles : la  m alad ie a tô t fa it de les élim iner.

Les ap p ren tis  on t pour fonction de d é b a r
ra sse r  les tab les, de q u é rir  les p la ts  à la 
cuisine, ef de les m onter dans la salle, d ’em 
p o rte r  les couverts, assie ttes , p lats, bols qui 
on t servi e t de les rem placer. Ils effectuent 
d u ra n t le service, un va e t v ient co n stan t 
d e  la salle  à la cuisine, tand is  que les « g ar
çons» titu la ires , les chefs et com m is de 
ra n g , d em eu ren t à la d isposition  des clients.

L a  p lu p a rt des cuisines parisiennes, dans 
les  re s ta u ran ts  les plus é lég an ts , sont de 
rép u g n an tes  étuves^ Le re s ta u ra n t est 
éb lo u issan t: glaces, d o ru res , linge fin, t a 
pis, m usiques e t parfum s. M ais l’envers du 
d éco r ,m ais la  p a r tie  que le public ignore! 
L a  cuisine est installée souvent en sous- 
so l; on lui a  m esu ré  la p lace ; c ’est uji 
boyau  é tro it e t  long que les fourneaux  ro u 
g eoyan ts em plissen t de leu r éc la t e t de 
leu r lourde cha leu r. C uisin iers surm enés au  
m om ent du coup de feu, p longeurs, com 
m is se p ressen t, se bousculent, s ’ag iten t 
d an s  une atm osphère  irresp irab le . D ’insuf
fisan ts  soup iraux  ap p o rten t l ’a ir vicié des 
cours parisiennes. D e la plonge, de l ’offi
ce, ém an en t d ’écœ u ran te s  odeurs, des r e 
len ts  de tou te so rte  qui se m êlen t aux  fo r
tes vapeurs des fritu re s . Les «plongeurs», 
à g ran d  fracas, p réc ip iten t les ass ie ttes  
d an s le cylindre plein d ’eau  ch au d e ; les 
«officiers» font tin te r  les co u v e rts ; l ’aide 
fa it g rin ce r la m eule à rep asse r les cou 
teau x ; les com m andes, lancées à pleine 
voix, dom inent ce tum ulte  com m e les com 
m andem en ts dom inen t le b ru it de la  b a 
ta ille ; la  ch a leu r des fourneaux  fa it ru is 
se le r tous les fronts. B eaucoup de cuisines 
sont d e  vrais pu its où l’on descend p a r d 'é 
tro its  esca lie rs  de fe r en colim açon. C ’est 
ce t e sca lie r, qu i a  p arfo is  1 m ètre  20 de  la r 
geu r, que le com m is, une h au te  pile d ’as- 
s ie ttes  dans les b ra s  m onte e t descend en 
co u ran t, q u a ran te  fois p a r  repas. I l y a, 
le  long de ce tte  échelle  obscure, des heu rts , 
d es  chocs, des chutes. I l fa u t se h â te r  pour 
p o r te r  les p lats .reven ir ch e rch e r à  l ’office 
d e s  v erres propres, ra p p o rte r  la  desserte , 
(dem ander les bols à lavage. A près le d é 
jeu n er, on effectue la  «mise en  place» du 
thé. P u is  v ient la m ise en  p lace  du  d îner, 
Lie service du  d în er se p ro lo n g e  ju sq u ’à 
d ix  heures. L a  salle est balayée, aérée , les 
tab le s  sont nappées pour le souper. L a  
m o itié  d u  personnel assu re , à  tou r de rôle, 
le  service du  souper, qui d u re  ju sq u ’à  tro is 
h eu res  de la  nuit. Les com m is de service 
re p ren n en t leu r poste  le lendem ain, à  dix 
h eu res  e t  dem ie du m atin . Ceux qui se sont 
trouvés lib res ap rès  le d îner, vers onze 
heu res, recom m encent dès neu f heures, le 
lendem ain .

Ces jeunes gens sont no u rris  e t reço i
vent 90 fran cs  p a r  mois. Ils ne b én é fi
c ien t d  au cu n  pourboire . Ils  se logent dans 
les hô tels du q u a r tie r  du S en tier : rues de 
C iery, B eau  reg a rd , Sain t-Sauveur, et payent

en g én é ra l 30 fran cs p a r m ois pour la lo 
ca tion  de  leu rs cham bres. Ils  doivent p o r
te r  l ’h ab it ou le sm oking  q u ’ils fou rn issen t 
eux-m êm es, e t un linge im peccab le; la ch e
m ise b lanche d u re  deux  jours. O n les re n 
con tre  reg ag n an t leu r g îte, la nu it, à l 'h eu 
re  où tr,am ways e t  au to b u s  ne c ircu len t plus. 
Ils  tiren t la  jam be, exténués p a r quato rze  
ou quinze heu res de service debout /les 
pieds plus m eu rtris  p a r les tap is feu trés 
des salles que p a r les parquets .

D e nom breuses m aisons — tou tes celles 
des bou levards — acco rd en t aux com m is 
une h eu re  ou deux  de lib erté  dans l’après- 
m idi. B eaucoup renoncen t à  re g ag n e r leu r 
tris te  cham bre d ’hôtiel e t s ’a ttab len t d e 
vant les ca rtes , chez de pe tits  m archands 
de vins. C ’est, pour d e  très jeunes gens, l a  
source d e  re g re ttab le s  hab itudes. La So
ciété  d e  secours m utuels des m aîtres  d ’hô 
tel fran ça is  a  in stitu é , l ’après-m idi, des 
cours professionnels e t des cours de lan 
gues é tra n g è re s  â  l ’usage des com m is très 
cou rageux , qui tro u v en t ainsi le m oyen de 
se perfec tio n n er dans leu r m étier.

D ès que .le com m is e s t fam ilia risé  avec 
le service, il s ’efforce de p asse r en  A ng le
te rre , pour s ’y p lace r en  m aison b o u rg eo i
se. Il gag n e  peu, m ais il ap p ren d  l’ang lais. 
A près un an , il repasse  le d é tro it e t ne 
ta rd e  pas à  ê tre  prom u «commis de rang», 
c ’est-à-d ire g arçon  de salle, sous les o rd res 
du chef de ra n g  e t au  sa la ire  fixe de 6 
francs p a r jour, n o u rri e t non  couché. «En 
saison», (bains d e  m er, villes d ’eaux, Côte 
d ’A zur), il g ag n e  100 à 120 francs par 
mois, no u rri e t couché, m ais doit payer 
les fra is  de .son voyage à l ’a lle r  e t au  r e 
to u r .

C ertes, les p rem iers m ois d 'a p p ren tissa 
ge des com m is de re s ta u ra n t sont des plus 
pénibles. P osséd an t une langue é tran g ère , 
sobres, trav a illeu rs , co rrec ts, ils peuvent 
aisém ent deven ir «chefs de rang» et m êm e 
«m aîtres d ’hôtel». Ils  possèdent a lo rs up 
é ta t qui im pose de longues journées de t r a 
vail, m ais com porte  une rém unéra tion  su 
périeu re  au  sa la ire  de  la p lu p a rt des p ro 
fessions m anuelles et... à  celui de n o m b reu 
ses professions d ites  «libérales» aussi 1

L.-M . B O N N E F .

Echos de partout
Pour tuer le ver.

A l ’hôpital de B rèm e se p résen ta  l ’a u 
tre  jo u r un valet de ferm e qui exposa ainsi 
les raisons de sa visite:

«Atteint du  ver solitaire, j ’ai consulté un 
collègue et, sur ses conseils, j ’ai en touré un 
ham eçon d ’un m orceau de lard. Après avoir 
fixé une fo rte  ficelle, j ’ai avalé l ’appât, puis 
j ’ai a ttendu  24 heures pour perm ettre  au 
ténia d ’y m ordre . Q uand je crus le m om ent 
arrivé, j ’ai tiré la ligne, m ais elle est re s
tée accrochée dans m on estomac».

U n exam en du patien t aux rayons X  p e r
m it de s ’assu re r de l ’exactitude du récit. Le 
valet devra sub ir une opération  ch iru rg i
cale qui le d éb a rra sse ra  certainem ent de 
l ’ham eçon e t peu t-ê tre  du  ver solitaire.

Victim es des fauves.
L ’adm in istra tion  de l ’Inde anglaise vient 

de publier le chiffre officiel des personnes 
tom bees victim es des fauves de toutes n a 
tu res: la statistique est effrayante.

Les tig res on t tué 822 personnes, les léo 
pard s 366, les ours 428, les éléphants 77, 
les crocodiles 244, les sangliers 41, les 
chiens sauvages 21 et les serpents plus de 
23,000! Le chiffre est supérieur de 1000 à  
celui de l'an n ée  dernière.

M algré les an tido tes et les soins donnés, 
il est ra re  q u ’on échappe à  la m orsure des 
serpents de l ’Inde, qui sont des plus d an g e 
reux. On a  essayé beaucoup de m oyens pour 
les détru ire , m ais leur nom bre es t fabuleux. 
Ils s a ttaquen t, bien entendu, aussi aux an i
m aux ; depuis dix ans ils ont ainsi fait pé
rir  plus de  100,000 têtes de bétail!

M œurs hindoues.
L’a H au te -C our ai eu  à  se prononcer sur 

un cas particu lier qui m ontre com bien il est 
difficile de m ettre  fin à  certaines coutum es 
rituelles de 1 Inde.

Il y a  quelque tem ps, la veuve d ’un prince 
hindou de M ainpouri consentait, le len d e
m ain  de la m o rt de son m ari, à  faire le sa 
crifice de  sa vie et à m onter vivante sur le 
bûcher funèbre  au to u r duquel s ’étaient ra s 
sem blés les gens de la ville: cinq personnes 
de sa paren té  fu ren t m ises en  é ta t d ’a r re s ta 
tion sous l ’inculpation de l ’avoir encouragée 
à  com m ettre  ce suicide. E lles fu ren t co n 
dam nées à  la prison.

E lles  firen t aussitô t appel, en  déclaran t 
q u ’une flam m e m iraculeuse était descendue 
du  ciel pour consom m er le sacrifice ! L a  
cour a  débouté les appelan ts de leur d em an 
dé et elle a  augm enté leur péine en la  p o r
tan t à  qua tre  an s de prison.

La Lotte.

C ette expression «Raconte-le à  L a  Lotte» 
court actuellem ent les rues de Paris, D ans 
les salons et dans les thés, on  la colporte 
et on s im agine q u ’elle a  été inventée sans 
rim e ni ra ison , O r, elle a  un  sens, puisque 
L a  L otte existe. C ’est, en  effet, le surnom  
donné à  un rav issan t petit ra t de l ’O péra, 
M lle R enée Lem oine.

L o rsq u ’on dit «Raconte-le à  L a Lotte», on 
se sert d ’une expression née au  foyer des 
danseuses de l ’O péra.

L a L otte  est une fem m e qui ne répète ja 
m ais ce q u ’on lui dit. L ’in terlocuteur vous 
conseillan t de lui confier un  secret, sait fort 
bien q u ’elle le g a rd e ra  pour elle!

P ourra it-on  fa ire  m eilleure louange de la 
m ignonne ballerine ?

Mot de la fin.
— M on vieux, tu  devrais songer à  te 

m arie r à  cause de tes créanciers.
— Zut! Si m es créanciers ont b e so in d ’a!r- 

gent, q u ’ils se m arien t eux-m ênjes.
--------------------------------  I.IITOE»  »  .M lNI ---------------

Les faits du jour
Le pria: Nobel suisse

Le p ro fesseu r A lfred W erner, de la  facu lté 
des sciences de Zurich, don t nous avons p a r
lé, a consacré les v ingt-cinq années de sa 
ca rrière  scientifique à  l ’étude d e s « c o m 
plexes» de la chim ie organique. Ces «com
plexes » ont une constitu tion m oléculaire 
étrange. D es groupem ents organiques sont 
unis à  des g roupem ents m inéraux. Un g rand  
nom bre de dérivés organ iques du Cobalt, du 
chrom e, du p latine o n t été étudiés p a r M. 
A lfred  W erner.

C ette classe de com posés chim iques, créée 
de toutes pièces p a r le savant de Zurich, est 
caractérisée par le pouvoir ro tato ire  que ces 
substances possèdent, sans que cependan t il 
en tre  dans leur com position d ’atom es a sy 
m étriques.

C es études on t une im portance considéra
ble pour les théories générales de la c h i
mie.

James Larkin est libéré
Les gouvernants d’Angleterre 

capitulent devant la force ouvrière
A insi que la  «Sentinelle» l ’a  annoncé ces 

jours-ci en  «D ernière heure, la co n d am n a
tion abom inab le  don t av a it é té  frap p é  le 
m ilitan t o u v rie r irlan d a is  Jam es L ark in , 
p a r un ju ry  de classe, n ’a pas pu 
ê tre  «avalée* ipar le peuple anglais. 
C ette  vio lation de la liberté  d ’opinion 
e t  de  la lib erté  de  la grève, — qui, chez 
nous, en  F ran ce , eû t rencon tré  l’acqu iesce
m ent g én é ra l de nos p artis  bourgeois e t la 
seu le p ro testa tio n  du  P a rti  socialiste  e t de 
la C. G. T . — é ta it, p o u r le libre peuple qui 
vit de  l ’a u tre  côté de la M anche, une a t 
te in te  in to lé rab le  à des libertés d é fin itiv e
m en t acquises.

U nan im es e t  résolus, les élus du  P a rti 
du trav a il som m aient M. A squith  de libé
re r  le m ilitan t dublinois.

E n  m êm e tem ps, la  p ro tes ta tio n  de la  
c lasse  o uvrière  s 'é lev a it form idable , d ’un 
bout à  l’a u tre  d u  p ay s; en  quelques jours 
M. A squ ith  recev a it plus de 20,000 le ttres  
e t  té lég ram m es réc lam an t la m ise en  lib e r
té d e  L ark in . D ans p lusieu rs élections p a r 
tielles, l ’échec des can d id a ts  libéraux  était? 
a ttr ib u é  à  f’ind ignation  ouvrière. Com me 
si ce n ’é ta it  p as  assez, la  grève de D ublin, 
qu i d u re  depu is près de  q u a tre  m ois — et 
p o u r laquelle  les trav a illeu rs  an g la is  ont 
m a in ten an t so u scrit plus d ’un m illion e t 
dem i de fran cs — p ren a it une nouvelle ex 
tension : 2000 m arin s  a rrê ta ien t, m erc red i 
le trav a il, an nonçan t q u ’ils ne rev ien d ra ien t 
à  b o r<3 q u ’ap rès la  Libération de  L arkin .

L e m in istè re  lib é ra l s ’e s t a lo rs  déc idé à 
cap itu ler. L ark in , condam né à  sept m ois 
d e  prison, e s t m is en  lib e rté  ap rès quelques 
jo u rs  seu lem ent d ’em prisonnem ent! M. A s
quith  s 'e s t aperçu  que, su ivant l’expression 
du  conserv a teu r «Times» : «Il é ta it difficile 
de concevoir une plus g ran d e  fau te que les 
poursu ites et la condam nation  de Larkin».

L a c lasse  ouvrière  organ isée vient de 
m o n tre r  une fois de plus quelle force ir ré 
sis tib le  elle é ta i t  devenue dans la vie po li
tique p t sociale  d e  l ’A n g le terre  m oderne.

Jean  L O N G U E T .

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La loi sur les fabriques. — L a  com m ission 

du  Conseil national pour la loi su r les fa b ri
ques a term iné sa session. E lle  a  m anifesté 
à  l ’unanim ité l ’opinion que la  discussion de 
la  loi au Conseil national do it se term iner 
d an s  la  session de décem bre.

L a com m ission a  encore d iscuté divers 
artic les, en tre  au tres l ’article 69, qui m et 
les appren tis de fabrique sur le m êm e pied 
que les au tres appren tis, de so rte  que leur 
co n tra t doit leur laisser le tem ps libre n é
cessaire  pour fréquen ter les écoles et les 
cours.

L artic le 62, qui prévoit une extension de 
six à  hu it sem aines du délai pendan t lequel 
les fem m es en couche sont exclues du tra 
vail, a été repoussé, l ’application p ra tique 
d ’une exclusion aussi longue du travail ayant 
paru  plus ou m oins illusoire. A  l ’artic le 73, 
qui stipule que le cham p d ’application de 
la  loi ne pourra  pas être étendu avant l ’en
trée  en v igueur d ’une loi sur l ’industrie, les 
socialistes dem andaien t que cette  interdiction 
de révision fû t lim itée à  dix ans, m ais ce tte  
proposition  a été repoussée, les représen tan ts 
de l ’industrie  ayan t déclaré q u ’ils ne p o u r
ra ien t voter la nouvelle loi sur les fabriques 
si le com prom is n ’était pas respecté su r ce  
point.
---------------------------------- mm  » - !gr»i --------------------------

TRIPOLI  INONDÉ
Scènes de panique

Les pluies persistan tes de ces dern iers 
jours o n t provoqué un peu p arto u t le d éb o r
dem ent des rivières et des ruisseaux, m ais 
nulle part l ’a lerte  n ’a  été aussi grave q u ’à  
M outier. Le q u artie r de T ripoli, où logent 
les ouvriers italiens occupés au  percem ent du 
M outier-G ranges a été com plètem ent inondé.

L ’invasion de l'élém ent liquide s 'e s t p ro 
duite  dans la nu it de m ercred i à  jeudi, vers 
deux h eu res  du m atin.

L ’eau de la rivière — retenue par les éclu
ses de la fabrique d ’horlogerie  — g ag n a  la  
p laine basse et tou t le terrain , depuis ce m a
lencontreux barrag e , dont on avait négligé 
de relever les vannes, ju sq u ’à la halle de 
gym nastique ,fut tran sp o rté  en  un lac. Les 
pauvres h ab itan ts  de T ripoli, réveillés en 
sursaut, se sauvèren t dans une panique g é 
nérale. Quelle surprise , au  m ilieu de la nu itl 
Les ouvriers dorm ant sur de m échants m a 
telas, à  m êm e le sol, fu ren t les prem iers 
avertis e t donnèren t l ’alarm e. U n  coiffeur, 
particu lièrem ent m enacé, M. Cacam o, tira  
des coups de revolver qui donnèren t l ’éveil. 
Il eu t m ille peine à  sauver son petit en 
fan t. D ans une au tre  m aison, on du t scier 
les p lanches d ’un plafond pour sauver un 
enfan t au  berceau  et des m atelas et des 
m eubles que l ’eau m enaçait d ’em porter. Le 
logis de M. B ertagn ia  C herubini a  été p a r
ticulièrem ent éprouvé. Les lits du sous-sol 
sont subm ergés et les occupants n ’ont dû. 
leur salut q u ’aux jappem ents d ’un chien in 
telligent e t à  ses hurlem ents sin istres. L ’a 
voir de ce pauvre hom m e e t des ouvriers 
q u ’il hébergea it est détru it à  peu près com 
plètem ent. L a détresse de ces m alheureux 
fa it m al au  cœ ur. Q uelle belle occasion pour 
les âm es charitab les de fa ire  preuve de leurs 
sentim ents d ’hum anité! Il y a  des gens qui 
on t perdu  cette nuit tou t ou partie llem ent 
tout leur petit bien. F igurez-vous des b a 
raques dont les étages sont en escaliers. 
D es planches com m e parois, de  m auvais 
planchers, des lits entassés, où les ouvriers 
exténués viennent reposer leurs m em bres 
endoloris, une prom iscuité don t pas un de 
nos ouvriers indigènes ne s ’accom m oderait, 
un p latond  très bas, très noir aussi, une 
a tm osphère quasi irresp irab le, le vent qui 
pénètre  à travers les joints, et, tou t à  coup, 
au  m ilieu de la nuit, l ’eau  qui vient ab o n 
dan te  et qui subm erge tout.

D e deux heures, ju sq u ’à  q u atre  heures, le 
s in istre ne fit q u ’augm enter. D ès ce m o 
m ent, il re s ta  stationnaire. Q uand  de cou 
rageux  citoyens connuren t la cause p rim o r
diale de 1 inondation, ils n 'h ésitè ren t pas,;, 
au  péril de leu r vie, à  couper les vannes: 
de la fab rique à  coups de hache. P ourquo i 
les avait-on laissé ferm ées ces m alencon
treuses vannes? C ertes, le sin istre n ’eût pas 
été com plètem ent épargné, m ais il eû t été 
beaucoup m oins grave. La preuve, c ’est 
q u ’aussitô t les écluses ouvertes, le niveau 
du  lac qui couvrait T ripo li baissa rap id e
m ent.

Inutile de d ire  que toutes les caves o n t 
été inondées, que lapins, poules et anim aux 
divers ont é té  noyés, que des m eubles, du  
bois, des barriques, des conserves, e tc .,o n t 
oris le chem in du R hin , que la form idabla
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trombe a emporté, pour certaines familles, 
le plus clair de leur modeste mobilier — 
modeste! oh! Combien! Il faut avoir vu les 
logements des émigrés italiens pour en cau
ser. La détresse où ces gens se trouvent 
excite une immense pitié.

- * / ---------- o - . ~

BERNE. — Les rentes des trdvùillenrs,
— On mande de Berthoud^ Quatre ou
vriers occupés aux travaux de correction 
die l’Emme voulaient enleve;r .une passerel
le destinée au transport des matériaux. Par 
suite de la crue provoqués par les dernières 
pluies, la passerelle fut emportée et les

æjatre ouvriers, précipités dans’ les. flots.
rois d’entre eux ont pu se sauver à là 

nage; le quatrième, nommé Salzmann, clç 
Berne, âgé de 20 ans, (Célibataire, s’egt noyé. 
Le corps n’a pu être retrouvé.

— Trois ouvriers ont été .victimes d ’un 
accident en faisant sauter des. rochers pour 
les travaux de la nouvelle conduite d ’eau 
Ü’Uetendorf.

Quatre cartouches de dynamite étaient 
parties normalement et avaient été contrô
lées. Au moment où les ouvriers, se pré
paraient à reprendre, leur travail, un coup 
partit. Ces ouvriers Lorenz et Bartholo 
Bertagrio ont été assez grièvement blessés. 
Le troisième ouvrier, Jean Wenger, a été 
grièvement blesse par un éclat. Il a' perdu 
un œil.

— Surveillez vos enfants. — Une. fillette 
de un an et demi, Frida Schae.r, est tom
bée dans le ruisseau alimentant le moulin 
3e Huttwil et s ’est noyée.

— L’Italien Testa , accusé de complicité 
avec Rusca dans les crimes de Berne et 
de Luceme, et arrêté à Chamonix, a été 
iBjnené cette semaine à Berne.

ZURICH. — Grève, de sommeliers. — 
rA la suite de nouvelles contestations entre 
les cafetiers et^ leur personnel, on prévoit 
une nouvelle grève générale des sommelier^ 
à  Zurich.

— Les soupes, scolaires ont recommencé 
à’ fonctionner dante la ville de Zurich. 4500 
enfants sont, cet hiver, au bénéfice de cet
te institution.

ST-GALU. — Contre le chômage. — Le 
Conseil municipal a  'décidé de créer îles 
ateliers communaux pour les ouvriers: a t
teints par le chômage.

— 'Arrestation. — On a ,arrêté a St-Gall 
une bande de cinq malfaiteurs qui ont com
mis ces temps derniers de nombreux vols 
(avec effraction dans, la Suisse orientale.

La tragédie de Torrltet
_ /A sept heures et demie, mercredi soir, 
0it la «Tribune de Lausanne», . à laquelle 
nous empruntons ce récit, Crausaz faisait 
une partie de jass au buffet de la gare de 
(Territet, et lorsqu’il quitta ses; partenaires, 
.vers huit heures ,rien dans; son attitude ne. 
pouvait faire prévoir qu’il; serait quelques 
instants plus; tar!d le, héros;'d’une épouvan
table tragédie.

Crausaz  ̂rentra donc à’ son domicile et, 
àvant le dîner, il dut monter dans la cham- 
b te à coucher du premier et attirer sa fem
me. Il commit son premier meurtre, mais 
tout indique que Mme Crausaz ne se lais
sa pas abattre sans résistance. Son premier 
meurtre accompli, et après avoir enfermé 
Je cadavre de sa femme dans l’alcôve, Crau- 
gaz descendit dans la salle à manger du 
premier. Il dut s’approcher de sa fillette, 
qui venait de quitter son piano, froidement, 
d ’un coup de revolver, il l’abattait à ses 
pieds.

La folie de Orausaz devait s’accroître 
après chaque meurtre. Il s’en fut alors à 
l’étage au-dessous, où son fils travaillait, 
dans 1 atelier. Ce fils a dix-huit ans. Craussaz 
s’approche du pauvre garçon sans défiance

et lui loge ünë Halte ’dtfn? l’otf&iHc JJés trois 
victimes sont mortes sans souffrance.

Son triple crime accompli, Crausaz s’est 
rendu au bord du lac où est amarrée sa 
péniche, le «Chillon». Il prend les rames et, 
probablement, encore; Sous l’empirë de son 
ivresse de la mort, il1 cherche Sous la pluie' 
un endroit qui lui paraisse convenable pout 
en finir. Le vient Se lève assez violent, 
barque tragique est poussée par les va'-: 
gues; autant que p a t les rames. Enfin le 
meurtrier atteint la Conchë. Là', il jette 
l’ancre, c’est-à-dire qu’il envoie au fond de 
l’eau une pierre attachée à une corde, ainsi 
que le font les pêcheurs. Puis il se désha
bille et ne garde que sa chemise. II se pen
che Sur le bord 'de son bateau et. avec le 
même revolver qui lui a’ Servi à abattre 
sa famille, il se loge une' balle dans la’ 
tempe.

Ce drame ne paraît avoir eu pour cause 
qu’un Subit accès de folie. C. était un hom
me travailleur et rangé. ,sobre autant qu’ai
mable et qui ne comptait à Montreux que 
des sympathies. Il paraîtrait que, depuis 
quelque temps, il donnait quelque inquiétu
de à  son entourage; son humeur s’était as
sombrie; la crise se préparait; on voit quel
les devaient en être Ie.s suites.

la germanisation du Jura-Bernois
J ia  presse jurassienne; se révolte contre 

les tentatives de germanisation dont le Ju
ra  est depuis longtemps le champ d’expé
rience. Le moment est bien choisi. Le soi- 
disant ministériel canard de Delémont, le 
prétentieux «Démocrate:) que tout le mon
de ouvrier connaît pour sa réaction contre 
les idées avancées, se cantonne seul dans 
son habituelle attitude à flagorner le 
«Mutz». Il y aura toujours des gens qui 
épouseront une mauvaise cause pour ne pas 
compromettre leurs intérêts particuliers ou 
leurs projets ambitieux. Semblable au bar
bet qui lèche la main du maître qui le 
frappe, certains milieux jurassiens s’ingé
nient à sanctifier toutes les. vexations dont 
«leurs Excellences de Berne» nous grati
fient.

Nous ne querellerons pas; sur des ques
tions de nationalités, de races ou de reli
gions. Le prolétariat ne connaît pas de 
frontières. Il veut ignorer ces dissensions 
mesquines pour être plug forts dans la gran
de lutte sociale.

Cependant, les socialistes jurassiens ne 
tiennent pas du tout à être «teutonisés» 
dans leur langage. Ils s’associeront aux pro
testations qui s’élèvent de toutes parts con
tre les velléités qui se dessinent dans cer
tain clan pour attenter à notre valeur eth
nologique. De ce côté-là, ils ne demandent 
qu’une chose aux administrations cantona
les et fédérales; qu’elles respectent nos li
bertés. Cette revendication n,e, grèvera en 
rien leurs budgets.

A' part cela, nous’ autres socialistes, n ’al
lons pas nous émouvoir outre mesure, si ce 
n ’est pour établir les responsabilités de ce 
qui nous arrive.

Le parti .radical récolte aujourd'hui les! 
fruits de son travail. Sa moisson est plutôt 
maigre. Toute sa politique ayant consisté 
à graviter autour de l’ours bernois, ce dan
gereux plantigrade a gardé pour lui la part 
du lion. E t c’est pourtant avec force grâces 
et courbettes que radicaux lui lançaient à 
l ’envi figues et carottes dans l’espoir d ’ob
tenir les faveurs, les; belles places et Jet 
reste.

Ceux devant lesquels on lïe sait que fai
re des génuflexions finissent toujours par 
vous mépriser. Le Jura bernois: en fait en 
ce moment la cruelle expérience, c’est en
core le moment pour lui de se réveiller 
e t comme vers 1830 de chasser Les baillis 
arrogants.

Combien sont-ils les. mandataires des po

pulations üë nos vallées qui ëBïSHt com
me idéal premier, celui de sauvegarde* les 
droits de tous et non leurs propres privilè-

fjeS ou ceux de leqrs am if politiques gt Bë 
^eurs proches.?

Le parti radical ne commet-il pas une 
lourde faute en envoyant siéger aux con
seils de la nation les nouveaux arrivés, in
dustriels patrons, commerçants en gros, cul
tivateurs, la plupart d ’origine Suisse alle
mande et parlant cette langue. Ces parve
nus n ’ont de jurassien que leur titre de dé
puté. Ne sont-ils pas trop nombreux et 
trop puissants au Jura ces Mœri, ces Lu- 
terbach, ces Ramseyer, ces Brandt, ces 
Stauffer que l ’on délègue â  Berne sans 
qu’ils aient des notions essentielles de notre 
caractère «welschë» et de nos aspirations? 
Comment voulez-vous que ces gens-là s ’inté
ressent à notre langue, défendent nos insti
tutions, nos paysans indigènes dépossédés 
de toutes nos plus belles métairies de mon
tagne et nos ouvriers de l’industrie! Ils ne 
le peuvent, le voudraient-ils. Que les radi
caux ne se soient pas entremis pour que 
le Jura forme un arrondissement indépen
dant et nommant un nombre de conseillers 
d ’E tat proportionné à sa population, c’est 
de la plus grande insouciance. Quelle garan
tie d ’indépendance nos Simonin, nos Locher
— encore un nom destiné à nous préserver 
de la germanisation — possèdent-ils pour 
nous représenter? On leur laisse tout au plus 
la faculté de venir aux1 banquets de nos trop 
nombreuses fêtes ,nous berner de discours 
farcis de fleurs de rhétorique et nous assu
rer de la bienveillance du gouverrrnemerat. 
Rentrés en séance, vous les imaginez-vous 
se démener en faveur de leur Jura avec 
cette chaleur que l’on aime à rencontrer 
dans l’action?— Où étaient-ils lors de l’af
faire d’Elay et de Là Schëulte? Voilà 
ce que malheureusement nous ne pouvons 
attendre d ’eux. Ils sentent trop que leur, 
situation dépend du vote de la majorité 
du canton et comme ils tiennent, avant tout, 
à leur situation... Est-ce inconsciemment que 
le radicalisme jurassien choisit comme con
seillers nationaux de bons jurassiens, peut- 
être vrais des citoyens sans contact suffisant 
avec la masse de leurs électeurs?

Les effets de l’incurie radicale se sont-ils 
manifestés sur les points que nous venons 
de relever seulement? Nous pourrions citer 
les résultats qu’elle a eus dans nos affaires 
religieuses et scolaires, dans les questions 
d ’administrations ou de jurisprudence de 
nos villages et de nos districts, dans les rap
ports entre patrons et ouvriers, et en géné
rai dans celles qui ont trait à l’union et à la 
paix entre toutes les âmes jurassiennes, paix 
toujours réclamée par ceux qui ne la dési
rent jamais. Il vaut mieux, pour le, moment, 
que ndùs n ’en parlions pas.

Pourquoi le parti radical de notre petit 
coin de pays se plaint-il et cherchë-t-il à 
réagir aujourd’hui seulement? Pourquoi cette 
épouvante d ’une situation qu’il a lui-même 
instaurée faute de principes, faute, d ’énergie, 
par manque de dignité en fustigeant tous 
ceux qui n ’admettaient pas sans réserve le 
régimé auquel nous astreignait, malgré 
nous le plus souvent, l’ancien canton? Pour
quoi? Pourquoi? Il constate que la masse 
du peuple se détache de lui. Il voudrait se 
réhabiliter. C’est peut-être trop tard.

Rd.
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ETRANGER
Les drames de la mine

On mande d’Artwin (Caucase russe)*
Un éboulement s’est produit dans une 

mine de charbon. Six ouvriers ont été tués; 
28 blessés.

Le tremblement de terre
On mande de Lima:
Le tremblement de terre qui a été ressenti 

dans le département d ’Apurimac a détruit

dix centres dé population. Il y a 250 morts; 
1500 familles sont sans abri; les secousses 
sismiques continuent, tandis qu’un ouragan 
de pluie s’est déchaîné sur fa région.

Des bandits dans un train
On mande de Jekaterinoslav:
Huit bandits ont attaqué un caissier dans 

un train des chemins de fer du Sud et lui 
ont dérobé une somme de 60,000 roubles. 
Ils ont ensuite fait arrêter le convoi et s«j 
sont enfuis dans ia steppe.

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

STi-IMIER. —• Conférence L. Eggër. 
C'est ce soir qu’aura lieu, dès’ 8 h. }Jî, 
danà les locaux du Cercle ouvrier (Hôtel 
Erguel, 1er étage), la conférence dé notre' 
distingué camarade L". Egger, professeur à? 
Bienne.

Le sujet qui sera? traité: '«Ha’ crise; dus 
logement et l’augmentation des loyers», mé
rite l’attention (le tous les ouvriers. Aussi 
espérons-nous avoir une salle comble’. Le S 
dames sont cordialement invitées’.

Rappelons que la conférence est pubjij 
que et gratuite.

— Encore la fièvre aphteuse,. — Malgré! 
toutes les mesures prises, le redoutables 
fléau prend de l ’extension. Constaté d ’à* 
bord chez M. W.uthrich, il s'est déclaré en* 
suite chez Mme Rœthlisberger, qui a dû' 
abattre deux pièces de bétail. De nouveau# 
cas; ont été découverts depuis dans les éta<; 
bles de MM. Alfred Gostely et Joseph JausV. 
si. Mercredi est arrivé M. Eichenberger.s 
vétérinaire cantonal. Il a entrepris une sé«. 
rie de visites en compagnie de M. K eppler/ 
vétérinaire d ’arrondissement. Ce même jour«| 
le bétail de M. Edouard I.sler a été décla^ 
ré atteint par la maladie qui règne ainsi 
dans cinq étables jusqu’à maintenant. D ’a,u-?, 
très sont suspects et restent sous la sur,-» 
veillance du vétérinaire. On craint égale-; 
ment pour des; fermes de la montagne et on' 
dit même que des cas y auraient été déjà} 
relevés. A Sonvilier et à yilleret, des trou-» 
peaux sont en observations. Cependant, grâ-: 
ce à des précautions rigoureuses ,on espè-* 
re empêcher l’apparition de la terrible fiê-î 
vre dans ces deux localités. Les trois vil-i 
lages de St-Imier, Sonvilier et Villeret, ain-î 
si que leurs montagnes sont à ban et tout 
commerce 'de bétail est interdit dans cette 
zone, sauf pour Ce qui Concerne le bétail! 
de boucherie, lequel doit être soumis à’ 
la visite du vétérinaire d ’arrondissement 
avant la livraison.

— CORTEBERT. «  Inondations. ■= Par; 
Suite des fortes pluies tombées dans La nuit 
du 12 au 13 courant, le ruisseau dit la Che-i 
nau a débordé. Les amas de pierres ame< 
nées sous le pont du chemin de fer en ont 
rétréci le passage et les aiguilles environ-! 
nantes ont été recouvertes de 30 à 40 cen-i 
timètres d ’eau et de débris de bois. L ’eaq' 
coulait a torrents du côté de la station.- 
Les voyageurs prenant le premier train) 
pour La Chaux-de-Fonds, ont pu prendre" 
un bain de pieds froid et gratis. Les ou-» 
vriers du service de la voie, demandés pari 
téléphone, ont rapidement fait des tran^ 
chées dans le gravier, ce qui a permis, à! 
l’eau de s’écouler. Les trains n'ont pas su* 
bi de retard, mais ont dû franchir l’endroit 
dangereux avec une grande prudence.

Dans la cave du chef de station, on në 
mesurait pas moins de 85 cm. d ’eau. Le$ 
provisions d ’hiver gpnt en grapde. partie 
anéanties. v- ,

MALLERAY. — 'Représentation. D$ 
Société de gymnastique a fixé définitive-! 
ment sa représentât ie*i au 23 novembres 
de ce fait, le match au loto organisé par, 
les chanteurs est reporté à la date du % 
décembre prochain.
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COUPABLE?
JULES DE G A S T Y N E

(Suite)

Le vicomte s arrêta de lui-mêmë, car l’ex
pression du visage de son père venait de
1 épouvanter, tant il était devenu effrayant 
et terrible, contracté par la jalousie et par 
toutes les fureurs.

— Tu savais cela, cria-t-il, et tu ne me 
l’as pas dit!

— Je m’en serais bien gardé, papa.
— Parce que j ’aurais eu peur que tu fisses  

des bêtises.
— Je les aurais tué tous les deux! hurla 

le comte, la gorge serrée par la rage, la tyoix 
devenue rauque.

— Voilà précisément, dit le vicomte Joël, 
ce que je ne voulais pas, papa... Te vois-tu 
maintenant en prison, dans le fracas d ’un 
scandale épouvantable? Tu serais bien avan
ce et moi aussi!

— Je me serais vengé, dit le comte, la hai
ne farouche, terrifiante.

Il ajouta:
— Mais il est peut-être temps eacof§.
E t il fit un pas vers la porte.
Son fils l’arrêta.

Non, dit-il, il n ’est plus tempô Le bles

sé n ’est plus là-bas. Il est rentré chez lui. E t 
la comtesse est partie de son côté. Elle l’a 
quitté, du reste, dès qu’il a été hors de dan
ger.

— E t tu ne sais pas où elle est?
— Non, papa. Personne n ’a  pour toi plus 

d ’affection que (moi. E t  c ’est pour cela que je 
veux t ’empêcher de faire des bêtises.

— Tu te mets donc du côté de mes enne
mis contre moi?...

— Que vas-tu chercher encore?
N ’es-tu pas assez vengé?
Tu as blessé presque mortellement ton ri

val.
— Je ne l ’ai pas tué.
— Tu avais des regrets de l ’avoir blessé.
i— Pas maintenant.
'— Tu as enlevé à la comtesse son enfant.
— C’est le châtiment qui devait lui être le 

le plus sensible.
Tu l’as chassée de chez toi. Tu as le beau 

rôle. Ne vas pas te rendre ridicule à plaisir.
— Si je les avais tués, ie n ’aurais pas été 

ridicule. Un mari qui se venge n ’est pas ri
dicule.

— Il est odieux, et c ’est pis. D ’ailleurs', il 
ne faut pas songer qu’à toi et à tes petites 
vengeances... C’est de l’égoïsme. Quelle fi
gure ferais-je, si je te voyais en prison pour 
assassinats, si les journaux étaient pleins de 
notre nom? Quelle figure ferait ta fille plus 
tard si tu avais tué sa mère?

Comment la marierais-tu?
Non je t ’en prie, pas de draffi'e! Laisse 

cette malheureuse à  ses débordements et 
pensons à autre chose. Sais-tu ce que tu de
vrais faire pour te remettre et oublier un 
peu toutes cës histoires qui commencent 
p.ar, devenir, assommantes, et ne seraient

drôles que pour la galerie si elle les con
naissait. et elle arriverait sûrement à les 
connaître pour peu que tu te remues en
core? Songe quelles difficultés nous avons 
eues poiir qu’on ne parle pas du duel! Sais- 
tu, dis-je, ce que tu devrais faire?

Le comte semblait ne pas écouter son fils.
Il allait et venait par la pière, tout tré- 

dant, comme secoué par une colère intérieu
re qu’il avait peine à dominer.

E t ii bondit, quand 7oël, achevant sa 
phrase, dit:

— Tu devrais partir avec moi.
— Pour où?
— Pour Monte-Carlo.
Nous, y allons avec le comte de la' Fërran- 

dière.
— E t la comtesse?
— Naturellement. Cela te distrairait, pa

pa.
— Je n ’ai pas envie de me distraire, mon 

fils.
Cela vaudrait mieux pourtant que de s ’en

croûter dans un chagrin ridicule et pour des 
choses...

— Tais-toi, dit le père violemment, jë te 
détends de me parler ainsi!

— Bon, papa, dit Joël, docilement.
E t il le laissa partir en se disant:
;«Je suis sûr qu’il va faire quelque sottise.»
Le comte ne fit pas de sottise, mais il 

pensa à ce qu’on venait de lui apprendre et 
il souffrit attrocement, rumifnant mille pro
jets de vengeance plus extravagants les uns 
que les autres, qu’U ne mit pas à exécution, 
et ne doutant plus maintenant de la réalité 
de son malheur, ne regrettant plus, non pas 
d ’avoir châtié ia comtesse, mais de ne lui 
avoir pas fait peut-être assez de mal.

E t pourtant, s’il avait pu lire dans le cœufl 
de la pauvre femme, vivant seule, séparée; 
de sa fille et ne sachant pas si elle lui se-' 
rait rendue, car elle était sans nouvelle!

Cependant, Henri d ’Orchères n ’avait pas 
perdu son temps. Il avait tant de hâte d ’es* 
suyer les pleurs de la femme aimée, de ren
dre à son esprit torturé et assombri un peu 
de joie et de soleil!

Il avait commencé tout de suite, dès le 
soir même de la visite de la comtesse, une 
discrète enquête, qui lui avait appris qu’Y- 
vonne de Plouazec n ’était plus, comme l’a 
vait pressenti sa mère, dans le couvent de 
la rue Denfert-Rochereau.

Mais où était-elle? Personne n’avait pu lë, 
lui dire. Personne n ’avait eu connaissance 
du départ de la jeune fille, du moins parmi) 
les gens que le jeune peintre pouvait inter
roger sans éveiller les soupçons.

On lui avait fait quitter la maison en ca
chette pendant la nuit. Pour la conduire où 
Tout le monde l’ignorait.

Le père, seul, sans doute, qui avait de- 
mandé ce changement pour soustraire l’en
fant aux poursuites, aux caresses de sa 
mère, le père seul savait, ainsi que la su
périeure de 1’établisscment.

Mais comment leur arracher leur secretn 
Henri n ’en voyait pas le moyen et demeu
rait fort embarrassé et fort perplexe, fort 
désolé aussi, tremblant d ’être obligé de por
ter à la comtesse, qui devait l’attendre avec 
anxiété, d ’aussi mauvaises nouvelles. Il se 
désespérait, ne sachant à qui s’adresser et 
que tenter quand il entendit parler de la 
succursale due la maison possédait à Com» 
piègne

(A suivre).
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N E U C H A T E L
Lra Conférence d’hier.— Hier soif, j ’ai 

assisté au Temple du Bas à l ’assem blée ra
dicale annoncée, et l ’impression qui m ’en  
reste, c ’est que aussi bien le candidat au 
Conseil national que M. Henri Calame, sont 
fort peu persuadés de la justesse de leur 
cause.

Ce dernier, plaignant Paul Graber et 
ses flacons «bons pour tout», prétendit que: 
son collègue aux Chambres «empaquete» 
M icj de la  poudre bleue. I3e lapsus était 
encore moins fâcheux que l ’idée.

M'. Béguin, procureur général, avait un 
tout autre ton et m ’a paru convaincu d ’a- 
vou: raison. Mais, n ’est-ce pas des avocats 
que l ’on a dit: «La parole leur sert à dé
guiser la pensée».

En somme si la soirée du 13 a été bonne 
pour la cause du peuple, celle du 14 l ’est 
aussi par 1 effet contraire à celui espéré, 
et je le dis de toute bonne foi, sans aucun; 
intérêt personnel, pas même la défense de 
l ’assiette au beurre. E T.

Une panne. — Par suite d'avaries à la 
bielle (de la machine de l'express 331, — Ber
ne-Paris, — quittant hier matin notre ga ie  
à 7 h. 30, ce train est resté^en panne h Noi- 
raigue pour attendre une machine de secours 
envoyée de Neuchâtel; il en est résulté un 
retaid de 40 minutes.

Orphéon. — N ous aprenons que cette so
ciété ,qui donnera son 1er concert dim an
che, au temple du bas, a invité, à sa ré
pétition générale de sam edi soir les trois 
orphelinats de la ville, et les asiles de v ieil
lards de Beauregard et Serrières; celte a i
m able attention m érite d ’être signalée.

IÆ  LOGLE
Club athlétique (oclois. — Cette société 

vient de préparer, par un travail sérieux, une 
représentation qu’elle organise pour dim an
che 3 6 novembre, au Nouveau Stand. A côté 
du travail athlétique qui donnera pleine satis
faction aux amateurs de ce sport, la société 
jouera une jolie saynète com ique militaire, 
et elle  s ’est assuré le concours d ’un excellent 
chanteur.

Ajoutons que la représentation sera suivie 
d ’une soirée dansante.

Ligue de la oaix. — Suivant la tradition 
établie, la section locloise de la Ligue de la
paix organisera une conférence pour le 3 
décembre prochain, dans la salle de la Croix- 
Bleue. Le conférencier bien connu dans le 
monde des pacifistes, M. Richard Feldhaus, 
de Bâle. a choisi comme sujet: '<La guerre 
et l'image». Pour rendre la séance plus at
trayante „ il y aura projections lumineuses. 
On y .sVerra, outre les reproductions de ta
bleaux célèbres, quelques scènes de la guerre 
des Balkans.
-------------------  T T l» » < a g w m ' --------------------

Un candidat qui y tient

M. A uguste Leuba rencontrant, par h a
sard notre camarade Grospierre, lui fait 
part de ses craintes et des tortures que 
lui infligé la seule pensée d ’un échec.

— Non, dit-il, mais vous ne me voyez pas 
présidant le Grand Conseil avec une veste, 
au lendemain même des élections I

Il nous paraîtrait au contraire, très m al
séant de voir en bras de chemise. M, Lguba 
à son pupitre.

Qu'en pensez-vous?.

Btonue
i 'Jjeune fille n oy& . — U ne jtSOfie fille,
SgÇe de 21 ans;, travaillant dans une fa 
brique d ’horlogerie et habitant avec ses pa
rents; à  la rue Dufour,', avait disparu d e
puis mercredi après midi. Comme on a re
tiré son cadavre du canal de l ’Aar, a proxi
mité de Brugg, il paraît démontré que lia; 
malheureuse s’est jetée à l ’eau, dans un des 
accès de neurasthénie auxquels elle  était 
Sujette. Au reste, on avait déjà retrouvé 
un« partie de ses habita non loip de NidaU.

A propos de vices
•Le «National», en un article intitulé «Trop 

de vices », plaisante lourdement sur les 
deux titres de Grospierre, vice-président du 
Conseil communal du Locle et vice-prési
dent du Grand Conseil.

Le «National» oublie que ces deux vices- 
là ne comporte aucun résidu budgétaire ni 
aucune avarie. Mais le «vice» de M. Leuba, 
« vice » président du régional de Travers 
ne vaut-il pas à lui seul tous les vices désin
téressés de Grospierre? Le vice de M Leuba 
ne lui laisse-t-il aucun résidu dans les po
ches et aucune « avarie » au régional sudit, 
aucune « avarie » aux traitements de ses em 
ployés? Le «National» veut-il nous rensei
gner ?

En réalité, si les radicaux n ’ont pas de 
«vices», c est que, suivant la parole du 
grand Alphonse Karr «ils font, de leurs 
infirmités, des vertus.»

E t nous cueillons aussi cette perle, dans 
ce même article de leur journal. « Il ne con
vient pas», dit-il, en parlant de Grospierre, 
«de faire trop (sic) état de sa situation de 
brave homme; il faudrait pouvoir disposer 
à Berne- de pas mal de milliers de sièges si 
l ’on voulait y envoyer tous les braves gens 
du canton de Neuchâtel».

Ça, c ’est délicieux. Relisez-le attentive
ment: et savourez. Le «N ational» avoue 
qu’il ne fait pas trop de cas des braves 
gens. Comme il fait grand cas de M. Aug. 
Leuba, ce n ’est évidemment pas flatteur 
pour celui-ci...

Quant à  envoyer les «braves» gens de 
'Neuchâtel au Parlement, notre confrère 
avoue que cette besogne dépasserait ses 
forces. Veut-il reconnaître par là qu’il ne se 
sent capable d ’envoyer à Berne que ses 
«gens» tout court?

Evidemment.
IÎOUIS R oya.

CANTON D I L P U C H A T E L
Sitôt le résultat de l’élection connu, les 

sections sont priées de le communiquer im
médiatement par téléphone, à la rédaction 
’de la «Sentinelle». Téléphone N o 87.

La navigation commerciale sur les ïaes 
Me Neuchâtel, Binne et Morat. — La com 
m ission de cabotage, nommée le 9 juillet 
13911, pour l ’étude de la question de la navi
gation commerciale sur les lacs de N euchâ
tel, Bienne et Morat, vient d ’adresser son 
rapport au Comité central de l ’Association  
isuisse pour la navigation du Rhône au Rhin.

L ’enquête faite par cette com m ission a 
(établi que, dès à présent, un transport m i
nimum de 41,921 tonnes de marchandises 
est assuré par an. Le trafic par voie d ’eau 
pourra d ’ailleurs encore être augmenté. De 
nombreux riverains de l ’Aar, en particulier 
des commerçants de Soleure, ont donné l ’as
surance d ’udliser ce mode de transport aus
sitôt que le service de cabotage sera régu
lièrement organisé.

Les crues.— Les pluies de ces derniers 
jours ont causé en maints endroits, sur le 
cours français du D oubs, des inondations, 
notamment dans la région de Besançon et 
de D ole. A Morteau égalem ent le fond  
de la vallée est sous l ’eau et la rivière, 
déborde jusqu’aux Villers et à Chaillexon. 
rAu Saut -du- D oubs, le niveau est très 
élevé, sans causer du reste des appréhen
sions. Naturellement, les rapides et la chute 
sont de toute beauté. La crue est toutefois 
arrêtée et les eaux ne vont pas ‘tarder, à 
baisser.

Encore des fraises’ — On a cueilli quel
ques fraises absolument mûres, cueillies à 
1200 mètres d ’altitude, près de la Vuo-des- 
Alpes. Imprudentes, elles vont voir bientôt 
ce  que c ’est que de se tromper de saison, 
si le mauvais temps de ces jours continue!

Débordement de la Rense. — Dans la 
nuit de mercredi à jeudi, l ’Areuse est sortie 
si rapidement de son lit que, jeudi matin, 
elle débordait sur une grande partie de son 
parcours. Il y a bien longtemps qu’on n’a 
pas vu une crue aussi rapide et aussi forte.

Les Gorges de l ’Areuse sont superbes 
depuis jeudi matin; elles n ’ont jamais été 
5si belles depuis neuf ans.

On comprend que, dans ces conditions, 
la correction de l ’Areuse, votée pour St- 
Sulpice, sou accueillie comme une n éces
sité indiscutable; du reste, le canal de dé
versement de l ’Areuse a beaucoup amélioré 
la situation du Vallon.

F L E U R IE R . — Pour l ’italien. — La' co
lonie italienne du Val-de-Travers vient de 
créer un groupement qui se rattache à la 
puissante société m ondiale Dante Alighie- 
ri, ayant pour but l ’enseignem ent et la d if
fusion de Ja langue italienne; une petite 
section s ’est organisée déjà à Travers.

Les cours de Fleurier com menceront le 
mercredi 19 novembre et auront lieu une 
fois par sem aine; de 4 h. % à 6 h. */2 se 
réuniront les élèves au-dessous de 16 ans; 
de 8 h. à 9 h. V: ce ser,i iç  tour d es  
équités et des jeunes gens.

£aA  C I H â ü X - B E - F O r o S
E n  f a v e u r  d e  l a  p r o p a g a n d e
Nous recommandons à la bienveillance t!e 

nos camarades les listes de souscription üu 
Parti en i'aveur de la propagande électorale: 
les sommes recueillies nous aideront à sup
porter les frais que nous occasionne la pré
sente campagne.

Comité du Parti.

L ’a s s e m b l é e  d u  T e m p l e
H ier soir, au Tem ple communal, devant 

un très bel auditoire, nos camarades A. 
Grospierre et P. Graber ont développé d ’u
ne façon m agistrale les revendications ou
vrières sur le terrain fédéral, et dénoncé 
l ’action réactionnaire et néfaste du parti ra
dical suisse,- Graber, dans une envolée sai
sissante d ’émotion, à stigm atisé comme il 
convenait l ’action actuelle des élus radi
caux au Conseil fédéral qui ont le cynisme 
d ’annoncer que dans la nécessité de trouver 
de nouvelles ressources pour faire face aux 
dépenses militaires ils vont imposer plus for
tement des denrées de première nécessité 
pour la classe des hum bles surtout, telles que 
le pétrole, le café et le sucre.

L assemblée, vibrante d ’émotion, mal con
tenue manifesta clairement par son attitude 
sa réprobation à l'égard d ’une politique 
aussi antipatriotique que celle que pratique 
nos pntriotards à tous crins.

L ’assem blée, comme toujours, était annon
cée contradictoire, mais fidèles à leur po
litique ténébreuse, nos adversaires sont res
tés dans l ’ombre.

Tout socialiste doit se faire un 
devoir de trouver un abonné nouveau 
à la SENTINELLE.

Oœuvres posthumes de Walter Bioîley.—
Nous avons déjà très brièvement annoncé 
ici la prochaine édition des œuvres posthu
m es de W alter Biolley. Aujourd’hui, nos 
lecteurs trouveront aux annonces des.indica
tions utiles pour souscrire à «Pages inédi
tes et oubliées» qui, nous assure-t-on, repré: 
sentent toutes les pensées de l ’écrivain socia

liste -depuis l’adolescêncf. Ces pages paraî
tront le mois prochain.

Les résultats de l'élection. ~  Démain
soir, la «Sentinelle» publiera, pâr, un tyil'
letin spécial, ffes résultats de l ’élection. I ï 
est possible que ces résultats soient con
nus. entre 7 heures et demie et 8 heures.

Football.— Pour attendre sans trop d ’im 
patience le résultat du scrutin de dimanche, 
chacun est chaleureusement convié à assis
ter au match important qui se joura.au Parc 
des sports, entre Berne I et La Chaux-de- 
Fonds I.

Cette intéressante rencontre sera arbitrée, 
par M. H. Fnrnheer du F. C. Young-Boys.

Cette rencontre sera précédée à 1 h1. Va 
d ’un m atch entre Le Locle. I et La Chaux- 
de-Fonds II, pour le Championnat neuçhâ- 
telois.

Attention. — Pour la manifestation dé ce 
soir, on demande quelques enfants pour por
ter des flambeaux. Rendez-vous ce soir, à 7 
heures, au Cercle ouvrier (1er Mars 15).

Soupes scolaires. — Le comité des Soupes 
scolaires a reçu par la Direction des écoles 
primaires un don de cent francs. Il exprime 
toute sa gratitude aux donateurs.

Cercle ouvrier. — Prière est faite aux 
m embres du Cercle ouvrier de lire l ’annonce 
paraissant dans le présent numéro, concer
nant le grand match au loto de samedi soir 
15 novembre et la grande soirée ciném ato
graphique de dimanche soir 16 novembre.

Tombola de la 'Maison du Peuple. — •
Le tirage aura lieu bientôt. Le retrait de§ 
billets dans les, dépôts va commencer ces 
prochains jours et le règlem ent des com p
tes devra être effectué pour le 30 novem 
bre au plus tard. Que chacun se hâte d ’a 
cheter les billets encore disponibles. Les 
derniers sont les bons!! Voyez les gros lots: 
les lots en or m assif dans les devantures 
du m agasin Ch. Brendlé, rue Léopold-Ro- 
bert 12 et le (3me lot, m obilier com plet, dans 
les devantures des" m agasins du Progrès, 
Serre 62 *

'La Com m ission clés billets.
Au Théâtre. — La location est ouverte, 

pour les deux représentations que nous don
nera la tournée Baret, dimanche (série A l  
et lundi (série B), chaque fois le soir à 
8 heures l/2 .

Le concert du «Frohsinn». — Rappelons 
à nos lecteurs le concert de la société le 
«Frohsinn», demain dim anche, à 4 heures 
après-midi à la Croix-Bleue, avec le con
cours de Mme Zipkes-Blocb, soprano, de 
M .Hartje, baryton, et de la musique du 
bataillon 14 des chasseurs du grand-duché 
de M ecklembourg, à Colmar.

Un soldat à M. Matthâ&s
Monsieur,

V ous essayez de jeter le doute sur les ex 
cès militaires dont «La Sentinelle» s ’est fait 
l ’écho. Je suis de ceux qui l ’ont renseignée 
et je viens affirmer que tout ce que j ’ai avoué 
est vrai.

le  précise et vous laisse contrôler. Le jour 
du défilé quelques hommes m alades ren
trèrent a Boudeviliers avec un infirmier une 
heure après la troupe, soit à 10 heures du 
soir. Un de ces retardataires, L., demanda 
au sergent B. la permission de sortir un 
quart d'heüre pour aller souper.

Le sergent accorda la permission mais... 
tous deux furent punis d ’un jour d ’arrêt. 
L ’un pour avoir soupé (quand on est malade 
et fatigué on ne soupe pas), l ’autre pour l ’a 
voir laissé souper.

Le colonel de Loys, après nous avoir ras
semblés pour l'inspection (I le  com pagnie 
bataillon 20), fit sortir des rangs ceux qui 
n'avaient ptus de pain et leur «lava la tête.» 
Ensuite il commanda aux autres de lever 
leur pain au-dessus de leur tête.

«Que ferez-vous de ce pain? Il faut le m et
tre soigneusem ent de côté et, sergent-major, 
prenez note: faire de la soupe avec»

Ceux qui ont fait du service, savent ce que 
sont certains sacs à pain et ce que celui-ci 
y d év ia it au bout d ’un jour! Allons, tout à 
la marmite!

Vous en parlez à l ’aise, vous, qui n ’avez 
jamais fait un jour de service, mais s ’il 
vous avait fallu manger cette soupe elle 
aurait un goût qui vous aurait rappelé la 
cuisine du «National». A. Vx.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 749-95
Anonyme 50,—
Cercle Ouvrier de St-Imier. produit 

d ’une collecte 
C. P., Temple-Allemand  
Anonyme, Le Locle 
Cinq graveurs chômeurs, 4e versem 
A. Matthey, Crêt-du-Locle 
Personnel de l’Administration, cin 

quième versement 
Quelques ouvriers et ouvrières de la 

«Movado»
U ne ménagère de Villcret qui fait 

scs achats chez Petitpierre, après 
8 heures

U ne ménagère qui fait ses achats à 
à la Coopérative avant 8 h. du soir

—

5.—
1 .—
1 .—

- .5 0

2 .—

10.50

— .50

t .—
Total fr. 826.45

n p ^ r r  ntt  T fM V B IÎ  (Bureau de p lacem ent officiel 
U ii iL L  UU H i i l a i l i L  et gratu it), p lace en  ville et au  
deh ors, prnsonim s de;; «leux se x es, n 'im porte c u c lle  pro- 
e  s&iou. 1. 1 1 e« 11 : h obt’rî 3, G m ux-de-hond». 721

Dernière heure
Un joyeux chauffeur

G E N E V E , 15 novembre. — Ufl chauf-: 
feur d ’auto-taxi avait invité, avant-hier soit, 
deux fem m es et deux amis à faire une pro* 
menade jusqu’à Gaillard. Le^ quatuor s ’aC-: 
musa beaucoup et ne rentra à G enève qu’à1 
4 heures du matin. Par malheur pour, lui, 
ce fut le propriétaire qui le reçut a la' ren-: 
trée et qui fit ouvrir une enquête sur lé$ 
agissem ents de son chauffeur. C ’est ainsi 
qu’il apprit que celui-ci se servait réguliè-: 
rement de l ’auto pour faire, la contrebande] 
de l ’absinthe. L ’em ployé a' été mis à la1 
porte, il sera sans, doute traduit en Tri-- 
bunal correctionnel.

Justice militaire
A A R A U , 15 novembre. — Le tribunal m i

litaire de la IVme division a condamné à  
six mois de prison le fusilier Siegrist, dei 
Maeken, du bataillon 45, accusé d ’insubor.-' 
dmation; à un an de maison de force les 
sous-officier E ugène Buser, de Junzgen, quî 
avait falsifié les comptes de la caisse dei 
son bataillon; et à trois mois de prison le; 
soldat Martin Inderbitzin, du bataillon 48, 
qui avait manqué pour la seconde fois uni 
cours de répétition.

Nouvelles lignes téléphoniques
B E R N E , 15 novembre. — La direction

des télégraphes et téléphones a établi son, 
budget pour 1914; elle a décidé de cons* 
truire l’année prochaine une nouvelle ligne; 
reliant Genève à Thonon; en outre, on ajou* 
tera un fil aux lignes déjà existantes Genève* 
Lyon et Genève-Lausanne.

Au Mexique
N O G O LES, (M exique), ,15 novembre. ; 

Les constitutionnalistes se sont ejnparés 
Cuiliavan. Les rebelles ont eu 20 mortg 
et 80 blessés;.

La panique â Mexico 
N EW -Y O R K , 15 novembre. — Leg trains 
arrivant à Vera-Cruz sont remplis de voya
geurs venant de M exico et quittant la ville  
par crainte de troubles. On est persuadé 
à Vera-Cruz que le président W ilson .va1 
organiser le blocus des; côtes mexicaines’.

Le président Huerta retrouvé
W A S H IN G T O N , 15 novembre. — Ué g&  

néral H uerta qu’on prétendait s ’être en-! 
fui était parti pour Tlalpam, dans la ban-: 
lieue de M exico, sans avoir averti ses mi-: 
nistre .On r>.'.e sut que tard, dans la jojirpée' 
où il se trouvait.

L’action des suffragettes
N E W C A ST L E , 15 novembre. — Unesuf-: 

fragette .dans un train, a attaqué M. et 
Mme Redmond. E lle a. frappé le député iï» 
landais au visage •

La suffragette a été arrêtée par un bom>. 
m e d ’équipe.

La Triplice
B E R L IN , 15 novembre. — Un parti iiï? 

fluent dans la politique allem ande s'occu-. 
pe de transformer la Triplica en âlliançÿ? 
défensive et offensive.

Un chemin de fer tombe d’un pont
‘M O NTG O M ERY, 15 novembre. — U n  

train d ’une ligne du Georgia Central est 
tom bé d ’un pont près de Clapton. Il y. a 20 
tués et 250 blessés.

Voici dans quelles conditions s ’est produit 
l ’accident. Deux trains qui transportaient un 
grand nombre d ’excursionnistes à la foire 
d ’Eufala étant en retard, les m écaniciens 
augmentèrent la vitesse. Le fond s ’effondra 
et beaucoup de voyageurs vinrent s ’écraser 
sur le sol.

On révoque Faurie
PA R IS, 15 novembre. — Le ministre dê 

la guerre a fait connaître, au conseil qui 
s ’est tenu hier, l ’avis du conseil d ’enquête 
sur l ’acte d ’indiscipline relevé contre le g é 
néral Faurie. Sur la proposition de M. E tien
ne ,1e conseil a décidé la mise à  la retraite 
d ’office du général Faurie, pour faute contre 
la discipline.

Agitation anti-européenn'e
CALCU TTA, 15 novembre. — U n cer-i 

tain nombre de journaux européens ont re-i 
çu des lettres contenant des matières ex
plosives .

Nouveau record
F R IE D R IC H S H A E N , 15 novembre. 

L’aviateur Schirrmeister a établi un nou-* 
veau record pour vol avec passager à bord 
d'un hydroavion.

II a volé sur le lac de Constance pendant 
six heures un quart.

Victimes de la tempête
OTTAW , 15 novembre. — Plusieurs ca

davre? viennent d ’être retrouvés sur les ri
vages des grands lacs: |à la suite des ora-; 
ges, quinze vaisseaux ont été perdus ; trois 
cents hommes d'équipage se sont noyés. 

L a  prévision clu te m p s
Ciel à éclaircies. Vent d ’ouest. Froid sur, 

les hauteurs.

M é g a ie r la p ir in e
«11 y  a des années que je  m e sers des P astilles  

t ille s  so n t ex cellen tes pour dégager  
la p o itr in e , n otam m en t lorsqu e les pou m on s o" la 
l'orge sont irrités. D issoutes dans l'eau chaude, ces  
p ustilles donnent une tisan e très eflicace, i|iie  
j ’em p lo ie  en gargarism es et en bo isson .»

S t. S c lt .. in stitu teu r, à Ï3fit-i-rnr<i<h, 
Sta vfu te p a r to u t à  £ Eruix* J:i boîte. 21)78 
D em ander expressém ent le s  Pasti l les  Gabti.
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C i n é m a La Drogue Maudite
Magnifique drame social en trois parties. Ce film veut faire revivre au cinématographe une épopée merveilleuse 

Cette œuvre formidable sera présentée à l’APOLLO en exclusivité ; c ’est le plus grand succès de l ’art 2884

- I La Saltimbanque
Film d’art en trois parties. 

Une aventure romanesque a été filmée en France avec le 
concours des meilleurs artistes des grands théâtres de Paris

Les Deux Scaphandriers
Drame en 2 longues parties. Film pathétique de 1er ordre 
nous montrant la vie intéressante et pleine de périls des 
exploiteurs des bas-fonds sous-marins. Grande émotion.

Nombreux numéros de toute nouveauté com pléteront le programme

Au grandiose nouveau programme D i m a n c h e ,  M a t i n é e  d è s  2 h e u r e s

2Süfe

- ' r• V'.ÿv

âlSez fous 
acheter vos chapeaux 

au Grand Bazar du

Plier Fleuri
Parc des Sports

Rue de la  C h arriè re  

Dimanche 16 Novembre

Grands M ATCHS  
DE FOOTBALL -

com ptant pour les Championnats su isse et neucliâtelois.
A 1 heu re  e t dem ie H-40500-C 2681

Le LocSe contre Chaux-de-Fonds 11
A 3 heures

Berne I -  Ciiaux-de-Fonds 1
— - ‘ «***'•< 

Les cartes de m em bres passifs peuvent ê tre  re tirées  à la  caisse.

Raisin noir
Il vient d’arriver le dernier wagon de raison noir extra, 

à 4 0  c e n t ,  le kg., par 5 kg. 3 5  c e n t .  Profitez, car
c’est la dernière occasion pour la confiture.
H-23482-C *  n * |  fX
2664 Vu .ISÆÜldlJEaS» 2. JK A i

Société des Soupes Scolaires
Mardi 18 Novembre, à 5 heu res d u  so ir H-32161-C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SOUSRIPTEURS
(Dam es et M essieurs), au Collège Primaire, Salle N» 23. 2680

SHS^ïSK

FOURNITURES
pour Modistes

Choix incomparable 
Choix immense

piiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiii
M E U B L E S

LES PUIS tlxgANTS

PLUS CONFORTABLE

i ^ ^ ^ L A ^ C H A U X -  DE- FONDS

Au PR06RÈS J ' I l l H i M i i i i i i i l I l m
62-64 rue de la Serre

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

!

prenez bonne n o te l

Du 15 novem bre
au 31 décem bre

10°lo
R abais su r

c o M e rie  J
chez ^

J. Bachmann |
I 
I
ï
J

R ue L éopold-R obert, 20

LA CHAUX-DE-FONDS
C outeaux de tab le  dep.
30 et. C uillères depu is 

15 et.

10% R abais su r  to u s les 
2222 a rtiles  Nickel

Hôtel des^Méièzes
Dimanche 16 novembre

dès 3 heu res ap rès-m id i

B a i l  Bal
Bon orohestre (N. P errenoud) 

Se recom m ande, A. FANTONI.

A. NICOLET-CHAPPUIS
Sdcc . d e  DO CO HM ÜN -BAN CUERH,

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

7j Au moyen des tarifs électrique à forfait ;
; |  on peut éclairer . : j

|  Tout un appartement |
pendant toute la durée du temps d’éclairage, en jjjjjj: 

jgi payant, suivant l’abonnement de œg

1  Deux à cinq francs; par mois, i

■ Tous les renseignements sont fournis par le bureau i |j j  
et le magasin du Service de l’Electricité. 2632 fÜ

P o u r  l e s  F ê t e s
adressez-vous au

Comptoir d’Articles et Produits pour la Photographie
Rue Léopold-Robert 58

Reçu des appareils de tou tes

en tous genres
Gros. r<œ r  Détail.
1897 Se recom m ande.

A vant d  acheter 
r U I a y o ï S a  un  potager, 
voyez le grand  choix de  nos célébrés 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas p rix . 
F acilités de payem ents. E scom pte  au 
co m p tan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2. au 1«. 953

Appareils Cinéma, de salon, 
depuis fr. 3.95.

M&me Maison au Locle

la  douzaine (9X12)- Bain révéla
teur concentré, fr. 0.50 le ’/< de 
l itre . Papier, produits chi
miques, cartons, passe-par
tout p o u r encadrem en ts , papier 
e t carton moyen-âge, pin
ceaux chinois pour p e in tres et 
a rch itec tes. Colle de poisson, 
fr. 0.55 le tu be. Colle p o u r pho
tographies . Albums p o u r photos 
d 'am a teu rs . 2682

Se recom m ande,
O L G A R D  T IÈ C H E

T éléphone 15.94

î @ © © ® a © « ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® e ® §

39, Nord, 39
|  M A G A S I N
g de
1 MUSIQUE

5069

|  39, Nord, 39 g
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A ssurance-vie.
p u r e ,  est la plus avantageuse des So
ciétés o p éran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les a b o n n é s  à  l a  Sentinelle. 
— S’ad. à  P. H um berset, L u  J u l u s e  
I .e  L o c le .______________________ 2676

HOMME DE PEINE
est demandé par 

la ville.

HUILE de FOIEde MORUE
d e  N O R V È G E  e t  L O F O D E N  2379

brune — blonde — blanche. — Qualités extra.

DROGUERIE DU PARC :: Parc 7<

5* EAU
1

f  GAZ
installations
Transformations

H. SCHOECHLIN

sérieux, fo rt, 
m aison de com m erce de 

P rière  d 'ad resser les offres de su ite, 
en  in d iq u an t l'âge, au  bureau  de La 
«Sentinelle» sous le ttres S .  C . 4 3 0 .  
________________________________ 2683

Régulateurs.A \7Â\*.
teu rs  e t m ontres en tous genres. Mar
chandise neuve. G arantie. — S’ad. 
à  M. L andry , rh ab illeu r, rue  du Pro
grès 77. 2667

P p t i t  m pnsfip  dem ande à lo u er- PrrC U l llie ildye fin novem bre, loge
m en t de deux pièces et cuisine, si 
possible au cen tre  de la ville. — F a i
re  offres pa r écrit, avec prix , sous 
chiffres H-2608-H au bu reau  de 
la SENTINELLE. 2608

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 14 Novem bre 1913

Naissance. — D ucom m un-dit-B ou- 
d ry , Léon-A drien, fils de Léon-Alfred 
horloger, e t de C lotilde-H avilla née 
Calam e, Neucliâtelois.

Marlaycs civils. — F arine , Marc- 
Paul-C am ille , b o ttie r, e t A ubry, Mar- 
the-M arie-H ortense, horlogère, tous 
deux B ernois. — Geiser, Daniel, ag ii- 
cu lteu r, e t Geiser, B ertha, cu ltivatrice  
to u s deux Bernois. — B ourquin, Mar- 
cel-A rthu r, com m is-pharm acien , et 
Béguelln, Marie-Aiice, Demoiselle de 
m agasin, tous deux Bernois.

D écès. — 1558. W espi née Amez- 
Droz, A deline-Léocadie, veuve de 
C harles-H enri, Z urichoise, née le 28 
novem bre 1838. — 1559. E nfan t m as
cu lin , Neuchâtelois.

Inhumations
Du D im anche 16 Nov. 1913, à 10 h. e t ' / t

Incinération  du  corps de 
Mme H uguenin-L ’H ardy née Gruet, 

M arie-Louise, 74 ans, G ibra ltar 5, 
sans su ite.

Les m em bres du parti Socia
liste de Neuchâtel-Serrié-
res son t inform és du  décès de

Madame Lucie JEANNERET
m ère  de leu r dévoué collègue, e t sont 
p riés d ’assis te r à  son ensevelissem ent 
q u i au ra  lieu Dimanche 16 No
vembre, â 1 h. de l’après-m idi. 

Dom icile m o rtu a ire  : Anverniei-.
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LA SENTINELLE
Ouvriers, tous aux urnes ! Votez pour Achille GROSPIERRE !

GENOSSEN AUF ZUR URNE
Es gilt dass auch wir bei Anlass der Ersatz- 

wahl in den Nationalrat unser Wort mitsprechen, 
es gilt dass auch wir mithelfen verhindern, dass 
wieder einer derjenigen nach Bern zieht die aile 
Forderungen der Arbeiter mit Füssen treten und 
nur das Wohl des Geldsackes des Kapitalisten im 
Auge haben.

Genosse Achille Grospierre, der Kandidat der 
Sozialdemokratischen Partei der die richtigen 
Fâhigkeiten besitzt, der selber Arbeiter ist und 
desshalb weis, welch harter Kampi heutzutage 
derselbe bestehen muss um ehrlich 'un recht sein 
Dasein fristen zukonnen, ist gewiss eher berufen 
unsere Interessen zuverfechten als der Millionâr 
Leuba der nie Arbeiterbrod hat kosten müssen, 
der nie in harter Arbeit dasselbe hat verdienen 
müssen und welcher desshalb nicht wissen kann 
wo den Arbeiter der Schuh drückt.

Der Kandidat der freisinnigen gehôrt derjeni
gen Partei an die den schmâhlichen Gotthard- 
vertrag unterzeichnet hat, die bei den Beratun- 
gen über das Fabrikgesetz aile Forderungen der 
Arbeiter abgewiesen haben, die gegenwârtig 
daran ist den Zoll auf Kaffe, Zucker und Petrol 
zuerhôhen um die Millionnen für den Militaris- 
mus aufbringen zukonnen.

Also auf drei Produkten soll der Zoll erhôht 
werden die speziell der Arbeiter zum Lebens- 
unterhalt gebraucht, diese Partei die immer so 
prahlerisch Arbeiterpolitik treiben will, ladet die 
Millionnen auf die Unbemittelten ab.

Die richtige Antwort zu ail dieser haarstrâu- 
benden Politik ist, wen wir massenhaft zur Urne 
gehen und den blauen Stimmzettel mit dem Na- 
men des Genossen ACHILLE GROSPIERRE in 
die Urne legen. Aile Mann auf Deck. A. B.

La Proportionnelle 
et l’élection de dimanche

Au nom de la proportionnelle, nos adversaires 
radicaux nous ont contesté le droit de revendi
quer le siège devenu vacant au Conseil national.

Ils ont affirmé avec tant de désinvolture que 
nous avons, en cette circonstance, abandonné le 
principe proportionnante .qu'hier encore, l'un 
des nôtres — pas très au courant il est vrai — 
me demandait sérieusement si nous n'avions pas 
tort de participer à la présente élection et de re
noncer à la proportionnelle.

Voyons donc les faits ; car, à leur lumière, il 
n'est pas difficile d'établir qu'en réclamant un 
troisième siège au Conseil national, nous appli
quons précisément le principe de la R. P.

Nous pourrions baser notre argumentation sur 
les élections générales d'il y a deux ans, mais 
nous aurions la partie trop facile, puisque, à ce 
moment-là, nous avions la majorité sur les deux 
autres partis réunis. D'après ces résultats-là, nous 
aurions donc droit, non pas seulement à un troi
sième, mais à un quatrième et même à un cin
quième siège.

Admettons, ce qui est vrai dans une certaine 
mesure, que nous ayons profité, il y a deux ans, 
d'un mécontentement général et un peu irraisonné1 
du corps électoral neuchâtelois, et prenons com
me base de nos calculs les-résultats des élections 
de ce printemps pour le renouvellement du Grand 
Conseil, élections qui nous furent beaucoup moins 
favorables.

Au printemps, on a retrouvé dans les urnes 
6100 bulletins verts. 6600 bulletins bleus et 9600 
bulletins rouges ; il y a donc dans le canton, 
9600 radicaux et 12700 libéraux et socialistes. 
D'autre part, notre carton envoie à Berne 9 re
présentants : 2 aux Etats et 7 au Conseil national. 
Il en résulte donc qu'en réclamant le siège ac
tuellement vacant, Messieurs les radicaux, qui 
sont la minorité, veulent accaparer la majorité 
des sièges, soit 5, et en laisser seulement 4 aux 
deux autres partis réunis. Selon eux, le partage 
serait alors proportionnel ! I Comme on le voit, 
c'est plus fort que de jouer au bouchon.

Nous disons, au contraire, avec la R. P. : «aux 
12700 libéraux et socialistes, 5 représentants, et 
aux 9600 radicaux, 4. Or, il reste précisément 4 
députés radicaux aux Chambres fédérales, que 
réclament donc de plus leurs coreligionnaires ? I 

_ Les  ̂deux minorités, libérale et socialiste, ont 
ainsi à se partager 5 sièges, comment y arriver ? 
Il n y a pas de doute possible, la plus forte mino
rité doit avoir trois sièges, la plus faible, en aura 
deux, puisqu il est bien entendu que messieurs 
les conseiller nationaux en sont logés à la même 
enseigne que le commun des mortels et qu'ils ne 
peuvent se partager même si le bien de la patrie 
l'exigeait.

C’est simple, clair, à la portée de l'entendement 
du premier venu, mais c'est, paraît-il, au-dessus 
de la compréhension des radicaux.

Pour embrouiller la question, nos radis tiennent 
ce langage : « Il ne s'agit pas ici des représen
tants au Conseil des Etats, mais des conseillers 
nationaux, et ces derniers sont 7 et non pas 9 ! »
— Comme si les députés aux Etats ne représen
taient pas le canton de Neuchâtel au même titre 
que les conseillers nationaux !

Au reste, il n’est pas nécessaire d'avoir usé 
des fonds de culottes sur les bancs du Gymnase 
supérieur pour savoir que la proportionnelle ne 
peut donner des résultats contaires suivant le 
nombre auquel on l'applique.

S'il s'agit de 7 députés, on dira donc : « au 9600 
radicaux 3 sièges et aux 12700 libéraux et socia
listes 4, et ainsi la députation neuchâteloise au 
Conseil national devrait se composer de 3 radi
caux, 2 libéraux et 2 socialistes. Mais il reste le 
Conseil des Etats, auquel nous devons appliquer 
aussi le principe de la R. P. et qui comprendra 
donc un représentant radical et 1 socialiste ; mais 
comme les libéraux possèdent déjà un siège aux 
Etats, il doivent, en vrais proportionnalistes, nous 
céder, pour compensation, un siège de plus au 
Conseil national, ce qui nous donne droit à trois 
sièges dans ce Conseil. Les libéraux l'ont du reste 
si bien compris qu'aujourd'hui ils ne se sont pas 
mis sur les rangs.

On peut donc appliquer le principe de la 
R. P. comme on voudra, on aura finalement et 
toujours, aux Chambres fédérales : 4 radicaux, 
2 libéraux et 3 socialistes.

Lesquels auraient le droit, non pas de se plain
dre, puisqu’il ne peut en être autrement et que 
l'on ne peut vraiment pas se résoudre à fraction
ner ces braves gens de députés, mais le droit 
peut-être de se lamenter ? — Ce sont les libéraux 
qui, eux, font ici les frais du député qu'il faudrait 
pouvoir se partager. Les libéraux perdent une 
fraction, tandis que les radicaux, en ayant 4 dé
putés à Berne, bénéficient d'une fraction, com
me aussi les socialistes.

Nous restons donc proportionnalistes quand 
nous voulons un troisième siège, et c'est même 
parce que proportionnalistes que nous tenons à 
envoyer Grospierre à Berne. Ceux qui voteront 
pour Leuba votent contre la proportionnelle.

Du reste, nous ne disons pas cela pour attirer 
des libéraux à nous, car nous préférons de beau
coup • que chacun marche sous son propre dra
peau : la situation est ainsi plus nette.

N. B. — Dans une des dernières « Suisse libé
rale », Monsieur Otto de Dardel, ancien rédac
teur, demandait à M. Leuba, candidat radical, si 
oui où non il était proportionnaliste. Il nous pa
raît que la question ne se pose même pas, puis
que le seul fait que M. Leuba s'est laissé porter 
comirie cinquième représentant radical aux Cham
bres fédérales indique clairement que M. Leuba, 
comme l'immense majorité de nos radicaux, est 
un adversaire de la R. P.

E. S.
---------------------- mna ♦  M l ----------------

Une explication officielle
La conférence de jeudi 13 courant, donnée par 

MM. Leuba, candidat de la Patriotique radicale, 
et son ami H. Calame, qui espère bien, dimanche, 
pouvoir l'appeler « mon collègue du National »,
— appellation qui est revenue en plusieurs fois 
pendant leurs exposés — a été une belle manifes
tation {musicale. Pensez donc: le privilège d'en
tendre; la « Militaire » ! sans débourser un radis.

M. Leuba espère que l'assemblée lui fera un 
grand crédit et lit son discours pendant 20 minu
tes; il: demande beaucoup de franchise. Sur tous 
les points, il donne raison aux radicaux : Go- 
thardisme, Prussianisme, Militarisme, etc., etc. 
Tout en reconnaissant certains faits contre les 
officiers qui, dit-il, abusent un petit peu, nous 
leur devons une grande confiance. Je déclare, 
dit l’orateur, malgré les socialistes et les dires 
d’autre personnes, que je suis proportionnaliste 
aussi bien au Communal qu’au Cantonal et au 
Fédéral!!! C est sans doute pourquoi il nous 
conteste un siège qui nous est acquis par la R. P.

M. Henri Calame ne fera pas de personnalités 
dans son exposé ; il laisse cela aux socialistes. 
Il couvre les radicaux de louanges et essaie de 
réfuter notre publication. «La chèvre et le chou». 
Il reconnaît — ô condescendance extrême ! — 
quelques petites erreurs. Ce sont les socialistes 
qui entravent les partis bourgeois dans leur mar
che ascendante. A propos des amendes les ouvriers 
devraient être moins exigeants qu'eux-mêmes. 
Avant de demander la suppression des amendes 
dans la loi, ils devraient les supprimer dans les 
syndicats. Il justifie la retenue de trois jours sur 
les salaires, les 10 heures et demie : toute la lyre.

Les socialistes sont des internationalistes ! — 
la grande vérité — et du reste, pourquoi envoyer 
à Berne M. Achille Grospierre, qui déclare à tout 
venant que ce serait un dérangement dans ses 
habitudes et qui préfère rester à l'usine ?

Conclusion : Messieurs, je vous invite à voter 
pour le candidat de la Patriotique radicale et 
qu elle vive ! (et nous aussi. Amen). « Girud ».

Les radicaux et la démocratie
Les Neuchâtelois, depuis 1831, ont montré un 

profond attachement à l'esprit démocratique. Le 
parti radical est-il resté dans la bonne voie et 
est-il une garantie pour l’avenir ? C'est juste
ment ce que nous contestons.

Devenu l'organe de défense des classes riches 
et puissantes, il s'est arrêté et même tente de 
reculer.

Ce ne sont pas les socialistes seulement qui 
condamnent le conservatisme radical. Le « Jour
nal de Genève » de samedi publiait les lignes 
suivantes frappées au coin de la vérité, de la réa
lité :

« Les rétrogrades, se sont ceux qui cherchent à 
porter atteinte aux droits du peuple, au référen
dum, à l'initiative, à la représentation proportion
nelle, aux incompatibilités ; les immobilistes, ce 
sont ceux qui font de l'obstruction contre les 
projets de réformes sociales de M. Le Cointe et 
qui retardent l'avènement d'une loi, nécessaire, 
sur l'hygiène des habitations ; ces rétrogrades, 
ces immobilistes, ce sont certains chefs radicaux 
qui, oublieux des anciens principes de leur parti, 
ont pour idéal de se cramponner au pouvoir au 
prix d'alliances et de compromissions que ré
prouvent un nombre toujours plus grand d’élec
teurs radicaux ; ils n’osent même pas, de peur, 
de déplaire aux amis de M. Python, parler, dans 
leur organe soi-disant radical, des événements 
qui ont vivement agité nos Confédérés fribour- 
geois ! »

Lettre du Val-de-Travers
Inconscience ou toupet ?

Le «Courrier de travers du Val», — non. 
le «Courrier du Val-de-Travers» — publie 
sous la signature visiblement sujette à cau
tion «un ouvrier convaincu», un entrefilet- 
plein de pommade pour M. Auguste Leuba.. 
. M. Leuba. n ’attend pas lundi pour être 
dans la pommade. Voici donc l'échantil- 
Tdw du courtier de travers.

«Citoyens,‘électeurs de Buttes, laissez de 
côté pour cette fois (...jusqu’à la prochaine)! 
la question d e  parti ^em brassez le radical 
qui vous aime jusqu 'à vous suçer) et en
voyez à Berne celui qui saura, sans parti- 
pris (sans parti pris en votre faveur, en ef
fet), examiner les revendications ouvriè
res, celui qui_ ne craindra pas de faire en
tendre sa voix contre les dépenses exorbi- 
bitantes du militarisme (si elles devaient 
être payées par ses gros revenus de m il
lionnaire; m ais tan t que Ja m ajorité p a r
lem entaire radicale, par le Conseil fédéral 
son porte-parole, frappera  le café, le pé
trole et le sucre, ces denrées du travail
leur e t du pauvre, soyez sûrs, cam arades, 
que M. Leuba n ’a ttrapera  pas une laryn
gite à crier contre le militarisme. Bien au . 
contraire, souvenez-vous de son fameux dis
cours qu’il adressa aux gym nastes de F leu
rie1" ; il le regrette  probablem ent au jour
d ’hui, —- mais, alors il ne prévoyait pas 
que le siège de M. M artin serait vacant s) 
tôt.... E t il voulait se tailler une réclame» 
auprès des chauvins pangerm anisants dont 
les figures terrorisen t la Suisse comme le 
feraient des gueules K rupp gros calibre...

Mais G rospierre aussi aime la Suisse, et 
il l’aime mieux que Leuba parce  qu’il la 
veut capable de vivre en «sœur» avec l ’hu
m anité entière ! E t depuis quand, des sœurs 
pour s’aim er se paren t-e lles . de revolvers 
e t de pointes de fer? N ’est-ce pas ridicule! 
du seui' point de vue de l’esthétique sociale, 
ces folies de ferraille?... On ne discute pas 
là-dessus. M. Leuba, capitaliste et enchaî
né aux intérêts du capital, est nécessaire
ment un m ilitariste et, par suite, il n ’aime 
pas sa patrie, — il aime surtout lui-même.

Grospierre, lui, peut dire avec sincérité : 
«L’E ta t ,pour moi, c ’est tous les Suisses!». 
Leuba ne peut dire sincèrem ent que ceci; 
«L’E ta t, c ’est moi!»

Il serait facile de le prouver par des 
exemples — e t par son a ttitude  dans l ’a t 
tribution des salaires à ses salariés du ré 
gional dont il est le vice-président. Mais 
tout le monde connaît cela. E t c ’est pour
quoi, laissez-nous rire quand on a le tou
pet de venir nous affirm er qu’il s ’occupera 
des revendications ouvrières. Il faudrait 
que les travailleurs soient aveugles et sans 
pudeur de solidarité pour envoyer au P a r
lement un homme qui est solidaire et d é 
fenseur du régime d ’exploitation révoltante 
qu'ils subissent.

Un ouvrier conscient.
Pour copie conform e: 13. R.

« Ferblanterie démocratique »
On se souvient de l'âpreté avec laquelle le 

parti radical a combattu l'extension des droits 
populaires et du dédain avec lequel son chef) 
Antoine Carteret, en parlait. Pour lui, le référen
dum, le vote à la commune, etc,, étaient de la 
« ferblanterie démocratique ». L'initiative n'au
rait pas rencontré auprès de lui un meilleur ac
cueil s'il l'avait connue.

Ces dernières années, le parti radical, toujours 
habile à travestir la vérité, a cherché à faire 
croire que c'est à lui que Genève devait les droits 
démocratiques. Mais chassez le naturel, il re
vient au galop. Aussi n'avons-nous pas été sur
pris de trouver en première page, dans un des 
tout derniers numéros du « Genevois » (mercre
di 5 novembre) le passage suivant :

Il est fort heureux que ce soit la Constitution 
de 1847 qui nous régisse... Quant à la « ferblante
rie démocratique » dont l'effort réactionnaire 
(sic — Réd.) a orné ce monument radical si har
monieux en ses lignes, si heureusement oropor- 
tionné, elle lui va comme une casserole à la 
queue d’on chien. Le malaise politique dont nous 
souffrons, l'abstention grandissante dans le corps 
électoral, le j'm'enfichisme des électeurs, tout 
cela vient de la tactique « démocratique », qui, 
sous couleurs de donner plus de droits au peuple, 
l'a dégoûté de l’exercice de la souveraineté.

On peut voir par ces lignes ce que l'organe du 
parti radical pense des droits populaires. Pôur 
lui, comme pour le radicalisme d’il y a trente 
ans, le referendum et l'initiative ne sont que de 
la « ferblanterie démocratique », bonne tout au 
plus à énerver le peuple et à le dégoûter de l'e
xercice de sa souveraineté. L'idéal du « Gene
vois » consisterait à en revenir à la Constitution 
de 1847, « ce monument si harmonieux, si adé
quat, et caetera, et caetera », et à supprimer, 
s'il le pouvait, tous les droits introduits depuis 
trente ans par le parti démocratique (le « Gene
vois » veut bien enfin le reconnaître).

Les électeurs sont donc avertis. En donnant 
leurs suffrages aux candidats radicaux, ils favo
riseront le parti réactionnaire, hostile aux droits 
populaires, et qui a déjà tenté de les restreindre 
par l'organe d'un de ses chefs.

« Journal de Genève ».
(Sans commentaires ! !) 

----------------  w  »<

Opportunités
En lisant la politique du « Neuchâtelois », j'en 

détache le passage suivant, qui dénote assez 
clairement comment sont comprises les vérités 
des chefs radicaux :

« ...Or, c'est au nom de la vérité électorale que 
les socialistes ont revendiqué leur part de repré
sentation au Conseil national, part qu'ils ont ob
tenue. Et c'est aujourd'hui au mépris de la même 
vérité électorale qu'ils s'attaquent au siège à re
pourvoir ».

Or, c'est probablement aussi au nom de cette 
même vérité électorale, reconnue aujourd'hui, 
que ces bons radis défendaient avec un tel en» 
train leurs canditats lors des élections Naine et 
Graber au Conseil national.

Je dois: constater qu'ils ont plusieurs genres de 
vérités, s'accommodant assez facilement au diffé
rent monde dont ils s'occupent (système Mat
thias), ce qui fait qu'elles concordent toujours 
avec lfcur belle devise : l'Union de tous pour le 
bien dte tous I

■ ♦  <S5

Tribune libre
L'élection de demain, pour le Conseil national( 

ne nous laisse pas indifférents.
Deux candits sont donc en présence : MM. 

Achille Grospierre et A. Leuba.
Le premier, dans les questions concernant l'in

dustrie horlogère, est d'une compétence recon
nue de tous, sans distinction de parti.

Quant au second, nous voyons en lui, sans 
doute, un chimiste distingué, digne, le cas 
échéant, d'un prix Nobel quelconque, — mais 
nous ne voyons pas comment il pourrait défendre 
les intérêts de l'horlogerie : c'est jourquoi nou? 
ne voterons pas pour lui.

« Quelques fabricants d’horlogerie ».
*  *  *

Neuchâtel, 14 novembre 1913.
Monsieur le rédacteur,

Quelques électeurs jeunes libéraux vous infor
ment qu'ils voteront pour votre candidat, car ils 
ne comprennent pas que 9600 radicaux aient 4 
sièges au C. N., alors que 12.700 libéraux et so
cialistes n'en auraient que 3.

Au nom de quelques jeunes libéraux.
Leur porte-parole : Ch. F.

Camarades ouvriers, H A U T  LES CŒURS! Que chacun de vous 
se donne la tâche d’entraîner un INBlFFÉBISMl5. 

A  ce prix nous aurons la victoire!
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Samedi et jours suivants
r I  l a i  f-1 * g .1 a

Pivoteurs, Acheveurs, Logeurs.
Si vous ne la connaissez pas, 
demandez à vos Camarades 
q u i 'l’emploient si la

Pierre Carborundum
n’est pas la meilleure pour 
repasser les brunissoirs, pour 
limer et pour aiguiser. 2418 

Demandez le catalogue il
lustré gratis avec échantillon 
chez le seul dépositaire de 
la région,

J. BACHMANN
magasin de fer. Rue Léopold 
Robert 26 La Chaux-de-Fonds

Pharmacie B. Bshler
Sfc-lmier

Spécialités suisses et étrangères

Kola g ra n u lé e
AuMnosiue 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

PROGRÈS 19
2“* étage 

Georges 8ANDOZ
•

Régulateurs et Réveils 
Montres et Chaînes

: es toss geares 2249 y

E. Kahlert
Rue Léopold-flobert 9 

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 715

Le dépôt des excellents

Potagers «Réchauds
à gaz >. i.>;

Affolter, Christen & CÎe .'>■ :
••trouve rue P. C to u r v o ia ie r  8 9rtez m. Léon Wille
i .a  r. i ;1 REPRÉSENTANT 2588 

»ts, CjIjIojws, Wmojslrations

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

* Au|oui'il'hui 2210

BOUDIN frais

R ue D a n ie l-Je a n R Ic h a rd  21
A côté de la Brasserie Ariste Robert

HA ROOMÏMÉRICAIN
Pâtisserie

Wners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
llrniiK variés

2453 Se recommande.

N ’ f f l
C’est le numéro d’une potion prépa

rée par le Dp A. B ourquln , p h a r 
m acien. rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en unjour (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouement et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .60, 2476 
En remboursement, franco fr. 1 .—

D é c o r a t i o n  M.-A. Fehr
P u its  S  386

««montage de Meubles et lite rit

avec bretelles. Séries extra-avantageuses

i ÉR I E I
, r -tm

au choix |
'" fiS J n  i * 1 ' •

I ■ i • ■

siÉR IE II r  ; ? 25au choix £

I 1  ^ É : r
siÉR IE II I au choix

I J |
SÉ R IE  II/  au choix 3 ^

?  I  i
:

■ . iX r

Choix incomparable en Tabliers
dans tous les genres à prix très avantageux

TABLIERS POUR ENFANTS
dans tontes les grandeurs, exceptionnelleméîit avantageux

2677

Grands Magasins

OROSCH i GREIFF

Huile
de

!
Foie de Morue

Première Marque MEYER 
de Christiania. 2527

Droguerie Neuchâteloise
K O H U N C  & C io

Succ. de PERROCHET & Cie 
Rue du 1" mars, 4

Camarades !
Prenez bonne note que je donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
O s c a r  A l p h o n s e ,  à  l ’A u b e r -
son (Vaud). . 785

hü;;?:*7u • , '?'»• T ~
Café du Transit

35, Rue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chaude et froide
F O N D U E S

à toute heure.
Tous les SAMEDIS soir, à 7 Va b..

T R I P E S
C onsom m ations de 1 e r choix.

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.
Se recommande, le nouveau Tenancier 
2410 **■ A lbert CLERC.

O C C A S I O N

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

vend du
FROMAGE fin, gras

depuis 7S et. le demi-kilo

B E U R R E  de cuisine
extra

t  . à f r .  3 .— le kilo
Ouvert le DIMANCHE matin et soir 

Téléphone » .* 8  2598

PETITES_ANN0NCËS
(Maximum 25 mots, 75 et. au comp
tant, timbres-poste acceptés, le cas 
échéant frais rencaissement 25-ct.).

Apprentie modiste, h o f fm a n n ,
rue de la Paix 69, demande une ap
prentie modiste. 2021

r nnnA ou remis ù faux, 12 cuvettes 
tÿ d re  or 0,585, n» 179 '«/as- Les rap
porter le soir après 7 heures ou entre 
midi et 1 heure, rue Combe-Grieurin 
33, au sous-sol. 2624

A ï M ( l r e î Æ r S t t Æ . pî 1 , i
fet et 1 lampe à suspension. — S'ad. 
chez M. Henri Ehrenspcrger, rue de 
la Paix 67, au 2me étage. 2612

M a u k l a c  Ameublements 
m e u D i C S .  complets. Tou
jours choix énorme en meubles en 
tous genres ; literie et travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
toute concurrence à qualité égale. 
Grandes facilités de paiements. Es
compte au comptant. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1”
étage. Maison de confiance. 955

TaiÜPIKP couturière se recommande 
1 dlllCUOC pour journées. Fait aussi 
la lingerie et racommodoges. — S’ad. 
à l’Epicerie, rue du Parc 17. 2650

Outils et fourniturespo-r l’horlo
gerie, de tou

tes espèces. ACHAT et VENTE. — 
S'adresser chez M. A. Chatelaln, rue 
du Puits 14.__________________ 2613

Poseur de cadrans. ^ tdeemuT*1™
poseur de cadrans pour pièces 8 jours 
— S'adresser rue du Parc 86, au 3me 
étage. 2662

■ Uiinn une chambre meublée à péril IWUCl sonne travaillant dehors. — 
S’ad. rue des Jardinets 1, au 2me 
étage à droite. 2620

MüftüCilt “ louer pour le 30 avril 1914, 
Pldyudlli rue Numa-Droz 10, avec lo
gement de 2 pièces et belles dépen
dances. 2615

A la même adresse, logement de 3 
pièces et dépendances, aussi au plain- 
pied.

On serait disposé à louer te tout 
à un seul preneur désirant établir un 
grand magasin. — S’adresser à la 
Caisse Communale, rue de la Serre 23.

à louer dès mailcnant ou pour 
époque à convenir, 2 belles 

grandes caves à proximité de la Place 
du Marché. — ^adresser à la Caisse 
Communale, rue de la Serre 23. 2614

Caves

CnfaonÂte “ louer aux Anciens Abat- 
Cllli CpUlo toirs. — S’adresser à la 
Caisse Communale, rue de la Serre 23 
_____________________________2617

A lAllM* deux logements de 2 pièces 
i l  IVUC1 et dépendances. Prix modé
rés. — S’adresser à la Caisse Com
munale, rue de la Serre 23. 2615

Collège 9 « 'S r S I â le premier 
est a louer

pour époque à~ convenir. Tranforma- 
tions suivant désir. — S’adresser à la 
Caisse Communale, rue de la Serre 23.

2618

Seulement

2 0  C e n t .
; l e ,  k i l o

coûte notre excellente

CHOUCROUTE
à la Strasbourg 

de notre propre fabrication.

Garniture préférée:
Pet. S aucisses Francfort S aucisses au porc 
S aucisses neuchâtelo ises Schubligs de  St*GalI 

A la viande e t  au foie Schubligs de  Zurich
en vente dans toutes les succursales des

Bouctieries
Essayez noire Moutarde supérieure

Charcuteries
2670

Œuvres posthumes de Walter B I O L L E Y
En souscription : fr. 1 .80. En librairie : fr. 3 .—

Bulletin de souscription à découper et ù envoyer à M. E. BRANDT 
_____________________ à Savagnier (Val-de-Ruz).

Je soussigné déclare souscrire à  exemplaire de « P o ses
oubliées » de Walter Biolley, à fr. 1.60 le volume. 2664

Nom et p r é n o m s .  .... « ....................................................................

Adresse  ............................................................................................... ..............
• " • Si'-!

Ecrire très lisiblement. ............................................. ..............

Agrandissements 
Photographiques

•  •  •  •
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les sous

signés se recommandent au public pour l ’agrandisse
ment de photographies en tous genres, ainsi que 
pour tous autres travaux professionnels. 2668

Traiail censciencieM. Prix modérés. Prompte livrais».
Louis COSTET

Jaquet-Droz 54.
Jules GRŒPLER

Léopold-Robert 56c.

H. MEHLHORN
D. Jcanrichard 5.

Armand WERNER
Paix 55 bis.

«* Verres à vitres Détail

h e n r T  j o s t
R u e  N e u v e  - i O  237«

Vitrages en tous genres
GLACES :: TABLEAUX :: ENCADREMENTS
Téléphone 14.85 Réparations Téléphone 14.86

Eclairage à Forfait
p ar  l’Electricité 

■ ■ •  ■
Les demandes pour installations électriques 
avec tarifs à forfait et limiteurs de courant 

peuvent aussi être faites au

MAGASIN SCH0ECHLIN
Daniel-JeanRichard 13 

Installations Electriques

Renseignements et devis gratuits 
sans aucun engagement.

Conditions de  paiem ent avantageuses e t 
par m ensualités
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Salle du Théâtre, NEUCHATEL
Dimanche 16 Novembre, à 5 heures précises du soir

Conférence pour Hommes
Sujet i

Individualisme et Socialisme
par

Cbœur d'hommes. — Collecte.
Invitation, cordiale à tous les citoyens. 'ià

OUVRIERS !
Demandez à votre syndicat

'A*1 â S ^ ,»  ‘-^Ui " t- ii Oct .

: tB » î  jisiairol ! stn  -- ; iî
ï;

suisse
pour 1914

Calepin de 200 pages, fortement relié toile, seulement 1 fr. SB 2523 
Syndicats et sociétés ouvrières bénéficient du prix réduit de 1 fr. l’exemplaire. 

Adresser sans retard les commandes à l’éditeur
§ *

■| S F r i t z
Vjÿ1 ‘ Â* 2643 UTlLÆ -

'

Si vous faites vos açhats
0

Vis-à-vis de Sa Poste, La Chaux-de^Fonds 2585

Vous êtes certains, pendant toute l’année et à n’importe quel moment, d’acheter de 
confiance et à des prix sans concurrence tous les articles concernant la

^ ^  -.g "i. I’ O? ^  . \

Bonneterie :: Chapellerie :: Chemiserie
Confections pour Hommes et Jeunes Gens

C O M P L E T S  depuis 25.- 29.- 35.- 48.- jusqu’à 75.- 
P A R D E S S U S  » 25.- 29.- 35.- 48.- jusqu’à 80.-

SH2É Cercle Ouvrier
Samedi IV Novembre, dès 8 ‘/a heures du soir

Gran4 Match au Loto)
au profit du -

Cercle ouvrier et de ses sous-sections
300  SUPERBES QUINES

telles que
Volaille de Bresse, Pains dé sucre, Malaga, Conserves 

Vaisselle, Articles de sport, etc.
SURPRISE I À 11 heures et demie SURPRISE !

Dimanche 16 Novembre, dès 8 */4 heu: es du soir

Grande Représentation cinématographique
recommandée à tous les membres du Cercle et à leurs familles. j

On y verra entre autres ;

La grande catastrophe T r  de Nelun
Invitation cordiale aux membres du Cercle, amis et connaissances

Entrée, 30 cent. 2661 Entrée, 30 cent.

Rue Jaquet-Droz 6 a aess
Samedi $5  novem bre, à 8 ’!2 h. du soir

Oafnes sus égales I ^Volaille le Bresse authentique
A M IN Ü Ïï M  J

3 superbes C H E V R E U IL S
Serre 38 C E R C L E  A B S T I N E N T  Serre SS

Samedi 45 novembre
dès 8 h. du soir

Dimanche 16 novembre
dès 2 h. après midi

Grand Match au
Oies, canards et lapins vivants 

■ELLES Qt IjVES BELLES Q( INES BELLES Ç IW B S
~’F- ' M T  A 11 Va heures, Mouton ; J
lnvitalion cordiale aux membres et à leurs familles.  2G55

IT tiirO  Aï GT1? m i g r a i n e ,  i n f l u e n z a ,  
fy £l 1 ilAliuLuM»ux(taT*t* ji[£pQ̂ .

a. Mwrasie,
.Betietrie  „ K E F 0L'>

Ail GA6HE-PETIT E C Î
L ain ag e , Corsets, U o g e r ie  

L ite rie  700 JleoM es ae ig a é i

r-a-

312 19. — î m» vo!um«

.ï.ComiïÆ fine déments, j ’étaî§ 
gomme une 'démente je repartis....-

:— Tu dois être fatiguée, mon enfarifc
•— Non. Quelques phrases' vont résume} 

tout le reste.
....Personne ne m’avait vUë déposer mon 

précieux dépôt,, j ’en étais certaine.
...Personne alors, ne pouvait me recher

cher.
...Je laissai donc Ici ma fille, pendant quel

ques années, sans, me montrer, cherchant 
jna subsistance.

...L’adorable mignonne devint ug l fillet
te....

..Je m’offris; S îa' famille comme insti
tutrice....

— J u  dis ?..-..
Oui, maman, jë m’offris; pour élever 

ma fille, pour, être l ’institutrice de Margue
rite. ? < ■

— Mais âlors.rr
— Gui, mère: mon élève et mon enfant, 

ne font qu’un. Il n’y a dans; ma vie qu’une 
seule et unique Marguerite. ' " •

— On t ’a acceptée, pauvre enfant?
— Pour le bon motif que je me suis tue.
—•• Comment ?
— Oui, Mme Paulin ignore tout. Elle ne 

sait pas et ne saura jamais que c’e?s!t» moi 
qui ai donné le jour à celle dont elle â fait 
son enfant d’adoption morale. 11 le faut 
ainsi.

'.':Oui, elle ignore que c’est moi qui ai 
déposé la mignonne dans son parc.

La malade ne fit pas. d’objection.
C’était au-dessus de ce qu’elle aurait pu

imaginer.
J'ai tout enduré, reprit Jeanne. J ’ai vu. 

Je vois tous les jours ma fille à moi, cou
vrit de caresses, celle qui ne l’a pas faite... 
je l’entends à chaque instant l ’appeler ma
man et je détourne les yeux.
. "- Elle: ignore tout... c’est-à-dire; qu’au- 
jourd hüi, elle sait qu’elle est une petite per- 
dife, trouvée par madame Paulin, mais elle 
ne se doute de rien.

Une poignante, émotion; s’empara' de la 
malade .

Mon enfant!.-. ma' fille! Jeanne;!..T Me 
pardonnes-tu!... Est-il vrai que l’on puisse 
vivre à Ce point martyre, à ce point mal
heureuse, à 'ce point victime !

...Je ne me consolerai pas,
— Quand tu l ’auras' vue, ton raisonne

ment changera.
— Mais toi, toi... pendant dix ans, tu 

as pu te taire I.... faire violence à ta chair 
et à ton sang... ‘réprimer tes élans!,,.. rue

V» — »»3.

laisse*' dirë â' teg lèVrëg eë qug tfg volonté 
commandait. ?

— Oui, et iï en sera ainsi taftt qtig ma1 
présence lu i sera nécessaire, i ; . a n

...Je ne veux pas; la quitter.- 
_ ..Je veux la garder jusqu’à cg qü’eljë p£S-- 
se dans les bras d ’un mari.,

...Je ne veux pas ternir, l ’estimë et l’jaf» 
fection qu’elle me donne.

../Après, à la grâce de Dieu'!..™
Madame Didier ne questionna plus.
Elle mit Sa tête dans sa main, réfléchit 

longtemps.
Puis commê si elle S’était parlé a  elle 

s.eule elle balbutia : -
— Je ne m’étais pas faite S cette idéë.nr 

oh! non, je ne pensais pas.
...Je croyais que le retour, le tien, ïfméngî 

rait l’autre, le sien. 'Ah! mon DieuJ.
Comme assommée, elle ajouta ençorg 

ayant peine à se faire à l ’idée :
— Ton élèvte est ton enfaiitj.rrr ED-S S i 

nous aimera donc pas ?
...Ceux qui ont pris place dans' Son cœtîf, 

c'est cette dame et ce monsieur.... Toi, peut? 
être, quand elle connaîtra ton dévouement, 
tes souffrances;!.... Moi? jamais!

— Maman, fcalme-toi. J ’ai meilleur^ opia 
mon du cœuY de Marguerite. Je le con> 
nais ce cœür.

...Laissons venir lès événëniënts..r Ne 
cipitons pas les; choses..-.^

...Je suis là et je veille...-.
Toujours de la même voix basse, avëq 

des hésitations, madame Didier hasarda :
— Pour la connaître, pour la voir, cette 

douce mignonne, il faudra donc que j’a'* 
gisse de Irusë.... que je me cache 3

Anxieuse, elle attendit.
— Non. Je te la conduirai lorsque tû ig-: 

ra§ établie.
— Tu me l ’avais promis.
— Je te 4â renouvelle ,ma p.romglsfi,
L’e visage attristé rayonna'.
— rA  une condition .reprit JëânïTë. Je t^ 

la conduirai Si tu te sens, pendant quelques 
minutes, la force et le courage que j’ai eü, 
moi, depuis que je vis auprès, d ’elle.

Me taire?.-.-.: tu veux quë je më tâiSTejS
— Oui, et de toutes; façons.r.- Ni gestes, 

ni regard®, ni allusioin?, ni émotion?. RieriV 
Rien.

— Tu peux y  c’ompFër.-
. t . Je retrouverai de l’éneïgië, jë të lë jürë< 

Ce n’est pas par moi que àê nouvel]el dé> 
cieptions t’arriveront.r.:

c» mm).

GRAND FEUILLETON
D E

UA SENTINELLE
Journal quotidien ^Information et d’annonces

44

LABANDONNEE
PAR

P I E R R E  DAX

(Suite)
Elle était |;i coilrtë, l’iiëufë qïïg gf fille 

iui accordait.
Mais ce jour-la, sa résolution gérait in

ébranlable.
Elle voulait savoir.
— Je constate avec plaisir, maman, qtië 

igâ forces reviennent.
— C’est vrai, je fa is  ch aq u e jour, qïïëlqüë^  

pas d e  plus, e t  j ’en  Suis contente, très c o n 
tente. Je veux que. cette  co n va lescen ce1 s ’a c 
tive, car je d ésire  vivre lon gtem p s, après  
avoir sou h a ité  s i Souvent m ourirj

Lentement, Jeanne balbutia';
— Il arrive, en effet, que nous 'là dési

rons cette fin qui met un terme à tout.i. No
tre volonté est bien impuissante. Nos désirs 
Sont des bulles de savon, des souhaits; d ’en
fants. Nous ne pouvons rien à notre desti
née. Nous la subissons. L’arrêt fatal ne dé
pend pas; de notre vouloir. 1 r

— C’est vrai, soupira lë malade assise 
dans son fauteuil1. Si, même, nous voulons 
raisonner froidement, nous conviendrons que 
îa logique de celui qui noul gouverne priine 
la nôtre;..-.- «

Jeanne approuva par ;uK silëiîcë.
— Maintenant, mon enfant, tu avoueras 

que je n’ai; rien négligé pour hâter, ïna gué- 
rison.

a. J ’ai consenti â! tout.
srr J ’ai même exagéré la prudëncë.- \
— oh!  ...............  . ;
— Parfaitement. J ’ai fait davantage. Je 

t'ai: obéi en m’enfermant dans up silence 
que; tu m’aÈ imp.ojé.

/Aujourd’hui, il: n’ëxiste aucun moti6 
que je me taise plus longtemps1.
.Le regai^ vague, Jeanne fixa ÏS tapissé 

ne.
—7 Tu comprends, n’est-ce paS, que je voit« 

draîs apprendre autre chose qug ce que jg 
Sais,

— Quoï? interrogea Jeanne gn' gë rëtnet> 
tant sur sa chaise.

Elle était en face de sa' mère; l’une fit. 
l ’autre près de îa fenêtre de la chambre a  
coucher, sur la cour de l’immeuble.

Oh! comme la voix était suppliante'!
Comme la parole se faisait douçfi, mestf» 

rée!...
Comme elle voulait éviter de lui faire dû 

mal, à celle qui, coupable, avait racheté en 
élevant sa fille... à celle qu’elle avait chas-: 
sée de sa maison, en la livrant, dans unç 
minute de folie, à' tous ceux qui, sju[r Je trot< 
toir passaient!... :-j

Comme elle voulait lui ouvrir ses Hrâs, ëï 
là, cœur contre cœur, dans l’asile maternel 
effacer à jamais par des tendresses les doü-; 
leurs et les tortures de ce cœur déchiré qui, 
S.i longtemps, avait attendu la consolation'!.r«

— Autrement dit, maman, c’es.t une coif; 
fession que tu me demandes,? ,

— Une confession... oui... c’ëst cela..
— Eh bien! dit Jeanne, dont la vaillancS 

surmonta l’émotion, il faut qu’ell.e se fassg, 
en effet, cette, confession.

Autant aujourd’hui que plus. tard.
:— Tu ne |n'interrompras, pas ?.

, Non, ma fille.
— Je vais te parler comme s’il s'agissait 

d ’autres que toi et moi, pour éviter toute 
sentimentalité qui n’alwutirait qu’à allon1-: 
ger inutilement un récit pénible.

— Me promets-tu de ne pas t ’émotion-: 
ner ?

— Oui, mon enfant.
Jeanne Se recueillit utt instant. N
C’était' pour chasser l’émotion qu’elle sen

tait.
Elle oâlit,
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Fabrique de Chapeaux :: F.-A. GYGAX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

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

Pris de fabrique 2443 Prix de fabrique

A T T E N T I O N  !

Rue Léopold-Robert 37

e s t  transféré  P L A G E  N E U V E 2603

A r b e i i e r  !  ScIS d e m
in te rn a tio n alen  Tonristenverein

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskunft jed en  Freitag  
Abend nach  9 U hr, im  L okal, Café 
des Alpes, rue S t-P ierre. OU

| l — — — — —— — — — 1
Magasin de Tabacs et Cigares !

LUC MONNIER \
Rue du Doubs 77 ]

Tabacs, Cigares, C igarettes. Ar- j 
ticles pour fum eurs. Papeterie, i 
Cannes. C igarettes syndicales, 1 

Maryland T C, Yeprad. \
Se recom m ande à  ses am is <

et connaissances. 620 ]

Coopérateurs.Consommateurs
C O N S C IE N T S

achèteront

LEU R S C H A U SSU R ES
dans le magasin spécial de la >,R>

Coopérative des Syndicats, Progrès, 88
LE P A IN

dans tous les débits de la

Coopérative des Syndicats
La Coopérative des Syndicats a un rôle social et bienfaisant pour toutes 
le classes de la société, mais c'est à la classe ouvrière surtout de la soute

nir de tout son cœur et de toutes ses forces 2629

AU B0F1 MOBILIER
€>8 RUE LEQPOLD• R 0 B E R T 6 8
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Son visage devint celui d ’une crucifiée... 
ce fut tout.

Elle n'eut pas le courage d ’une question. 
"Chaque mot de celle qui parlait sans am er
tume devint un reproche, un regret, une 
blessure.

La simplicité navrante du récit était Un 
Supplice horrible.

Quelle duré expiation!...
Mais aussi quelle revanche elle aurait!...
Que de bonté elle allait prodiguer à toutes 

deux, sa fille et l’enfant de sa fille!... E t 
quel bonheur de s’entendre appeler grand’- 
mère!...

Jeanne poursuivit: '
— C’est donc dans l’arrière-boutique d ’u

ne marchande de fruits que M arguerite est 
née. . '

...On a craint pour mes jours.

...Dieu a voulu que la pauvre petite; rie 
fut pas privée de sa mère.

...Quand j ’ai pu réintégrer l’intérieur que 
je m’étais créé, je suis rentrée chez moi, et, 
tout en m’occupant de mon bébé, j ’ai cher
ché à travailler.

...La situation des femmes sans ressources 
qui ont un enfant à élever, est affreusement 
triste à Paris.

...Il faut l’avoir vécu pour la comprendre.

...Personne n ’a pitié de ces malheureuses.

...On ne les découvre pas dans la foule.
_ ...Les voisins même ne font pas attention 

, à  elles tant qu’elles ne tombent pas de fati
gue, de misère, de faim...

— Mais le père!... le père est donc un 
lâche!... fulmina madame Didier dans un 
ressaut de .vigueur qui tomba dans la der
nière syllabe.

Jeanne se contenta de répondre:
— Je ne connaissais pas la vie. J ’ignorais 

à quelles déceptions peut se heurter une 
femme, à quelle difficulté elle se livre.

...Je ne me rendais pas compte que ma 
fausse situation, qui me privait de toutes 
références, me jetterait dans des impasses 
cruelles.

...Je pensais triompher seule.
Les prunelles de la malade lançaient des 

flammes.
t Dans le visage pâle, au nez aminci par 

l ’alitement, au-dessous de ce front blanc, 
dans l'arcade accentuée, brillaient deux pe
tites boules.

Jeanne continua:
— J'ai essayé de tout.^.
...J’ai frappé à beaucoup de portes.
...J'ai mangé le  ̂ moins que j ’ai pu pour 

que ma fille* ne fût privée de rien...
...Je me suis assise dans les restaurants

e t les crémeries où, Sur une petite table en 
fer, comme celles qui sont dans les jardins 
des campagnes, pour dix sous on me servait 
une frite, du pain, du fromage et de l'eau...

v..Ainsi, je pouvais attendre le lendemain 
et, chaque soir, acheter du lait pour mon 
enfant.

...Lorsque je m ’aperçus que, fatalement, 
j’arrivais aux dernières ressources, des 
idées folles me hantèrent.

...Chaque fois que je sortais, je me d iri
geais vers les quais et là, je regardais
l'eau... longtemps, oh! très longtemps.....
serrant ma fille contre moi, afin qu’elle n 'é
chappât pas au triste sort que je voulais 
lui faire, en même temps qu’à moi...

...Lep, .tramways, les lourds véhicules pas
saient. ■'

...Je regardais les jantes qui tournaient 
vite, Kes pieds des chevaux qui écrasaient 
les obstacles et je me disais: «Ce sera bien
tôt fait».

...Le courage m’a toujours manqué.

...A la minute du geste, au moment de. 
l’éian, une pensée, toujours la même, m ’a r 
rêtait.

...Je me disais: «Je puis être atteinte, je 
serai certainement atteinte et ce sera fini, 
mais ma fille ne tient pas beaucoup de pla
ce, elle peut échapper au danger.,,. Elle 
peut vivre... qui en prendra soin?..r

Mme Didier se redressa.
Elle eut un geste d ’affolement.
— Tais-toi, tu me tues...
Puis, avec plus de calme :
— Oh! tais.-toi... une minute... puis tu 

continueras.
Elle ne la regardait pas, sa fille.
Elle n’osait plus.
A ses yeux, Jeanne devenait la martyre.
Les souffrances, de toute sa maternité ra

chetaient la faute.
Pour elle, elle devenait sacrée.
Oui, la tare disparaissait devant le con

tinuel crucifiement.
Auprès d ’elle, sur un guéridon, était un 

verre d ’eau et un sucrier.
Elle versa dans une cuillère à’ bouche 

quelques gouttes de fleur d ’oranger et y, 
trempa ses lèvres.

— Vas, mon enfant, poursuis, commanda- 
t-elle.

L ’entendement de ce récit navrant n ’était- 
il pas une expiation ?

E t Jeanne reprit, un peu lasse, mais cou
rageuse:

— Je dus vendre mon mobilier.
...La concierge de l’immeuble que j’occü- 

pais l’offrit à des locataires qui l’acquirent.

...Les quelques cents francs que j’en ob
tins me servirent à aller d ’hôtel meublé en 
hôtel meublé... toujours avec mon enfant.

...On me parla, pour la pauvre petite 
créature qui voulait vivre, d ’assistance pu
blique.

...Jamais, ah'! non, jamais!.,. J ’aurais p ré
féré la mort.

...Affolée une nouvelle fois en constatant 
un jour, la pauvreté qui me guettait, je uit- 
tai Paris.

— J ’avais tellement souffert que je l’avais 
en horreur cette foule enfiévrée... Son pa
vé me brûlait les pieds. Son ambiance me 
torturait, moi qui ne pouvais plus jouir de 
ïien l’esprit en repos.

Elle s’arêta une seconde.
— Oh! ma fille, oh! ma pauvre enfantl.i. 

Je n’aurais pas dû t ’imposer de pareilles ré
vélations.

...Je te fais souffrir....
— J ’arrive à la fin, dit Jeanne en redres

sant son buste fléchi. C’était à faire. Il est 
préférable que ce soit fait.

Avec un regard fuyant qu'elle n ’avait ja 
mais eu, qui lui donnait une expression 
étrange, elle expliqua encore:

Dans toutes mes pérégrinations et danls 
mes inutiles recherches, j'avais entendu par
ler d’une honorable famille... compatissante, 
charitable... qui habitait la province.

Les mots sortaient très difficilement de sa 
gorge.

La pensée était lente.
Le cerveau travaillait.
Jeanne cherchait ses expressions: elle en 

mesurait la portée.
Soudain, son œil brilla d ’une clarté in

tense.
Sa parole devint un peu plus haute.
Elle lui dit, dans. un douloureux navre- 

ment :
— Si une mère a souffert ce que j ’ai alors 

souffert, si elle a 'lutté tout ce que j’ai lutté 
sur cette route blanche, poudreuse, où j ’a l
lais... comme une folle... elle me compren
d ra ...'1 elle me pardonnera... elle excusera 
l’abandon !

— L’abandon ?... l ' a b a n d o n r â l a  la 
malade.

Lentement, pour qu'il n'y, eût pas d 'équi
voque, Jeanne gémit :

— Oui... l'abandon.
La malade se redressa.
"— Jeanne, tu m’avais dit...
— Laisse-moi parler. Cet abandon ne fut 

que momentané.
Madame Didier joignit les mains, puis 

reprit sa pause d ’auditrice, et Jeanne, les

211

lèvres blanches... (le regard perdu devant 
elle...

C’était certainement la partie du récit qui 
lui imposait le plus de souffrances; elle 
poursuivit:

— Je t'ai dit que j ’avais entendu parler 
d ’une famille... sans enfant... e t très, chari
table...

...Je ne .voulais pas lui demander l’au
mône.

...Je ne voulais; pas qu’on eût pitié de 
moi.

...Je ne voulais pas non plus', voir fermer 
par la mort ces jolis petits yeux qui me re
gardaient constamment, ces lèvres gour
mandes qui se rejoignaient à chaque instant 
pour demander la vie.

Alors.
Elle se toucha le  front.
Il y eut un court silence que coupa un 

soupir, puis:
— J ’ai rôdé, à la pointe du jour, autour 

de l’habitation de cette famille que je con
naissais de nom.

... J 'ai pénétré dans le parc.

... Je me suis blottie derrière les arbres 
et ayant que le jour ait donné toute sa clar
té, je me suis avancée et j ’ai déposé ma 
fille au pied d'églantiers, pas loin du perron 
du château.

Jeanne s’arrêta.
Elle n ’en pouvait plus.
Ce qu’elle avait souffert pendant sa vie 

entière ne ressemblait en rien à ce qu'elle 
endurait.

La malade n'eut pas un mot, pas un mou
vement.

Sa fille lui donna un regard pour lire
sa pensée.

L ’expression du visage était celle d'une 
morte.

Les paupières se rejoignirent pour re
fouler les larmes.

— Ensuite, continua Jeanne, dans un 
souffle lent, oppressé, je me suis sauvée 
jusqu’en bas... jusqu’à la route...

... Je me suis, cachée. J ’ai attendu.
...Le mouvement s’est fait au château, la 

vie a commencé.
... La maîtresse (m’est apparue sur les m ar

cher grises.
... Elle a entrepris sa promenade quoti

dienne, a trouvé ma fille, l’a soulevée dans 
ses bras... l’a couverte de caresses... l'a 
emportée chez elle.

... Mon enfant était à l’abri du besoin.

... Une mère d ’adoption me remplaçait...
...Une compassion enveloppait la mignon

ne de tendresse et de soi*.


