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Les Don J uans de la politique
1 Nous disions l’autre jour côïfflïfëlït _ les 
'députés radicaux, pour contenter à la fois la 
classe capitaliste qui est généralement mili
tariste, et la classe ouvrière qui, dans sa 
majorité ne l’est pas, sont obligés de voter 
à Berne toutes les dépenses militaires, tan
dis que devant la peuple, ils protestent con
tre l’exagération de ces mêmes dépenses.

Cette nécessite pour les députés radicaux 
53e contenter une clientèle électorale com
posée d ’éléments absolument différents, est 
certainement leur gros souci, et je ne vois 
pas vraiment comment à la longue, ils fini
ront par s’en tirer.

Car il faut bien se dire que ce n’est pas 
seulement dans la question militariste qu’ils 
'doivent être tantôt pour, tantôt contre, selon 
qu’ils sont à une place où à l’au tre;cenJest 
•pas seulement dans la question de la R. P. 
qu’ils doivent se déclarer tantôt pour, tantôt 
contre, selon les circonstances électorales, 
c’est encore dans la plupart, si ce n’est dans 
toutes les questions importantes de notm 
vie publique.

Plus particulièrement, c’est le cas dans la 
question douanière. Ainsi les députés radi
caux neuchâtelois se déclarent antiprotec
tionnistes; talonnés par leurs électeurs, ils 
ont même voté contre les tarifs douaniers, 
i! y a une dizaine d’années; c’était parfait. 
Leurs collègues radicaux du reste de la 
Suisse ne leur en ont sans doute pas voulu, 
car ils ont compris la situation. Mais de
puis lors, et au moment où le renchérisse
ment de la vie s’accentuait grâce à ces fa
meux tarifs, nos députés radicaux antipro
tectionnistes ont-ils proposé l’abaissement 
des tarifs douaniers ou ont-ils seulement 
appuyé les propositions d ’abaissement faites 
par lès socialistes? Jamais. Ils auraient com
promis leur clientèle agrarienne dont ils ont 
grand besoin en ce moment-ci. Si vous en 
doute?, lisez les lignes suivantes publiées par 
le «Bulletin agricole neuchâtelois» du mois 
de novembre écoulé à l’occasion du décès 
rde M. le conseiller national Louis Martin:
• «Louis Martin était un libre échangiste 
convaincu, et chacun sait que ce n ’était pas 
un homme qui mettait son drapeau dans sa 
poche: il n’a pas été d’accord avec toutes 
les revendications des agriculteurs et des 
.viticulteurs lors de. la révision .du1 tarif 
douanier; il ne pouvait pas oublier qu’il 
fêtait le représentant d’un canton ^frontière 
essentiellement industriel; il ne lachait pas 
facilement la proie pour l’ombre; mais qu’on 
ne vienne pas dire que Louis Martin était 
l’ennemi des revendications des agriculteurs. 
Si ce n ’est pas de la calomnie, c’est au 
moins de l’exagération. La présence dü Dr 
Laur, le secrétaire de l’.Union suisse des 
pavsans, aux funérailles de Louis Martin, 
prouve que M. Laur tenait en haute estime 
notre éminent concitoyen».

Cette prose est caractéristique, elle S pour 
Üut de démontrer aux agrariens, lecteurs 
du «Bulletin agricole», que le député radi
cal est un ami des agrariens tout en étant 
antiprotectionniste. La preuve c’est que ce 
député a voté contre les tarifs douaniers et 
<jue M. Laur n ’en était pas moins à ŝott 
enterrement.

Comment les députés radicaux peuvent 
s’opposer aux tarifs douaniers sans s’opposefl 
aux revendications des agrariens, comment 
ils peuvent être à la fois amis et ennemis de 
M.  I ,aur, je ne me charge pas de l’expli
quer. Mais ce qui me paraît clair, c’est 
qu’une telle politique deviendra toujours 
plus difficile à poursuivre à mesure que les 
intérêts seront plus tranchés. Il faudra à 
l’avenir aux radicaux des hommes extrê
mement souples, habiles à courtiser toutes 
les opinions sans en mécontenter aucune. Ce 
ne sera pas facile car les ijdées sont un; 
peu comme les femmes, elles se vengent 
quelquefois. _

C. NAINE.

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

Du haut de Sirius...
Le m ouvement fém iniste

'Dprfùain Soir, ainsi qu-e nous, Vavons an
noncé, L’Association pour le suffrage fé
minin tietidra à La Chaux-’de-Fônds uns 
assemblé? générale. Le sujet à l’ordre du 
jour est: La femme et les partis; politiques. 
'Ah! le joli problème!

Je ne sais s’il produit sur vous la même 
impression que sur moi-même, mais ne vous 
fait-il pas songer à l’hésitation, d’une jeune, 
fille qui veut choisir un mari?,

On pourrait peut-être, au premier abord, 
trouver que ces darnes se montrent un tan
tinet pressées de choisir déjà un maître 
|politique, — alors qu’elles ne sont pas en
core nées, chez nous du moins, à la vie 
'électorale.

\Mais si Von fèflédhit à la chose, elles 
ont d’excellentes raisons pour agir de la 
Sorte. Bien qu’elles n’existent pas politi
quement, — elles n’existent que trop, pour 
Certains politiciens ; on peut les comparer 
à ces quantités qu’on désigne en mathé
matiques sous le nom de quantités néga
tives; ce n’est pas parce qu’on les tient 
au-dessous de zéro qu’elles sont négligea
bles. Donc elles existent. E t ce qu’elles 
Réclament, c’est le droit de vivre et les 
hommages dus à leur rang.

On leur en doit beaucoup et il nous eïl 
coûterait infiniment moins de nous incli
ner devant une élue intelligente et bonne 
que devant certains anthropoïdes qui trans
forment nos Parlements en musées zoologi
ques garnis de vieille faune. Le coros élec
toral d’autre part ne pourrait que perdre 
de sa myopie inqualifiable en s’éclairant 
aux lumières féminines, bien meilleures sou
vent que les masculines; il faut tout espé
rer de la bonté sage et clairvoyante 'de la 
femme.

Mais pour aboutir, — et surtout pour 
aboutir plus vite, — il ne me semble pas 
qu’elle puisse se dispenser du secours d’un 
part, politique; elle doit choisir un «mari»: 
Sera-t-il radical, libéral, ou socialiste?

Nous ne commettrons pas L’indiscrétion 
d’imposer aux féministes notre choix. Il 
nous suffira de leur rappeler que depuis 
longtemps les socialistes ont été les pre
miers à réclamer pour elles l’ascension à la 
dignité politique: elles peuvent compter sur 
leur fidélité, tandis qu’avec les radicaux, on 
ne sait jamais,

L’homme varie 
Bien fol qui s'y fie.

Témoin l’aventure de ‘M. Leuba avec la 
proportionnelle. Quant aux libéraux, c’est 
un parti trop vieux; il ne s’intéresse plus 
au féminisme, il ne soupire plus qu’après 
l’éternel sommeil; il ne lui faut que des in
firmières et des potions.

noms R o y a .

E chos de partout
Albert, dit le prince de Monaco 
et les Américains.

Ce joyeux loustic d’Albert vient de taire en 
Amérique un voyage dont il se souviendra.
Il connut là-bas tout l’agrément d être un 
grand personnage. A peine en vue de New- 
York, son yacht fut assailli par une nuée 
de reporters— qui pour le texte, qui pour la 
photographie, qui pour le cinématographe. 
Le yacht faillit sombrer sous la masse des 
journalistesI L’un disait au prince: «Je suis 
le représentant du grand journal financier 
de New-York. Que pense Votre Altesse de 
la situation économique du monde?» Très 
aimablement, le prince répondait deux mots, 
et le lendemain il y en avait deux pages 
dans les colonnes du journal. Ainsi pour les 
représentants du «plus grand» organe spor
tif, et du «plus grand» organe politique, et 
du «plus grand» organe mondain, et du 
«plus grand» organe scientifique. Car, en 
Amérique, toute chose est «la plus grande», 
et tout l ’nomme est «le plus riche». Mau
rice Donnay constatait jadis qu’il y avait 
en France cent ou cent cinquante jeunes 
gens sortis chaque année «le premier» de 
l ’Ecole polytechnique. En 'Amérique ils se
raient dix mille.

*  *  *

En débarquant, le prince voulut se mê
ler à la foule new-yorkaise, et monta en 
tramway comme un simple Yankee. Lors-
§u’il s’apprêta à payer sa place, il chercha 

ans les poches de son gilet et constata 
avec ennui qu’il avait oublié de prendre de 
l’argent. II allait donner, comme garantie, 
seu nom et adresse, lorsqu’en fouillant la

pocKe de son pardessus il y trouva un bil
let dé cinq dollars dont il ne soupçonnait 
pas l’existence.., Il pensa qu’il l’avait glissé 
là par mégarde et paya.

Le lendemain ori lisait en manchette 
d une feuille de New-York: «Comment j’ai 
prêté cinq dollars au prince de Monaco». 
C’était: un journaliste chargé de suivre le 
prince qui lui avait subrepticement mis les 
cinq dollars dans la poche et avait ainsi 
trouvé là l’occasion d’un reportage à sensa
tion.

Le record du monde de 
vitesse sur l’eau.

Au mois de juillet dernier, 'M. Tissan- 
dier, pilotant un glisseur, avait battu le re 
cord de vitesse sur l’eau. Il a fait mieux 
encore avant-hier matin à Triel où, chro
nométré par MM. Carpe et de Thuan, Tis- 
sàndier a réussi deux essais qui ont donné 
une vitesse moyenne de 94 kilomètres 263 
à l’heure.

M. Tissandier a été vivement félicité;mais 
il compte recommencer sous peu et attein
dre le 100 à l’heure.

Mot de la fin.
Interprétation":
— Pardon, Môssieu, pardon... Je suis lieu

tenant... SaVez-vous ce que ça signifie?...
— Ça signifié que vous n’avez pas même 

été f... de devenir capitaine 1

PROPOS GUERRIERS
/ — Enfin, Monsieur le Président et Mes

sieurs les membres du Grand Conseil, je 
tiens à vous faire remarquer qu’au cas où 
nos arguments n’auraienjt pas suffi à con
vaincre la majorité, il nous reste une su
prême ressourcie. C’est celle de nous réunir 
en nombre Imposant, au moment où vous 
vous y attendrez le moins, et de «flanquer» 
le gouvernement par la fenêtre. Ça c’est dé
jà vu ,au Tessin et ailleurs. Nous y son- 
geons'i

L’honorable M. Eeub’a, notre fidèle lec
teur, s’imaginera peut-être en lisant ces li
gnes d ’une allure si énergique et si pitto
resque, qu’il s’agit encore d’une harangue 
prononcée par un de ces sales socios, aus
si dépourvus d’éducation que de capital. Eh 
bien, pour une fois, son flair de chimiste 
politicien — ou de politicien-chimiste, puis
qu’il connaît si bien 'l’art de volatiliser les 
promesses et d ’amalgamer les programmes
— aura ‘été en défaut. Cette menace de 
défenestration sommaire a été proférée la 
semaine dernière, au Grand Conseil de Fri
bourg, par un député-journaliste radical, 
qui est un peu le Matthias de là-bas, M. 
Gross, rédacteur de l’«Indépendant».

Et savez-vous pourquoi le doux M. Gross 
promettait, en termes dépourvus d’artifice, 
d’envoyer le gouvernement conservateur pi
quer une tête sur les pavés ? — Tout sim
plement parce que ce gouvernement refuse 
d’accorder aux radicaux de Fribourg la 
proportionnelle, non moins refusée par 
les radicaux suisses à toutes les minorités 
du pays.

Toute la mentalité radicale est dans ce 
trait plein d ’éloquence et d’imprévu. Nos 
bons assiette-au-beurristes sont des types 
dans le genre de feu 'Louis Veuillot — 
j’espère qu’ils ne se plaindront pas d’être 
comparés à un homme d’esprit — qui di
sait aux libéraux de son époque: «Je vous 
réclame la liberté parce qu’elle est dans 
votre programme. Je vous la refuse parce 
qu’elle n’est pas dans le mien».

Quand ils sont les plus forts, ils se met
tent résolument à table, déboutonnent leur 
gilet et s’emploient à dévorer des places 
et des mandats jusqu’à en crever d’indiges
tion. Tant pis pour les autres convives : 
qu’ils jeûnent comme, mistress Pankhürst. 
ou qu’ils se fassent végétariens.! Mais dès 
qu’ils sont en minorité, nos excellents ra
dicaux proclament avec véhémence l’éga
lité1 des estomacs devant le buffet; E t ils 
parlent tout simplement, Ipour peu qu’on 
leur diminue les rations, de jeter le cuisi
nier par la fenêtre.

Je crois cependant que le cuisinier Py
thon — encore qu’il ait gâté bien des sau
ces — n’a  pas grand’ehose à craindre de 
ses féroces e t faméliques pensionnaires ra
dicaux. Pour le moment, les dirigeants du 
grrrand parti alimentaire qui a pris la Croix 
fédérale pour raison sociale ont un intérêt 
de premier ordre à ménager les conserva
teurs fribourgeois. Ils comptent sur eux, 
comme ci-devant, pour faire échouer la 
proportionnelle au fédéral. Or, d’ici à dou
ze mois, toute considération d ’ordre secon
daire devra être sacrifiée à cet argument

de nécessité première. Je me Sais pas si 10 
python qui tient lé canton- de Fribourg 
dans ses anneaux a fait tout le mal qu’on: 
lui reproche. Ce sont-là jeux de banque, et jj$ 
paraît que c’est si compliqué qu’un admij 
nistrateur de la fabrique Renfer lui-mê- 
me aurait de la peine à voir clair dans cet
te prodigieuse salade aux écus. Mais quand 
bien même le constrictor de la Sarine au
rait vendu la tour de Saint-Nicolas et les 
deux ponts suspendus à un brocanteur po
lonais, il trouverait encore un asile, à l’hein 
re présente, sur le .cœur de M. Bonjour, 
proconsul du parti radical suisse et gothar- 
deux de marque ,pour y épancher ses dou* 
leurs, ses confidences et ses inquiétudes1. 
Pourvu qu’il ne se soit point compromis 
avec cette petite traînée de miss Proporz, 
peu importe qu’il ait attrapé, çà et là, quel
ques petites avaries politico--financières’. 
«On n’est pas de boisl» comme dit le pro
verbe. Le devoir de tout bon majoritard 
est de protéger contre toutes les embûches 
un homme qui possède dans la doublure 
de sa veste un si précieux atout électoral. 
Au besoin, vous pouvez être à peu près! 
sûrs qu’on appliquera une sérieuse taloche 
aUx radicaux fribourgeois, pour leur ap* 
prendre à Souffrir en silence quand l’inté
rêt du grand parti l’exige.

L’héroïque M. Gross fera donc Bien, s’i) 
veut m’en croire, de ne pas partir en guer
re sans avoir soigneusement numéroté se§ 
abattis ou mieux encore, de renvoyer soit 
expérience révolutionnaire à des temps 
meilleurs. C’est du reste un garçon qui mes. 
paraît manquer de souplesse — comme qui 
dirait un forgeron fourvoyé dans la joaille-: 
rie fine. S’il avait vraiment la vocation' 
de la haute politique, il aurait adopté la 
nouvelle manière des candidats radicaux 
neuchâtelois, et il se serait fait plus cléri
cal que M. Python lui-même, histoire d ’em
poigner les foules. Il aurait pu promettre, 
par exemple, tout en se déclarant bon et 
fidèle radical, le rétablissement de l’inquisi* 
tion dans le canton de Fribourg, la remisÇ 
de l’administration cantonale aux Jésuites, 
et l ’abonnement obligatoire à la «Liberté». 
C’eût été de la bonne stratégie électorale, 
à laquelle notre ami Auguste Leuba eût 
sans doute applaudi des deux mains —■ 
et c’est à cette élasticité de programme, 
en tout cas, que l’on reconnaît aujourd’hui 
les hommes d’avenir.

Tout ceci me rappelle qu’il y à une di= 
zaine d’années, à La Chaux-de-Fonds, lorS 
d’une campagne électorale, un ex-conseiller 
aux Etats avait tenu, dans une réunioij 
publique, des propos assez semblables a 
ceux du Brutus fribourgeois.

— Si les socialistes venaient à s’emparer 
de la commune, — s’était-il écrié avec 16 
geste impérieux de Jupiter-Tonnant — i| 
faudrait faire une révolution pour les en' 
ch assert!

Les radicaux n’ont pas encore te"ntë IaC 
révolution promise, bien qu’ils aient, en 
Matthias ,un général tout à fait désigné 
par son masque napoléonien. Par contre, 
ils ont inventé une machine de guerre as
sez bizarre: le Chiffo que vous savez.

On nous avait presque promis des ob'us, 
et l’on nous lance dans les jambes une vul
gaire caisse à balayures.

Comme le dépôt des munitions de ce cu
rieux engin de guerre est à la rue Jaquet-f 
Droz, et qu’il passe pour inépuisable, c3 
petit jeu peut durer longtemps.

Mais c’est égal: en fait de pyrotechnie, 
c’est plutôt réussi!

FA'UyED,
■■ ♦ —

Aux Chambres fédérales
Disparu. — Elu. — Validé. — La loi sur 

les fabriques.
Berne, 1er décembre'.

Au Conseil national, M. Spahh préside 
d’abord et rappelle le souvenir et les servi
ces rendus au pays d’un conseiller aux Etats 
et de M. Louis Martin, disparus depuis la 
dernière session.

Puis l’on passe à la nomination du pré
sident. M. de Planta des Grisons est élu à  
une grosse majorité. Le nouveau président 
qüi s’est particulièrement distingué comme 
président de la commission des finances/ap
partient aux conservateurs protestants grou
pés récemment sous le nom de parti démo
cratique libéral.

I.e parti radical va s’empresser de placsr 
un vice-président. Ce jeu permet au grand 
parti de satisfaire de petites ambitions et 
parfois de compenser des déceptions. C’est 
ainsi que ce pauvre M. Charbonnet ayant 
endossé une veste au Grand Conseil de Ge-
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nève. ses coreligionnaires lui offriront la 
vice-présidence du Conseil national.

La oolitique radicale a souvent de telles 
actions d ’éclat à accomplir. Seulement, ce 
n'est pas sans inconvénients. C’est ainsi que 
Genève ayant deux conseillers nationaux dé
çus {M. Rietschel n ’a pas été réélu -non 
plus au Grand Conseil), les radicaux de
vront en laisser un sans compensation pour 
son amour-propre. Lequel choisir. M .. 
Rietschel à  l’ancienneté et M. Charbonnet la 
prestance et celle-ci paraît-il l’emportera.
Ce sera pour mercredi.
Voici la validation du proportionnante 

I.euba. Les proportionnalistes ne le voient 
pas avec déplaisir prêter le serment: c ’est 
une brèche dans l’intransigeance radicale. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès en 
ce domaine qui est le seul croyons-nous à 
propos duquel ils se sont prononcé.

Puis l’on passe de nouveau à la loi sur 
les fabriques.

Les articles 48 (jours de repos en cas de 
travail de nuit ou de dimanche) 49 (alter
nance dans le travail de nuit), 50 (repos in
interrompu), 51 (déduction des pauses) pas
sent sans provoquer aucune discussion.

Il n ’en est pas de même de l’article 52.
Le projet disait au 4me alinéa:
vL’ouvrier qui veut chômer d ’autres fê

tes religieuses que celles fixées par les can
tons (elles sont limitées à 8) doit en avertir 
le fabricant ou son représentant au plus tard 
au début de la journée qui précède la fête».

M. Hartmann propose:
«Il est interdit de sévir, par le moyen 

d ’amendes ou de toute autre façon, contre 
tout ouvrier qui veut chômer d ’autres fêtes 
religieuses que celles fixées par le canton, 
s’il en a averti...»

La commission propose:
«L’ouvrier qui veut chômer d ’autres fêtes 

religieuses que celles fixées par le canton 
en a le droit, mais il doit avertir, etc.»

Cette discussion semble intéresser plus 
particulièrement l’élément catholique et ne 
passionne pas l’assemblée. Au vote la pro
position de la commission rallie une forte 
majorité.

Puis viennent une série d ’articles concer
nant les demandes, renouvellements, con
trôle et retrait des permis.

*  *  *

La session sera très chargée et le Conseil 
national n ’arrivera jamais à liquider la cin
quantaine d ’objets qui sont à l’ordre du 
jour.

A part le budget, il y a la loi sur les fa
briques qu’il faudrait pouvoir transmettre 
aux Etats, il y a la loi sur l’assurance mi
litaire et les trois interpellations militaires.

On le voit il restera pas mal de pain sur 
la planche pour la session du printemps.

Conseil des Etats
Séance du lundi 1er décembre, à 4 h'. 45.

Constitution du bureau
Est élu président M. Richard (Genève) par 

37 voix sans opposition. — Vice-président: 
est élu M. Geel (St-Gall), par 37 suffrages.
— Scrutateurs: sont confirmés MM. Simon 
(Vaud) ,par 37 voix ,et Lusser (Uri), par 
(34 voix.

Affaires de chemins de fer
On a liquidé les affaires suivantes:
1. Construction d ’une voie de raccorde

ment entre la sortie sud du tunnel du 
Hauenstein et la ligne Olten-Aarau; rap
porteur M. Gabuzzi. M. Isler (Argovie) ex
prime l’étonnement des Argoviens de ce que 
le Conseil fédéral se contente pour le mo
ment de demander un crédit pour l’achat 
de terrains au lieu de proposer la construc
tion immédiate de la voie de raccordement.

2. Modification de la concession du Berne- 
Orbe.

3. Concession du chemin de fer Lugano- 
iMontagnoIa-Agra.

4. Contrat d ’exploitation de la ligne Pont- 
Sagnes-Chaux-de-Fonds.

flUGUSTO MASETTI
Ce n ’est pas un de ces malfaiteurs cou

ronnés, un de ces illustres parasites qui vi
vent de la sueur des travailleurs et qui, par
dessus, le marché s’arrogent le droit, après 
les avoir spoliés, de les envoyer à  la bou
cherie.

Ce n ’est pas non plus un prince, un de 
ces noblaillons qui n ’ont d ’autres mérites 
que d ’être des fils à papa.

Ce n ’est pas non plus un de ces fameux 
milliardaires enrichis par le travail des op
primés.

Il n ’appartient pâs non plus à  la louche
cohorte des parvenus bourgeois.

Il n ’est donc ni roi, ni prince, ni noble, 
ni bourgeois, ni exploiteur.

II n ’est pas non plus député, ni sénateur, 
ni commandeur.

C’est un brave et jeune ouvrier, qui doit 
sa précoce célébrité à un acte de révolte 
comme on n ’en a que rarement vu.

Voici l’acte qui a rendu célèbre Augusto 
Masetti.

Ayant tiré au sort, il était, avec un très 
grand nombre d ’autres jeunes soldats, dé
signé pour la boucherie de la Lybie.

A l’annonce de cette peu agréable nou
velle, il s ’écria: «Eh bien, non, je ne par
tirai pas!» E t lorsque le lieutenant-colonel 
Stoppa convoqua, dans la cour de la ca
serne, tous les soldats qui devaient partir 
pour la Lybie, et, qu’entouré des autres of- 
ficiérs, il commença son petit speech en 
parlant du roi «bon», de la dynastie «glo
rieuse», de la patrie, de la famille, et de 
mille autres lieux communs, tout à coup un 
coup de fusil retentit: le colonel chancela 
et tomba. C’était le soldat Masetti qui se 
révoltait. Il préférait être fusillé qu’aller en 
Lybie commettre des meurtres pour le 
compte des autres.

Il va sans dire qu’il fut immédiatement 
arrêté. Mais cet acte eut par la suite un 
grand retentissement dans toute l’Italie.

Personne, à cause de la férocité de la jus
tice militaire, n ’aurait donné un centime de 
la peau du jeune Masetti, qui comparut de
vant le conseil de guerre de Venise. Or, cho
se étrange, incompréhensible, qui stupéfie 
tout le monde, non seulement Masetti ne 
fut pas condamné à mort, mais il fut ac
quitté. On le déclara irresponsable et on 
l’enferma dans un asile de fou, à Monte- 
lupo, où le malheureux Passanante finit ses 
jours.

De ce fait se dégage un enseignement. 
On a eu peur que la condamnation du jeune 
soldat par le conseil de guerre soulevât de 
trop vives protestations contre l’envoi des 
troupes en Lybie.

On a cru étouffer l’affaire en se donnant 
des airs de bonté, de clémence, alors qu’on 
commettait une atroce canaillerie.

On n’avait pas le droit d ’enfermer Masetti, 
acquitté par ses juges, à Montelupo, asile 
réservé uniquement aux condamnés devenus 
fous en cours de peine.

Une grande agitation a été entreprise 
pour démontrer que l’internement d ’Augusto 
Masetti est une monstruosité, puisqu'il a été 
fait contrairement aux élémentaires règles 
de justice qui veulent que les hommes de 
science soient appelés à se prononcer. Or, 
non seulement on n ’a pas eu recours à leurs 
offices, mais les lettres adressées par Ma
setti à  sa famille montrent qu’il jouit de toute 
sa raison.

Comme, à cela, on ne peut rien opposer 
de sérieux, et pour justifier le maintien de 
l’internement, on déclare qu’il est impossible 
d ’ouvrir les portes d ’un hospice de fous à 
un homme qui n ’a pas de moyens d ’existen
ce... Le beau prétexte!

Mais mon vieil ami, le grand avocat Ven- 
turini.. a déclaré qu’étant riche, il prendra 
chez lui Augusto Masetti.

La bataille est donc engagée pour obte

nir la libération' du jeûne révioltë. L$ vic
toire est certaine.

Nous verrons ainsi se promener ën' Italie 
l’homme qui, pour ne pas partir en Lybie, 
a commis un acte de révolte dont les réper
cussions possibles ont effrayé les gouver
nants.

Pas mal, n'est-cë pas?
Amilcare Cipriani.
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E T R A N G E R
Ministres excommuniés

Le comité exécutif du parti radical et radical- 
socialiste français s'est réuni dimanche en séance 
plénière, sous la présidence de M. Caillaux. Il a 
pris acte du fait que les ministres Pichon, Mas
sé, Dumont, Clementel, Klotz et Bourely se sont 
exclus eux-mêmes du parti, puisque, ayant été 
mis dans l’alternative de le quitter ou de renon
cer à leur portefeuille, ils sont restés au minis
tère.

La révolution mexicaine
Le bruit court que les canonnières du général 

Huerta ont bombardé le port d'Altata dans l'E
tat de Sinaloia. Les rebelles auraient abandonné 
la ville. Les forces du général Huerta marche
raient maintenant sur Tampico. D'autre part, 
on signale que les rebelles auraient remporté 
plusieurs succès.

Le général Huerta quitte Mexico
Suivant un télégramme de Mexico, le bruit 

court que dimanche matin, le général Huerta a 
quitté secrètement Mexico et fait route pour la 
Vera-Cruz.

NOUVELLES SUISSES
Pour aller à l’Exposition nationale. —

Ainsi qu’on le sait, des billets spéciaux, 
aller et retour, pour Berne, seront délivrés 
par les compagnies suisses de transport, du
rant l’Exposition nationale de 1914, aux prise 
de la simple course. La durée de validité 
de ces billets sera d ’une manière générale, 
de huit jours.

Les billets spéciaux donneront droit à une 
entrée à l’exposition; à cet effet une finance 
de 1 fr. 50 sera ajoutée au prix de transport.

Pour être valables au retour, ces billets 
devront être timbrés à l’exposition.

La conférence commerciale des entreprises 
suisses de transport a décidé: 1° de porter 
de 10 à 30 jours la durée de validité des 
billets délivrés aux exposants, à leurs em
ployés et ouvriers chargés de l’installation 
et de l ’enlèvement des objets exposés (pé
riodes du 1er février au 15 mai, et du 15 
octobre au 31 décembre 1914); 2° d ’orga
niser des trains spéciaux à prix réduits; 3° 
d ’accorder des réductions aux sociétés, éco
les, ouvriers de fabrique visitant l’exposition 
en commun.

Les auberges en Suisse.— D ’après une 
statistique que publie un de nos confrères, 
il y a en Suisse, en moyenne ,une auberge 
pour 144 habitants. C’est le canton f de 
Schwytz qui, proportionnellement à la popu
lation, en possède le plus, soit une pour 
63 habitants; viennent ensuite: Thurgovie 
72, Grisons 80, L r̂i 85, Appenzell-Ext. 86. 
Glaris 90, Appenzell-Int. 90, Tessin 107, 
Schaffhouse 112, Genève 118, St-Gall 121, 
Soleure 125, Nidwald 132, Zurich 132, Zoug 
137, Bâle-Campagne 156, Obwald 157. 
Vaud 158, Argovie 163, Neuchâtel 167, Fri- 
bourg 223, Berne 226, Lucerne 248, Bâle- 
Ville 290, Valais 369.

BERNE. — Les braves gens. — Les ha
bitants de Muntschemier avaient appris que 
l’un de leurs combourgeois, parti l’année 
passée avec sa famille composée de huit en
fants non encore élevés, se trouvait dans la 
misère la plus profonde dans un village des

environs' 3e' St-Gall. N'écoutant que leur 
bon cœur, ils organisèrent une collecte (dans 
Ja localité ,1e garde-police en tête, et récol
tèrent ainsi 41 sacs, soit 2470 kilos de 
pommes de terre, carottes, choux-raves 

haricots secs, pois, etc., qu’ils ex
pédièrent franco à leur compatriote.

.Voilà de braves cœurs.
THURGOVIE. — 'Le vignoble ttiii'go- 

vien;. — Découragés par une longue sérié 
de mauvaises récoltes, lés vignerons thur-: 
goviens arrachënt leurs vignes. Pour empê-i 
cher la destruction totale de ce vignoble', 
qui mesure aujourd'hui environ 600 hecta-' 
res, les autorités municipales des régions' 
vinicoles, réunies en conférence, ont décidé 
de demander au gouvernement .une sub
vention de 70 fr. par are, dont 60 pour, 
cent seront supportés par le canton et 40 
pour cent par les communes;

LUCERNE. — RusCa 'échappe à la pei
ne de mort. — On sait que les autorités' 
tessinoises ne veulent accorder à Lucerne 
l’extradition de Rusca que ,si le gouver-: 
nement s’engage à n ’appliquer_ en aucun' 
cas la peine de mort. Après avoir demandé 
au tribunal cantonal un rapport sur la ques-: 
tion, le Conseil d ’E tat a pris la décision 
de renoncer à demander l’extradition de 
Rusca, la loi ne permettant aucune excep
tion et ne pouvant être tournée. Les autori-; 
tés luoernoises adressent toutefois au Tes
sin la demande de faire juger Rusca devant 
les tribunaux tessinois et autorisent le juge 
d’instruction tessinois à entendre des té
moins à Lucerne et à procéder dans cette' 
ville à la visite des lieux.

GENEVE.^— Les crimes ’cle Genève. — 
On a procédé lundi après-midi à Lausanne', 
à l’arrestation d ’un jeune sujet Allemand, 
né en 1882, nommé Maurice Schœrider-: 
ffer. On retrouva dans sa chambre, à Lau-: 
sanne ,des quantités de coupures de jour
naux de Genève relatant les crimes de la 
rue de Fribourg et de la rue du Rhône. On 
retrouva également un faux-col identique 
à celui qu’on avait retrouvé chez la fem
me Gillier, à la rue de Fribourg. Il a four
ni un ou deux alibis qui seront contrôlés. 
Pour l’instant, les plus grandes, charges 
pèsent sur lui .

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST.-IMIER. — Pour la Jeunesse. — Nous 
rappelons la conférence avec projections lu-i 
mineuses, que donnera ce soir à 8 h. Vsî 
du soir, au Casino, M. le Dr Georges Cut-: 
tat fils. Le sujet: «La Tuberculose et ie$ 
moyens de la combattre», intéresse toute 
notre population et il est superflu de re>> 
commander à chacun d’y assister. Pour) 
éviter l'encombrement, les enfants non ac-s 
compagnes de leurs parents ne seront pa§ 
admis. Une collecte au profit de l’œuvre 
«Pour la Jeunesse» dans le district de Cour-: 
telary sera faite à l’issue de la conférence.

La vente des timbres «Pour la Jeunesse» 
s’annonce brillamment. La Direction des 
Longines a fait une commande de 4000 
timbres et la fabrique Moeri de 1000 tims 
bres. Nous espérons que les autres mai-i 
sons de la localité qui n ’ont pas encore 
été visitées suivront cet exemple

.VILLERET. — Conférence. — Mercredi 
3 décembre à 8 heures du soir, à la Cha
pelle municipale, sous les auspices du Cer-f 
cle ouvrier (section du P. S.) aura lieii 
une conférence astronomique avec projec-i 
fions lumineuses par A. Lalive, professeur^ 
Cette séance étant ,du plus haut intérêt, 
nous osons espérer un fort auditoire. Quç' 
chacun et chacune fasse son possible, erï 
profitant de cette occasion qui ne se trouvé 
pas tous les jours. f

Donc à mercredi soir à la Chapelle.
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COUPABLE ?
JULES DE G A S T Y N E

(Suite)

On y voyait des chevaux mécaniques, 
des fermes modèles avec leurs animaux, 
des trains de chemins de fer avec leurs 
rails, des automobiles minuscules marchant 
à la vapeur, des régiments de soldats de 
plomb, des canons, des fusils, des arbalè
tes, toutes les inventions les plus luxueuses 
et les plus nouvelles.

D ’ordinaire, l’enfant y touchait à peine, 
se contentait de les regarder quelques ins
tants, puis il s’asseyait devant le feu, tout 
rêveur, n ’ayant de goût à rien, tout soi}- 
enthousiasme tombé après quelques cris de 
surprise et de joie au déballage des' plus 
belles pièces.

Quelquefois, sa tante le Surprenait gt lai 
demandait à brûle-pourpoint.

— A quoi penses-tu mon mignon?,
.— Je pense à papa.
:— Tu voudrais le yoir?.
— Ohl oui, tata .
— Tu t ’ennuies avec moi?
— Oh! non, tata, pas avec toi, car je 

t ’aime bien ,mais je m ’ennuie quand je; suil 
Seul, et qu?nd je pense à papa.

La tante soupirait.
— Pauvre petit !
Elle pensait qu’il n ’aurait pas été plus 

abandonné s’il avait été orphelin.
E t sa rancune grandissait contre la mè

re, qui ne pensait jamais à son fils, et qu’el
le accusait d ’être la cause de cette situation, 
car le père aimait beaucoup son petit Jac
ques et ne s’en serait certainement pas sé
paré, s’il n ’avait été retenu là-bas par cet
te méchante femme, qui n ’avait rien de la 
femme et de la mère.

E t certainement ,il serait venu vivre à 
la campagne avec son fils, puisqu’on avait 
ordonné l ’air de la campagne à celui-ci.

Mais la pauvre demoiselle réservait pour 
elle ces pensées pleines d ’amertume et se 
gardait bien d’en rien laisser voir à l ’en
fant.

Une métamorphose semblait s’être pro
duite, ce 'jour-là, dans l’état habituel du 
petit Jacques.

Sa vt ante elle-même ne le reconnaissait 
plus.

Dès qu’il avait été habillé, il était des
cendu dans la salle des jouets, avait tiré 
de leurs, boîtes ceux qui étaient enfermés, 
les avait disposés en bel ordre sur le par
quet, avec un entrain et une vivacité qu’on 
ne lui avait jamais vus .

Il en avait mis au jour quelques-Uni qui 
n ’étaient jamais sortis de leur ombre, et il 
était tout joyeux et tout fier de voir ces; 
beaux jouets neufs qui brillaient et papil
lotaient sous fcs rayons du soleil qui emplis
saient la. pièce ou sous la clarté du grand 
feu qui pétillait dans la cheminée.

Ï.1 allait et venait, empressé, affairé, fai
sant manœuvrer pour l ’essayer le inéca- i

nisrne des chevaux de bois, des locomoti
ve^ et des automobiles, rangeant en bataille 
ses régiments, dressant ses jeux de quilles.

E t la tante ,toute heureuse, murmurait:
— Pourvu qu’elle vienne!
A une heure, après le déjeuner, l’enfant 

tout emmitouflé de fourrures, était devant 
la grille du château, attendant sa petite 
amie. f

17 la ytt déboucher de. loin à travers les 
arbres.

Sa toilette vive mettait une gaîté fous 
leur clair-obscur,,

Il se tourna vers sa tante ,ën poussant 
des cris de joie.

— Les voilà, tata, les voilà !
Mlle de la Ferrandière regarda1.;
Elle aperçut la petite fille.
E t elle s]avança au-devant de la grille 

pour receyoir les visiteuses.
Elle était toute joyeuse du plaisir causé à 

son neveu.
Elle reçut avec une grande affabilité la 

prétendue Mme Marnier, qu’elle emmena 
vers le château pendant que les enfants, 
après s’être jetés dans les bras l’un de l’au
tre comme de vieux amis, gambadaient au
tour d ’elles en donnant des marques de la 
plus vive allégresse.

Ce fut un après-midi délicieux.
A quatre heures, on fit goûter les enfants, 

pendant que Mlle de la Ferrandière et la 
comtesse, qui avait déjà gagné la confian
ce et la sympathie 1 une de l’autre, commen
çaient, en prenant le thé, à se faire leursj 
confidences.

Mlle de la Ferrandière était minée par un 
grand chagrin, dont elle n’avait jamais con
fié la cause à personne, mais qu’elle Drûlait I

du désir de révéler à quelqu’un capaole d3 
la comprendre, c’était le mariage de son 
frère, un mariage absurde, ridicule, dont il 
souffrait, elle le voyait bien, sans qu’il eût 
jamais voulu l’avouer.

Il avait épousé par amour une jeune fille 
sans fortune beaucoup plus jeune que lui, 
une demoiselle Desvignes, qu’il avait con
nue à Paris et dont il était épris furieuse
ment.

Elle était encore Honnête, mais elle ne de* 
mandait qu’à ne plus l’être, car elle venait 
d ’entrer au Conservatoire et se destinait à  
la carrière théâtrale.

Mais elle était d ’une grande beauté et cettej 
beauté n ’avait fait qu’augmenter encore de
puis qu’elle était mariée.

Elle avait à cette heure la réputation d ’ê* 
tre l’une des plus belles femmes de Paris.

— J ’ai entendu parler, dit Mme de Ploua> 
zec, de la beauté de Mme la baronne de la 
Ferrandière, que l’on cite, en effet, commtj 
une jolie femme, mais je ne l’ai jamais vue, 
bien que j ’aie habité Paris pendant plu
sieurs années.

— Vous ne fréquentiez pas sans doute les 
mêmes milieux, dit avec une expression d a- 
mertume à peine dissimulée Mlle de la Fer.- 
randière.

Cette femme a entraîné mon pauvre frère 
dans un monde de débauchés et de fêtards 
c ’est comme cela que l’on dit maintenant à? 
Paris.

C’est la grande noce à jet continu, à' Pa
ris, à Nice ou à Trouville, selon les saisons.

Mon frère, qui est très bon, a toujours été 
faible de caractère.

CA Suivre),



N° 282 — 29e Année L A  S E N T I N E L L E Mardi 2 Décembre 1913

FR A N C H ES-M O N TA G N ES. — On der 
'friande un t rain. — Les trains cju S-Ch. 
le matin et le soir, conduisent ou ram ènent 
une centaine d ’horlogers, hommes et fem 
mes, venant en grande partie des Bois, 
mais aussi de la Ferrière, du Boéchet, du 
Creux-des-Bichës et du Noirmont. Ils pa r
tent le matin au prem ier train, quittent les 
fabriques vers 6 heures un quart et à 6 
6 heures et demie e t rentrent par le train 
partan t de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 40.

Ils doivent çtonc poser 1 heure et demie à 
La Chaux-de-Fonds, à la sortie des ateliers, 
Sans trop .savoir que devenir, obligés quand 
Je temps est trop mauvais", d ’en trer au café 
où ils laissent une partie  de  leur gain jour
nalier. r . . .

Ils avaient “demàncTé à l’adm inistration 
du S.-Ch. qu’elle organise un train  partant 
de Da Chaux-de-Fonds vers 6 heures et de
mie, 6 heures trois quarts du soir, afin que 
tout ce monde puisse ren trer à la maison 
.vers 7 heures e t [demie, 8 heures. C ette com- 
pagiiie n ’a pu, Jusqu’à présent, faire droit 
à cette demande ,sans doute pour d es-ra i
sons économiques. Toutefois ,les pétition
naires insistent; ils m enacent d ’aller s’ins
taller à La Chaux-de-Fonds si on ne fait 
pas droit à leurs réclam ations et viennent 
de charger les communes intéressées d ’a 
dresser un nouvel appel au Saignelégier- 
Chaux-de-Fonds .

R E N A N . — Trop pressée; fatal dénoue
m ent. — H ier soir, au train de La Chaux- 
de-Fonds, a rrivan t en gare à-'6 h. 55, une 
dam e G. ,qui avait commis l ’imprudence de 
sortir du vagon bien avant la station, a 
été projetée du train et fut relevée avec 
de nombreuses contusions. T ransportée en 
hâte à son domicile, elle expirait cette nuit, 
lap.rès de terribles souffrances.

Les rentes des travailleurs
Samedi après-midi, à Delémont, un ouvrier 

machiniste de la fabrique jurassienne de meu
bles, M. Alfred Kohler, né en 1873, était occupé 
à la scie circulaire lorsque, oar suite d’un faux 
mouvement, sa main droite glissa et alla heurter 
le disque métallique qui lui enleva quatre doigts ; 
seul lfc pouce est resté attaché. Le malheureux 
ne s’est d’abord pas rendu compte du terrible 
accvident ; mais bientôt, le sang qui coulait à flot 
lui fit comprendre qu’il avait la main à moitié 
amputée.

M. le docteur Jeanneret, qui lui a donné les 
premiers soin, a ordonné son transfert à l’hôpi
tal.

La prussîficatlon de l’armée
On nous 'éc'rit die C ortaillod:
Une innovation qui a été introduite à t i 

tre d ’essai dans la deuxième division, m é
rite quelques commentaires. Les miliciens 
sont licenciés le samedi dans l’après-midi, 
afin qu^ils puissent rendre visite à leurs pa
rents et amis e t ont congé jusqu’au lende
main soir; cette innovation introduite par 
l ’autorité m ilitaire est juste et équitable. 
Dimanche soir, je vis arriver nos braves 
troupiers en ordre sur quatre rangs, venant 
de la gare de N euchâtel e t commandés 
par un sous-officier, jusqu’à la station du 
tram  où ils rompirent leurs rangs, sur le 
commandement de leur chef et s’installè
rent dans les voitures du tram  pour ren
tre r en caserne.

Cette nouvelle innovation est arb itra ire  
et irrespectueuse; elle froisse la dignité du 
çoldat-citoyen; ne semble-t-il pas que lors
que le m ilicien a accompli ses devoirs, il 
doit être considéré comme un citoyen libre, 
•pourvu qu ’il se conforme aux prescriptions 
Bu code m ilitaire?

L ’introduction du salut facultatif après 
JeS heures de service serait accueillie par 
nos miliciens avec joie, n ’arrive-t-il pas très 
'souvent que par d istraction ou même n 'a 
percevant pas son supérieur, le soldat ne 
salue pas ? e t il est gratifié pour cet oubli 
involontaire d ’une punition^!'

Toutes oes m esures draconiennes n ’exal
tent pas le zèle de nos soldats-citoyens.

Les prolétaires qui s ’acquittent de l ’im
pôt du sang en accom plissant leur service 
m ilitaire et qui en temps de conflit iront 
bénévolement défendre les biens de ceux 
qui les ont exploités, sont contraints de , 
par l ’autorité m ilitaire à ne pas fra tern iser ' 
avec leurs cam arades sous-officiers, cette 
m esure n ’est certes pas louable, car la f ra 
ternité entre soldats est nécessaire au jour 
du danger.

A. W.

CANTON D E J P U C H A T E L
Chez nos cantonniers. — Qui aurait pensé 

q u ’on pût exercer le pénible métier de can
tonnier pendant 40 ans et demeurer quand 
même vaillant?... Le service des Ponts et 
Chaussées de l ’E tat compte trois de ces soli
des au poste. Leurs noms m éritent d ’être 
cités; ce sont MM. Rodolphe Burgenev, né 
en 1845, entré au service de l’E ta t le 1er 
juillet 1866, et demeurant à la Sagne; Fritz 
von Almen, né en 1847, cantonnier depuis 
le 1er septembre 1872, domicilié à Fenin; 
Charles Rosselet, né en 1845, cantonnier 
aux Bayards, en fonction depuis le 1er dé
cembre 1873.

Le môle de Saint-Biaise. — On se rap 
pelle que durant tout l’horaire d ’été, les ba
teaux à vapeur passaient devant Saint-Blaisf* 
où ils ne laissaient, de leur passage, que 
quelques panaches de fumée.

Les habitants de cette importante localité 
ont réclamé, mais en vain, l’arrêt des b a 
teaux et se promettaient de faire interpeller

par leurs députés au Grand Conseil quand, 
enfin, la direction de notre flottille voulut 
bien faire des concessions. Donc, l’été, pro
chain, le débarcadère ne sera plus délaissé 
et les bateaux y toucheront.

Aussi la commune de Saint-Biaise pro
cède-t-elle en ce moment à  l ’éclairage du 
port. Outre les phares réglementaires, trois 
lampes seront placées à  intervalles égaux 
sur la longueur da la jetée.

NEUCHATEL
Accident. — Samedi soir, à  la; rue du 

Seyon, un motocycliste, qui s ’est empressé 
de détaler son coup fait, a  renversé une de
moiselle lui causant heureusement plus de 
peur que de mal. A l ’agent de police qui a 
dressé procès-verbal, la victime de cet ac
cident a refuser de donner son nom.

Conseil général. — Diverses lettres sont 
lues au début de la séance. M. le D r Ed. 
Thalm ann, vétérinaire, quittant la localité, 
démissionne; un propriétaire demande la 
suppression du petit m ur construit par la 
compagnie du tramway au Vauseyon.

Le projet de budget pour 1914 provoque 
une vive discussion. Daniel Liniger s ’étonne 
avec raison qu’on vienne avec un déficit de 
208,000 fr. sans rechercher les moyens de 
l ’atténuer; il propose par suite l’augm en

tation du taux de l ’impôt sur la fortune et 
de le porter à fr. 3.30 ou même3.50 pour 
mille. M. G.-E. Perret met en parallèle les 
deux façons d ’établir leur budget, du Con
seil communal et de la commission scolaire, 
et félicite cette dernière autorité; le débat 
se poursuit, le projet de budget est renvoyé 
à 1 examen de la commission spéciale.

L ’am énagement d ’une nouvelle salle au 
musée ethnographique est voté.

.Un arrêté réglem entant avec prudence la 
vente des matières explosibles est adopté

U n crédit de 71.000 fr. pour le mobilier 
des collèges des Parcs et de la Maladière, 
est voté sans opposition.

On passe aux interpellations; M‘. Charles 
Borel s’élève contre certaines affiches de ci
ném as; l ’interdiction par le Conseil d 'E ta t 
à  cps établissements, d ’accepter des enfants 
est restée lettre morte. M. le directeur de 
police s ’entendra avec la préfecture pour une) 
observation plus rigoureuse de l’arrêté du 
Conseil d ’E tat.

Les auteurs de l ’interpellation touchant les 
travaux de réfection de la route Neuchâtel- 
Serrières, développée par M. Charles Borel, 
demandent s’il est vrai que la moitié du tra 
vail n ’est pas effectuée et que pourtant le 
crédit accordé est presque épuisé. M. Solari 
reconnaît les faits; il a fallu refaire entière
m ent la route sur une grande partie du tron 
çon.

W enger interpelle au sujet du règlement 
de police sur la défense contre l ’incendie, 
puis la séance est levée à 10 h. 05

Collision. — H ier après-midi, vers 2 K. 
et demie, un auto-taxi s ’est heurté à un char 
de paysan qui débouchait du Faubourg du 
Crêt. L ’accident est dû au cheval qui, ef
frayé par la trompe de l’auto, s’est lancé au 
travers de la route. Les dégâts sont sans im
portance.

L’affaire d’Auv'ernier. — L ’ouvrier choco
latier S., d ’Auvernier, qui avait été arrêté 
ensuite du décès subit de sa jeune femme 
a été remis en liberté provisoire.

TRAVERS. — Conférence E.-P. Graber. 
— Les membres du syndicat minier — or
ganisateurs de cette conférence — et les 
nom breux citoyens qui rem plissaient dim an
che après-midi la grande salle du château 
tous attirés par l ’actualité du sujet et par 
la personnalité du conférencier, en conser
veront un souvenir bienfaisant.

Le discours de notre représentant, sur 
les réalités poignantes où grouillent encore 
un ÿ-op g rand  nombre de familles ouvriè
res fut développé en trois points: P riva
tion, i ns éc u ri té^sio utn i s s ion.

Constatant l ’augm entation de la riches
se, sa distribution injuste dans les mains' 
dje quelques-uns, il fit passer devant nos 
yeux 'la troupe étrange des gens bien 1 ceuxi 
qui .pensent avoir été  créés pour détenir 
les richesses, lçs jouissances et la domi-: 
nation.

L ’ascension du niveau m oral de l ’ouvrier, 
son droit d ’être tra ité  en homme et non en 
bête de somme, plaide en sa faveur. L ’ou
vrier n ’a  pas été créé pour souffrir mais 
pour jouir sainem ent du fruit de son tra 
vail.

N otre ami dans un vibrant plaidoyer nous 
invite à m aintenir la cohésion indispensa
b le; elle seule ,nous en traînera  vers le suc-: 
ces et la victoire qui nous perm ettra  de 
conquérir de nouveaux droits, par la force 
de l ’organisation.

De secrétaire ouvrier Ilg de Berne, se 
trouvant à Travers, nous a parlé de l’ex
cellence du syndicat des m étallurgistes.

L ’assemblée n ’a ÿas m énagé son appro
bation aux deux orateurs qui ont gagné 
plusieurs adhésions au syndicat. L. A.

COUVET. Un vol. — Un après-midi
de la semaine dernière, un vol a été commis 
chez M. J.-E., qui habite une maison isolée 
entre Couvet et Je Bois de Croix. Une som 
m e d ’environ 700 francs a  disparu. La jus
tice informe.

— Un aigle royal. — L ’au tre  jour, un 
chasseur de Couvet tira it fu r un rapace 
qui lui sem blait être de très grande taille. 
I-a bête ne fut pas tuée du coup, et notre 
chasseur ne réussit pas à la  retrouver. Le 
surlendem ain, un p.aysan ne fut pas peu 
Surpris d ’apercevoir un oiseau qui lui p a 
rut être blessé, il l’aba ttit d ’un coup de 
fouet. L ’aigle royal, — car c’en é ta it un 
— m esurait 2 m. 50 d’envergure, 1 m. du 
bec à (J|a queue et 60 centimètres, de c ir
conférence sous les aites.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
M. Mathys débouté par le Tribnnal cantonal
On se souvient qu’en août 1912, M. Mathys 

donna sa démission de membre du Conseil com> 
munal en réclamant à la Commune la somme de 
2750 francs, tout en se refusant à fournir aucun 
travail en échange de cette somme.

La Commune n’ayant pu admettre ses préten
tions, M. Mathys porta sa demande devant les 
tribunaux.

Dans sa séance d'hier, le tribunal cantonal a 
débouté M. Mathys de ses prétentions.

La décision a été prise à l’unanimité des ju
ges : MM. Léon Robert, président, Robert Cour- 
voisier, Ch. Meckeasiock, Henri Roulet, Georges 
Lcuba.

La Commune était représentée par M. Eugène 
Wille, avocat et M. Mathys par M. Auguste 
Jeanneret, avocat.

Pour obtenir les 2750 francs qu'il désire si ar
demment, M. Mathys n'a plus qu'une chance : 
c'est de recourir au Tribunal fédéral. Ses amis 
auront-ils suffisamment de... sagesse pour le lui 
conseiller ! ?

Commission des comptes de la Sentinelle. 
— La commission des comptes de la Sen
tinelle est convoquée pour ce soir mardi à 
8 h. et demie, au local habituel, Parc, 103.

A lerte.— Rue du Parc, 110, le feu avait 
pris dans une cuisine .Grâce à  la diligence 
de nos vaillants agents du poste permanent, 
le danger a été rapidement maîtrisé.
Libre-échangfe. — H ier soir, entre six et 
sept, deux fils de bonne famille ont échangé 
quelques coups en pleine rue Léopold-Ro- 
bert. Résultat: un peu de beurre noir. U n  
grand attroupement s ’était formé.

N . de la R. — N ous ne croyons pas devoir 
accepter d ’insérer les noms des deux parte
naires, — bien que la presse réactionnaire 
n ’ait pas autant de discrétion lorsqu’il s ’agit 
de jeunes garçons du peuple.

U ne innovation postale. — L ’administra
tion des postes a ordonné que les facteurs 
desservant la campagne portent dorénavant 
sur eux des timbres d ’un et de deux sous, 
ainsi que des cartes d ’un sou, pour le service 
du public.

Transactions postales. — Le service postal 
avec les Etats des Balkans est en partie ré
tabli. Les offices de poste donneront au pu
blic, sur demande, des renseignements dé
taillés à ce sujet.

Spectacles classiques. — Cette année, M. 
Baret donnera comme spectacle classique:

1. «Polyeucte», tragédie de Corneille.
2. «Les femmes savantes», com édie de 

Molière.
La représentation en série A  aura lieu di

manche soir; en série B, elle aura lieu l ’a 
près-midi, en matinée.

Le corps enseignant et les élèves des éco
les auront droit, par faveur spéciale, à la  
m oitié du prix des places aux deux spec
tacles.

Conférence Feldhaus. — M. Richard Feld- 
haus, conférencier du Bureau de la Paix, à 
Berne, donnera une conférence en Irançais 
sur «la guerre et l ’image», à l ’Amphithéâtre 
du Collège primaire, jeudi 4 décembre à 8 
heures et quart du soir.

Cours d’apprentis. — N ous rappelons que 
les cours du soir pour les apprentis m écani
ciens commencent cette semaine encore. 
(Voir aux annonces.)

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à' 8Va
heures, Fanfare «La Persévérante».

L e  s e c r e t  d u  D o u b s
Un jeune hom m e de 30 ans', nommé Cha- 

patte. Français, domestique au Dazenet près: 
des Planchettes, a disparu depuis une di
zaine de jours. Le samedi 22 novembre, 
il était allé sur France pour chercher des 
papiers d ’identité e t au retour, le soir, il 
passait le D oubs à la R asse où on l ’aper
çut pour la dernière fois. La nuit tombait, 
Ü régnait un brouillard épais et des per
sonnes de la R asse qu’il connaissait et avec 
lesquelles il échangea quelques paroles, lui 
conseillèrent de remonter au D azenet en  
suivant la grande route de la Maison-Mon- 
sieur à La Chaux-de-Fonds, plutôt que de 
prendre le sentier du Doubs jusqu’au mou
lin Delachaux. Le jeune homme ne tint pas 
compte du conseil et s ’engagea  par l ’obs
curité et le brouillard sur l ’étroit sentier 
qui longe là rivière. D epuis on ne Ta pas 
revu, m algré les recherches qui se sont 
poursuivies toute Ja sem aine dernière. Il 
e.st probable que le malheureux Chappatte 
aura manqué le  sentier et qu’il aura été 
précipité dans. tes rapides dont les eaux, 
très grosses en Ce moment, auront emporté 
son corps.
  — ———-----------------

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en Novembre 1013

Bureaux Or Argent Tolal
Bienne ....................................  4,797 26,894 31,691
Chaux-de-Fonds ....................  56,363 2,424 58,787
Delémont ...............................  64 7,375 7,439
Fleurier ..................................  537 14,192 14,729
Genève ....................................  1,687 24,711 26,398
Granges (Soleure)  ............  366 42,580 42,946
Locle ....................................  10,017 10,018 20,035
Neuchâtel ...............................  10 7,938 7,948
Noirmont ...............................  1,487 15,247 16,734
Porrentruy...............................  — 27,777 27,777
Saint-Imier ..........................  1,847 21,156 23,003
Schaffhouse ..........................  51 2,340 2,391
Tramelan ...............................  -  28,527 28,527

Total ............... 77,226 231.179 308,405
Pendant le mois de Novembre 1912, le Contrôle fédéral 

indiquait jes chiffres suivants:
Boîtes de montres o r ....................  76,768
Boîtes montres argent ..................  2/2,791

Total ............  349,559

CHRONIQUE SPORTIVE
CHevilliard à Lausanne

Ce dim anche 14 décem bre, Celui que les» 
Anglais ont baptisé «le m archand de fris
sons», Chevilliard volera la tête en bas; 
aux Plaines du Loup '(L ausanne) e t fera  
ses extraordinaires expériences qui l ’ont fait! 
qualifier de «plus fort que Pégoud». C’esi 
à notre compatriote, l ’aviateur lieutenant 
M arcel Lugrin, à E tam pes ,que nous cu 
vons ce spectacle .

Des services de tra ins spéciaux de Berne, 
Genève, Neuchâtel, Saint-M aurice, seront 
organisés pour cette sensationnelle journée. 
  — >■■»<

L E S  D É P Ê C H E S
Les grèves

DURBAN, 2 décembre. — Tout est calme dans 
les plantations de cannes à sucre et la grève, au 
moins en ce qui concerne le littoral, est virtuelle
ment terminée.

Les rentes des travailleurs
GENEVE, 2 décembre. — Un manœuvre nom

mé Auguste Dutli, Thurgovien, âgé de 37 ans, 
qui travaillait à la nouvelle usine à gaz, la fait 
une chute et s'est fracturé le crâne ; il est mort 
pendant qu’on le conduisait à l'hôpital cantonal.

BERNE, 2 décembre. — Un ouvrier nommé J. 
Buhl, établissant une nouvele ligne électrique, 
est tombé et s'est blessé grièvement à la suite 
de la rupture d'un poteau de conduite sur lequel 
il était monté.

L'ouvrier a fait une chute de 5 mètres. Son état 
est grave.

Lies in c id e n t s  d e  t a v e r n e
Le lieutenant Forstner sabre un ouvrier infirme

SAVÜKNE, 2 décembre. — Un incident très 
grave s'est produit ce matin à Detweiler, près de 
Saverne. La 4me compagnie du 99me régiment 
traversait, .à 7 heures, le village ; le lieutenant 
Forstner marchait en tête. Quelques ouvriers 
l’ayant reconnu, lancèrent à son adresse quelques 
paroles ironiques. Le lieutenant fit faire halte et 
envoya des patrouilles à la poursuite des ouvriers 
qui s'étaient enfuis de divers côtés. L'ensaigne 
Weil réusit à s'emparer de l'un d’eux, un cordon
nier infirme. Celui-ci protestant, le lieutenant 
Forstner dégaina et le frappa d'un coup de sabre 
qui lui fit une grave blessure de cinq centimètres.

Le blessé serait d'ailleurs étranger aux quoli
bets lancés par les autres ouvriers.

La prévision du tem p s
Brumeux à nuageux. Régime des vents d’ouest. 

Quelques précipitations au Jura.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr.
Anonyme, Chaux-de-Fonds
Marc Burkhardt
James Courvoisier
Numa Merguin
Adrien Beurreî
Un Tramelot
Anonyme, versement hebdomadaire 
Pour couvrir le déficit et lancer la 

Senti à 6 pages ; ça contribuera à 
écraser cette pieuvre radicale ï
R. H., S. A., A. H., C. A., M. A„
M. 0 ., S. F., S. A.

Nicolet, Neuchâtel
De la part d'un ex-radi qui a passé dé 

l'autre côté de la barricade lors du 
vote sur la séparation des Eglises 
et de l'Etat 

C. N., 3me versement mensuel 
F. P., Sonvilier

1355.16
2 .—
1.—
1.—
1.—
1.—
2 .—
5.—

7—
1.—

5.—
10.—
0.50

Total Fr. 1391.66

Rectification. — La souscription pour l’achat 
d’un réveil pour les conseillers municipaux vient 
d'une commune du Vallon de St-Imier.

Nouveaux abonnés
Bulletin précédent 325
Du 28 novembre au 2 décembre 96

Total ~42Ï

Instituteurs et chanteurs!
«Les Pastilles W y b ert-G a b a  m ’ont rendu des 

services inappréciables, soit dans mes fonctions 
d’instituteur, soit pour le chant. Tous ceux qui sont 
appelés à parler ou à chanter devraient tirer parti 
des avantages de cet excellent produit.» 2678

W . It.. instituteur, à G rossw alü crsd orf.

En v e n te  p a r ta n t à  1 fr a n c  la  b o îte .
Demander expressément les Pastilles Gaba.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HEMRYâ CIE
RONDE, 3 3 - 35

(SSr Sur dem ande, envol 
gratuit d’échantillons. 922

n e n r e  M l TBAURIT (Bureau de placem ent officiel Urrltt DU l KM Ail. et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n'importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-llobert 3, Chaux-de-Fouds. 721

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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ECOLE D’ART
La Chaux-de-Fonds

La Commission de l’Ecole d’art met au concours le poste 
nouvellement créé de

Maître de sertissage
pour montres et bijoux

Obligations : 35 heures par semaine.
Traitement : 3500 francs; maximum fr. 4550.
Entrée en fonctions : le 1er Mai 1914.
Adresser offres écrites à l’Administration de l’Ecole. 2737

Avis aux Abonnés aux Eaux
et au Gaz

P o u r év iter le  gel, p r iè re  de fe rm er her
métiquement les fenêtres qui se tro u 
vent à  proxim ité des conduites et des ap
pareils. 2853 Direction des Services Industriels.

Association pour le Suffrage Féminin
Le Mercredi 3 Décembre, à 8 V4 heures

à l’Amphithéâtre du Collège Primaire de La Chaux-de-Fonds

Débat w  le s  Femmes et les Partis politiques
Plusieurs personnes 

se sont engagées à défendre leur point de vue.
Inv ita tion  cordiale à tous. 2842

Faïence :: P o rcela ine  :: Cristaux 
V errerie

I«. T ÏX tûZ Z l
Rue L éop o ld -R o bert 21, LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de Ménage
en tous genres 2772

P ia n o s, P ia n o s  é lec tr iq u es  
H arm onium s

Paul AMEZ-DROZ, St-lmier
Succursale de la Maison H U G  &  C ° ,  à Bâle

Toujours 10 à 12 pianos de marque et prix divers en magasin. 
Seul représentant des marques suisses Burger-Jacobi, Suter, 
Rordorf et Schmidt-Flohr, et des grandes marques étrangères 
Bechstein, Pleyel, Blüthner, Lippa Sohn, Gotrian, etc., etc.

Garantie 5 ans :: Vente :: Echange :: Location
Par notre système de vente à crédit par amortissements 
mensuels, chacun peut se procurer un piano de l re qualité.

Catalogues gratis e t  franco________________2815

SKIS
Librairie Coopératiie

Rue Léopold-Robert 43 2734

Abonnement à la SENTINELLE
■» —

On peut s ’abonner à la SENTINELLE dès ce jour 
p o u r  1 9 1 4 1  en nous retournant le bulletin ci- 
dessous. Toute personne s ’abonnant pour l’année 
complète recevra gratuitement notre journal d’ici à 
fin décembre.

Bulletin d’abonnement à la SENTINELLE
Le soussigné, h a b ita n t r u e   .........................................................

W* .................... Localité  ..............................................................................

déclare vouloir s ’abonner à  la S E N T IN E L L E  pour une période de

1 mois fr. 0.90 
G mois fr. 5.40

(Biffer ce qu i ne convient pas)

3 mois fr. 2.70 
1 année fr. 10.80

Signature (lisible) : ..............................................................................

Bulletin à l'AdmlnlstratiOD de Ij SIRTIKELII, rne dn P ire  103, la  Chatu-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs

d’Emile ZOLA
H40034C in te rp ré té  p a r 2872

H e n r i K R A U S S
Ville de  La  Chaux-d e -F o n d s

ECOLE DEJtfCANIQUE
Cours du soir 

pour apprentis mécaniciens
TECHNOLOGIE > Dés Jeudi

4 Décembre, à  8 h . du  soir. 
MÉCANIQUE INDUSTRIEL

LE i Dès Mardi 9 Décem
bre, à 8 heu res du  soir. 2871 

H-30608-C_______La Direction. .

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mardi 2 décembre 1913, 
à  8 </» du so ir à  l’Amphithéâtre 
du C o l l è g e  primaire.

îdenee ï i i  maître f
(Scène de la vie scolaire) 

série nouvelle.
284

P a r M onsieur Jean WENGER,
in s titu te u r  à  Neuchâtel. H30650G

Mercredi 3 Décembre
à 8 heures d u  soir 2860

Grande Conférence 
astronomique

avec Projections lumineuses
organisée p a r le P a rti socialiste

Orateur : Aug. LALIVE, professeur
Les enfants au-dessous 

de quinze ans ne  son t pas adm is.

:::: Au Magasin de ::::

Tabacs et Ciqares
Rue de  la Paix 51

G rand choix de Caissons de cigares, 
Bouts tournés, p o u r cadeaux de 

Nouvel-An.
Pipes, Fumes-cijjares. Fumes-cl- 
yarettes, Etuis à ciyarcs et à ci- 

yarettes.
Bien asso rti en to u t a rtic le  de F um eurs 

Bon acceuil.
Cotillons, Farces, p o u r Bals et 

Soirées.
Choix im m ense. 2866 

Se recom m ade, François Zehfus.

M N S M M 9 M M

I Ronde
WvvVVVfV

2 9  |

B A I N S
MORITZ

depuis 5 0  cent !■20931

e U r S .  grand  
choix T e la  con trée  ; nouveaux cab i
ne ts ; sonneries cathéd ra le , dern ières 
nouveautés ; liv rés h u ilés e t repassés 
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
cu rrence. Facilités de  paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue au  
Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au  1er étage. 951

Caisses d’emballages
49 Rue de la Paix, 49

M T  Magasin de détail des m ieni assortis | 
Vouiez-vous fa ire  u n e  économ ie?  .; ! 

Rasez-vous vous-m êm e avec le  j

Rasoir de Sûreté MARCK irréproebab. !
P o u r vous ra se r  facilem ent, repas- ; 

sez to u jo u rs  vos raso irs avec la  com - \ 
position  am éricaine  Sharp . 2375

Se recom m ande, Th. Vnitel-Cabrie.

Attention !
C’est au Magasin C. Rothen-Perret

Bue Numa-Droz 13 9 2862
que vous trouverez  les Montres 
or pour Dames, les plus so i
gnées, m ouvem ents Lecoultre  e t 
Q uartie r, g ran d eu r 9, 10, 11 e t 12 lig.

LUSTRERIE
1874

POUR LE

G A Z  e t  l -É L E C T R IC IT É

H. SCHOECHLIN
DANIEL-JEANRICHARD, 13-15

Installations Transformations

seule vitrine disponible, m’empêche d’exposer tous mes 
articles de Noël, et je vous prie d’entrer sans méfiance, 
vous serez vraiment surpris de mon bel Etalage de

Poussettes, Charrettes, Lits, Bercelonettes 
et Chaises de Poupées.

Superbe choix, Prix étonnants.

AU BERCEAU D’OR O . G R O H
- Rue de la Ronde 11__________

Pharmacie Coopérative
Assemblée générale extraordinaire

dès actionnaires e t des délégués des sociétés in téressées, Mardi 9 Dé
cembre 1913, à 8 V2 heures du  so ir, à  la  Croix-Bleue.

Ordre du jour: 1. P rocès-verbal de la de rn iè re  assem blée. 2. Nom ina
tion  des sc ru ta teu rs . 3. N om ination d ’un  secrétaire . 4. R apport du  Conseil 
d’ad m in istra tio n  su r  la  question  de la tran sfo rm atio n  de la P harm acie  Coo
pérative. 5. D ivers. 2762

Les titres seront réclamés à l’entrée.

SOLDES
de

Confections pour Dames
V ente c h aq u e  jo u r ,  d è s  6 h e u r e s  du s o i r

Se recom m ande,

G DCDDET Rue des. i m M l  B illo d es LE LOCLE
(Maison de la B oulangerie LANZ) 2858

M I E L
c o u l é

garan ti p u r 
Vente en gros et au détail.

P rix  avantageux 2857

REaurice FAVRE
D. Jeanrichard 4, Locle

COIFFEUR -  POSTICHEUR
Rne Bournot 31, LOCLE

T ravaux en cheveux, de to u s genres. 
Perruques de Poupées, Chaînes 

de montres e t Sautoirs. 2855 
Se recom m ande, A. MULLER.

Atelier le  Cordonnerie
EVuilleumier

Le Locle, Roe du Pont 9 

RESSEMELAGES soignés
Prix modérés 2770

F. 0 .1. H.
Section des Boîtiers
GrnnpedesFaisenrs de cadrans

L E  L O C L E
Le public  de n o tre  v ille  e s t av isé 

que certaines d ispositions s u r  les ap 
prentissage so n t en  v igueur chez les 
faiseurs de cadrans.

E n conséquence, to u te  personne, 
p a ren t ou  tu te u r , qu i v o u d ra it p lacer 
un  enfan t en appren tissage  su r une 
p a rtie  de la  .fabrication  a u  cad ran , 
v oudra  b ien , p réab lem en t. dans le 
b u t d ’év iter des en n u is , s’approcher 
de l 'ad m in is tra teu r des sections 
F. O. I. H ., du  Locle (M. G randjean, 
Industie  7). 2852

______________________ Le Comité.

Choucroute et com pote^»ux choux,
20 cent, le kg. franco. Petites seilles 
depuis 20 kg., chez M. M aurice Favre, 
rue  JeanR ichard  4, Le Locle. 2857

USEZ CECI !
Si vous désirez une paire  de Cadres 

Panneaux ou Tableaux, ou encore 
de la Bijouterie, adressez-vous à

Louis GUYOT
SAINT-IMIER, Rue Basse 10.

Vous serez servis à souhait e t à 
bon  m arché. 2844
__________________ Se recom m ande.

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPUIS
Rue de la Paix 61

 Téléphone 327 1151-1

H u ile
de

Foie de Morue
Prem ière  M arque MEYER 

de C hristian ia. 2527

Droguerie Neuchâteloise
KOHLING * Cie

Suce, de  PERROCHET & Cie 
Rue du l tr Mars, 4

Salle à Ranger sée d 'u n  superbe buf
fet de service, noyer c iré , glace bom 
bée, avec la ito n , 1 tab le  a  coulisse, 
no y er m assif, 6 belles chaises m oder
nes, p lacet canné, 1 grand régu lateur 
de parq u et, h a u te u r 2 = 20, sty le  m o
derne, a  poids e t sonnerie  cathédrale  
trè s  sonore. T ous ces a rtic les son t 
ga ran tis  su r facture  e t cédés au prix 
sans concurrence de

5 1 0  fr .
Occasion unique. — Salle des 
Ventes, rue S t-P ierre  14, La Chaux- 
de-Fonds. 2830

A la Botte d’Or
RESSEMELAGE 

Peur tommes * fr. Poar dîmes I  fr.

Maison p r inc ipa le ,  r .  du S tand  6 
S u cc u rs a le ,  C h a r r l è r e  35 

Sa recommude, Edmotd H ifu r. 5S4

A U CAMÉE
Nouveau Magasin de Cigares

Paix es
(Vis-à-vis du  Poste de l’Abeille)

Tabacs :: Cigares :: Cigarettes
Articles pour fumeurs

G rand choix de

Cartes Postales
Se recom m ande,

2854 Léon Marchand.

Superbe mobilier ^ r e 
com posé  d ’un  lit noyer, poli, double 
face, tê te  hau te , à  2 places, com plet, 
avec m atelas p rem ière  qualité , crin  
blanc, 1 som m ier 42 ressorts, 1 tro is 
coins, 1 traversin , 2 o reillers, 1 duvet 
édredon fin, 1 tab le  de nu it, noyer 
poli, dessus m arb re , 1 lavabo, 4 t i 
ro irs  noyer poli, in té rieu r bois du r, 
beau m arb re  e t grande glace biseautée 
1 grande tab le  noyer poli, 2 chaises 
de Vienne, 2 trè s  beaux tableaux, ca
d re  o r, 1 séchoir poli, 1 superbe d i
van, m oquette  p rim a, 3 places, 1 p o rte 
m anteau , 1 couverture iaine Jacquard  
Tous ces articles son t garan tis  su r 
facture, garan tis  neufs e t cédés au 
prix  incroyab le  de

4 6 5  F r.
Fiancés, ne m anquez pas cette occa
sion  u n ique  1 — S’adresser au m aga
sin d 'a rtic le s  Occasion neuf. Salle 
des Ventes, rue  S t-P ierre  14, La
Chaux-de-Fonds.________________ 2831

A uonH ro deux com m odes usagées, 
i l  VClIulC à 4 tiro irs . — S ad. rue  
du Doubs 115, au  1er étage à gauche. 
________________________________ 2870

A unnHna belle feuille de fovard sè- 
R  VtJIHlie Che, à 1 fr. le s a c / -  S’ad. 
ru e  Com be G rieurin  35, au plainpied 
à d ro ite . 2849

B l i n o n n c  Po ur poussettes 
su r  courroies 

à l ’é ta t de n eu f à vendre à trè s  bas 
prix . — S 'adresser rue  du  Com m erce 
131, au 3me étage, à d ro ite . 2787

l i t  complet 75 f r . ü . T ' i ' . r f K
com plet avec som m ier, m atelas, o re il
le r  et Duvet. G aranti neuf.

75 Fr.
Occasion à sa is ir  de su ite . — S’ad. 
Salle des Ventes rue  St-P ierre 14 
La C haux-de-Fonds. Seule m aison 
spéciale d ’articles Occasion neuf. La 
m aison n ’a  pas de concurrence. 2829

Machines à arrondir ^ ^ 7 -
Facilités de paiem ent. 675
G .  BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Machine à coudre,
a coudre neuve, d e rn ie r systèm e au 
pied avec coffret, tous les accessoires 
cousant en avan t en arriè re . G arantie 
su r facture.

HO Fr.
Occasion à  p rofiter. — Salle des 
Ventes, rue S t-P ierre  14, La Chaux- 
de-Fonds. 2828

A WPTlrtPP un fau teu 'l  V oltaire, a mo
r t  VCIIUIG canine, un p e tit régulateur 
Prix avantageux. — S’adresser ru s  
N'uma Droz 91, au sous-sol. 2832

P f th n p p  A vendre  un  potager à gaz 
r u i a y c i .  a tro is  tro u s  avec la table. 
— S 'adresser chez M. E. Méroz, rue 
G ib ra ltar 1. 2861

Â lnnop On cherche à louer de su ite  
lUUei • à l’ouest de la ville , u n  lo

gem ent de tro is  pièces e t dépendan
ces. — S 'ad resser à M. H enri Hug, 
rue Jaco t-B rand  124. 2873

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er Décem bre 191J

Naissances. — Calam e. Jtanne*  
M arie, fille de C harles-A rthur, fonc
tio n n a ire  posta l, e t de Amélie née 
G agnebin, N euchâteloise. — H erbelin 
C harles-G ottlieb, fils de Paul-Em ile- 
V ictor, cam ionneur, e t de M aria-Loui- 
se née Schneider, Neucliâtelois.

Promesses d e  mariage. — A ndré, 
F rançois-E m ile, m enuisier, Neuchâ- 
telois, e t B urnier, Em m a-Louise-L ina 
Demoiselle de m agasin, Vaudoise. — 
H uguenin-V irchaux, W illiam -A lfred, 
lib ra ire , et T h iébaud  Fernande-Y von- 
ne, tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 1580. Paux, Victor-Au- 
guste, époux de C lara-Jean R ichard- 
d it-B ressel née Furlenm eier, V audoii 
né  le 3 décem bre 1862. — 1581. Hu
guen in -V irch au x , E lisabe th -L ou ise , 
fille de D aniel-H enri, e t de Em ilie 
née R acine, Neuchâteloise, née le 4 
décem bre  1850.

Inhum ée aux E p la tu res :
461. U llm ann née Bernheira, Clé

m ence, veuve de Jaques, Française, 
née le 16 ju ille t 1863.

Inhumations
Du M ercredi 3 Décem bre 1913, à  1 h.

Mr Paux, V ictor-A uguste, 51 ans, 
In d u strie  1, sans suite.

A 2 h . in c in é ra tio n  du  corps de : 
M r M æder, A lbert, rueT ête-de-R an  41 
sans su ite .
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LA
Cabinet Dentaire

W u r t h  & B t c a r d
NEUCHATEL

f i ,  Rue de I’HOpltol, I l
T éléphone 1.67

CHAUX-DE-FONDS
Rue léop.-Robert 64 (Vls-à-ïii de 11 Poste)

T éléphone 15.93

Spécialité de D E N T I E R S  en tous genres
aspect to u t à fait n a tu re l, dep. f r .  1 2 0 ,  avec ex traction

Plombages 1-1 Ponts i-i Couronnes
Tous les travaux  so n t g a ran tis  su r  facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Fabrique de Chapeaux :: F.-A. GYGAX
T em p le-N eu f NEUCHATEL T em p le-N eu f

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

Priât de fabrique 2443 P r ix  d e  fa b r iq u e

CHARLES BAHLEB
R u e D a n ie l-J e a n r lc h a r d  1 9  507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez  notre grand choix de L u s t re r ie

P r i s  a v a n t a g e u x  —i— P o s e  g r a t u i t e

TÉLÉPHONE 949

T é l é p h

- 1 3 - 9 3

F. C A N T O N
2 9 , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 2 9  

LA CHAUX-DE-FONDS

L e plus grand M agasin de CH APELLERIE
de toute la région

Enorme choix de PARAPLUIES
Fabrication 4e FOURRURES en tous genres

Prix très modérés 2353 Prix très modérés

r

CINÉMATOGRAPHE DE SALON
avec lan te rn e  de p rojection , 3 films et 
6 clichés, depuis fr. * . ï 5 . — APPA
REILS PHOTOGRAPHIQUES dcp. 
fr. S.50, se m an ip u lan t p a r des en
fan ts de 6 à  7 ans.

Jouets scientifiques, construction  
soignée. — Albums p o u r coller les 
photos, depuis 0.45. — Cartons.— 
Passepartout. — Nécessaires pho
tographiques. 2786

Catalogue su r  dem ande.
Au com pto ir p o u r la  photographie,

Olgard TSÈCHE.
Télé. 15.94 Léopold Robert 58

ITtiVR AIJ1ÏÜ migraine, influenzi,|y Ilï l U U J U i m ia u x  de Tel. ^

!  - i f lE W E D E  SOUVERAIH'IÜJ
I  j  ®tt»(l0îM4re«)1.5O. Ck-Bouceio,ph'~, 

Touttt Pharmaoiet. B a ig tr i t  „ K l
•Gesiro

,KÉfOL7

(l'Hiver
pour Hommes et Enfants

Prix de fin de saison
Au Magasin

L .  T c l m m y
83, Rue de la Serre, 83

1" é t a g e 2807 E n fa c e  d e  la  G are

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

0

C’est le num éro  d 'u n e  potion  prépa
rée p a r  le Dr -A. Bourquin, phar
macien, rue  L éopold-R obert 39, & 
La Chaux-de-Fonds, potion qn i g u érit 
en  un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la  grippe, l’en rouem en t e t la 
toux  la  plus o p in iâ tre .

P ris  & la P harm acie , fr . 1.60. 2476 
E n rem boursem en t, franco fr.

du Cercle 
-  Ouvrier -

La C om m ission de la b ib lio thèque 
du Cercle ouvrier avise les m em bres 
que la  d is trib u tio n  des livres recom 
m encera dès d im anche 30 novem bre 

de ÎO h. à  12 h. 
e t p a r la  su ite  to u s les d im anches 
m atins e t m ercredis so ir de 8 à  10 h ,

Conditions d’abonnement. — 9  
c e n t im e s  p a r volum e et p a r se- 
m aine. 2822

La F abrique  de 
Poussettes 

rappelle  aux 
m am am s que 

tou tes les R éparations des V oitures 
de poupées : roues, m on tu res, v e rn is
sage, soufflets, e tc ., se font soigneu
sem ent e t à bas prix . 2732

Grand A f l f t  Poussettes de 
déballage de “  W W poupées 
Choix, prix et qualité étonnants.

Se recom m ande, Oscar Groh, 
a u PERCE AL d'OR rue  d e là  R onde i l

Ouvriers! C lu b  to u 
r i s t e  in te r n a t io n a l

Die Waturfreunde
P o u r plus de déta ils , adressez-vous 

to u s les vendred is soir, après 9 h e u 
res, au local, Café des Alpes, rue  St- 
P ie rre . 910

Pour Noël.

à1! -»P.

2 3 2 H® 6 8 .  —  2 m « vo l u me I "  Année. — 1913.

M arguerite avait vu lé regard.
— Tu peux parler devant m adem oisel

le. E lle est mon amie. Je n ’ai pour elle au 
cun secret... aucun.... Ce que je te demande 
ne la surprend pe*s : je lui ai pos,é les mê- 
gn.eS questions'.

— A’... madem oiselle Jeanne?.
— Oui.
— Q u’a-t-elle répondu?
— Que tu connaissais peut-être le mys

tère de ma naissance ,mais que tu ne p a r
lerais pas si tu avais promis de garder le 
secret jusqu’au jour fixé.... et que ce jour 
pouvait être celui de mon m ariage.

— Eh bien, ma petite, je ne puis que te 
répéter les paroles de... mademoiselle Jean
ne. Aime-là, fais-en ton amie.... Ne lui ca 
che rien.... Ouvre lui ton cœur.... A ujour
d ’hui, n ’insiste plus, mon enfant, trop de 
.souvenirs me hantent... tu me fais penser 
à trop de choses....

— Ecoute, père:
— Quoi ?...
— Je vais penser à  cette dem ande en 

nariage... Je vais réfléchir sérieusement. 
E t, comme je vois que je t ’ai fait de la pei
ne, jamais, tu entends bien, je ne te repar
lerai de moi... Il t ’en coûtera peut-être de 
me parler de certains détails... Tu les con
fieras à mademoiselle Jeanne.... E lle me les 
comm uniquera ensuite. Elle aura  plus de 
çourage que toi :

D ’une voix basse, un peu triste, M argue
rite  ajouta :

— Sans m anquer à la parole donnée... 
sans trah ir la confiance de ceux qui t ’ont 
communiqué leur secret, il me semble que 
je pourrais bien savoir une chose..... une 
seule... et je n ’en dem anderais pas' d ’au 
tres.

Un pénible silence plana sur le trio ému.
Lies minutes qui s’écoulèrent furent te r 

riblem ent angoissantes.
Quelle était cette question que le cœur 

de M arguerite souhaitait poser ? question 
qui devenait presque une prière sur les lè
vres de l ’enfant?

Jeanne se sentait à bout de forces. Elle 
ne pouvait plus comprimer les sursauts de 
sa poitrine.

Elle aurait voulu parler que les mots 
n ’auraient pu sortir de sa gorge... et néan
moins, dans les souffrances de son pau
vre cœur éperdu, la vision de Robert, m or
ne, abattu, lui disait assez que Je pénible 
silence et l'angoisse de la situation devaient 
ê tre  tranchés par elle.

E lle n ’en eut pas le temps.
Si, dans son esprit, Je passé ,1e présent,

l ’avenir jouaient urï dram e, dans lé cerveau 
de M arguerite, une pensée, une seule do
m inait toutes les autres. E lle bégaya:

— Dis-moi seulement., .oh! dis-moi, jé 
t ’en conjure... Si m a m ère vit e t si elle ne 
s’est jam ais occupée de moi depuis son 
abandon...; j *■_-

Les bras de R obert tom bèrent flexibles 
comme du coton Sur. l ’accoudoir du fau 
teuil.

Il évita, cette fois', de regarder Jeanne en 
qui une tempête effroyable se livrait.

Il balbutia, afferm issant sa voix de toutes 
les forces de sa volonté:

— E lle vit... Elle est digne de ton affec
tion. Quand tu saurasi... tu la béniras, tu 
l ’adoreras... E lle  le mérite..

C’était assez souffrir.
C ’était trop.
L'e cœ ur agonisant, Jeanne së levâ.
A aucun prix, il ne fallait laisser péné

trer un tra it de lumière dans l ’esprit de la 
jeune fille.

Le moment ne paraissait p a l  encore vg- 
nu.

— M arguerite, puisque vous m ’avez m i
le  en cause, j ’accépte d ’être; l ’interm édiai
re si M. Paulin consent.

...Ne le torturez pas.

...Un secret est quelquefois lourd à' g a r
der.

...La loyauté e t l ’honneur .sont là pour, 
redresser le courage.

...Ni l’un ni l’autre né doivent jamàig 
faiblir, chère petite.

— Oh! vous, c ’est que voül êtes une 
vaillante ! E t puis', vous m ’aimez, vous aus
si.!

Jeanne eut la' foïteë dé  sourire.
— Allons, venez-vous?....
— Oui, je viens. Il faut que je; l'em brasse 

encore une fois.... .Voyez,! je l ’ai attristé... 
Tu ne m’en veux pas?...

— Non, m a chérie, nott, je né t ’étî vieux 
pas .

E lle  lui donna un dernier baiser.
— I jq pacte est conclu.... Mademoiselle 

sera l’intermédiaire.
— Le pacte est conclu, répondit Robert 

d ’une voix rauque... o.ui..- elle., elle,,,,, ma> 
demoiselle Jeanne.

Celle-ci en traîna M arguerite.
— .Vous voyez bien dit la jeune fille, il 

n ’a pas pour deux sous de courage, ce pau
vre père... Il en a  moins que moi.

...L’homme, n ’est pas fait pour le cha
grin, m a chérie....

...II supporte mal les peines.
(rA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

L'ABANDONNEE
PAR

P I E R R E  D A X

( Suite)
Le m ariage de M arguerite é ta it l ’éloi- 

gnem ent de l'enfant qu’il aim ait.... le dé
p art de Jeanne dont la présen'ce devien
d rait inutile.

Alors, cette probabilité dont avait parlé 
l'institu trice à  l’élève étjait donc si peu 
éloignée ?

M arguerite ne paru t pas' surprise.
M athilde le fut du calme de la  jeune 

fille. .... . . .
— E h  bien, dit-elle, après avoir vanté 

les qualités du jeune homme, est-ce que 
cela ne te sourit pas?...

“ Mais... je ne sais' pas.
— Tu serais donc difficile ?..., Saif-tü que 

ce n ’est pas commode, un m ariage. N ’est- 
çe pas, Robert, que ce n ’est pas. facile, un 
m ariage ?

Il répondit pour né pas déplaire à’ sa 
femme :

— Pas toujours.,. Cependant on peut voir, 
réfléchir... prendre son temps..,.

— Oh! certainem ent. Pourtant, mon ami, 
il est bon de profiter >de certaines occa
sions qui peuvent ne pas se représenter. 
Cette union n 'éloignerait pas trop M argue
rite de nous. C ’est à considérer.

— Me m arier! répétait la jeune fille, sans 
dem ander d'explication. Me marier,!....

C’é tait tout ce que lui suggérait.... pour 
d ’instant, le cahos de ses pensées.

— Mais oui, redit M athilde avec bonté, 
te marier....; avoir un chez toi, un mari, 
te créer une famille.

— Est-ce que le jeune Homme est venu 
ici.

— Non. C’est son père e t sa m ère qui Sont 
venus.

Le jeune Homme; n ’attend qu’un mot pour, 
se présenter .

M arguerite se tut un instant, puis1,:
— Savent-ils tout ce qu’il est bon... qù’ilf 

sachent.... sur moi?
Jeanne qui n ’avait pas parlé  et qui g a r

dait une immobilité de statue depuis le 
commencement, échangea un regard  élo-: 
quent avec Robert.

— Ma chérie, ne te préoccupe pas dé 
cela. Compte sur notre .entière loyauté...-r 
Le jeune homme t ’a vue, paraît-il. Tu lui 
plais. C ’est toi qui, au jourd’hui, dois déci
der.

Nous ne pouvions, au moment d ’une p re
mière dém arche nous perm ettre beaucoup; 
de questions. Les choses principales Seu
les; ont été ébauchées.

— Vous a-t-on laissé sa pHotographié?,
— Non. I l nous sera facile dé la de

mander.
M arguerite é ta it rêveuse.
Les paroles sortaient lentement.
Son calm e contrastait avec sa vivacité 

habituelle.
— Me m arier! répéta-t-elle encore.
Les nerfs prenaient le dessus.
Ses yeux s ’emplirent de larmes.
Jeanne pâlit.
Redoutant une explication qui trahît 1$ 

jeune fille, après les incidents des jours 
derniers, Jeanne expliqua dans son rôle 
d ’institutrice dévouée, aim ante:

— M arguerite ne s’attendait pas a la 
communication. C ’est pour elle une idée 
nouvelle.... Elle est troublée et a  besoin je 
crois, de penser à la  .proposition avec un 
peu de calme.

...Ma petite M arguerite, il ne faut pa§ 
vous préoccuper. Ce que vous communi
que Mme Paulin devait arriver; un jour, 
ou l’au tre .
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Précis
comme un

C hronom ètre
sont nos

RESSEMELAGES
Faites un essai et vous 

n'en voudrez plus d’autres.
Nous garantissons un 

travail hors ligne exécuté 
avec des matériaux de 1er 
choix.

Bien meilleur marché 
que partout ailleurs.

Hommes Dames

Cousu fr. 5 . —  fr. 3 . 9 0  
Chevillé bois fr. 4 , 3 0  f r . 3 . 5 0

Pour le dehors
nous retournons franco de port 
les envois com prenant 2 paires 

au minimum.

Livraisons rapides

CORDONNERIE M O D È L E
Rue du Premier-Mars 4 S

(Maison du Cercle Ouvrier) 2656

BRÂNDT & DÆPPEN
L a C h a u x - d e - F o n d s

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
S d c c .  d e  h .  c o l e l l  

LéopoM-Rotert 46 [ j  CHAÜX-DE-FOSDS Téléplioae i4.0i

Extractions sans douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux modernes

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu tten t contre la  vie chère, et aux

Epoux p r i t
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

m ent aux Editions Libres, rue
du Rhône 6, Genève. 2702

M agasin  de M eub les
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
î.a Chaux-de-Fonds

R uedelaS erre l4 , Rue des Endroits 
Rue du Parc 9-ter 1573

i î i â r Ü G é
Temple-Allemand 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

Entreprise de tous travaux concer
nant la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1966

A LA HAVANE
EDWIN WÜLLEK 

- 1 0  R U E  N E U V E  ■ 1 0
Spécialités recommandées : 

START, cigare léger, 35 cent. 
SERENA, extra 30 »
VERA CROZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716  
les essayer, c’est les adopter!

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
11, Rue d s  l' Industr ie , 1 1 1717

Tous les Bïercredis soir
:1 1® •“‘•de de FIo- 

I  renee, à l’emporter.
Tous les Samedis soir

B u seccîia  à la  M ilanaise
P e t it s  S o u p o r s  su c  co m m a n d e .

Se recommande, C é sa r SSazzoni.

T R A M W A Y
La Compagnie du Tramway de La Chaux-da-Fonds, rap

pelle que les jetons à 5 centimes, valables jusqu’ici sur le 
tronçon Casino-Stand, ainsi que les carnets de coupons verts, 
ne seront plus valables après le 31 Décembre 1913. La vente 
de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 septembre 
1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur 
utilisation.

TARIF ACTUEL
CARTES PERSONNELLES D’ABONNEMENT

(pour nn nom bre illim ité de courses sur tout le réseau)
1 mois, fr. 4.50; 3 mois. fr. 13; 6 mois fr. 25; 12 mois, fr. 45 

ABONNEMENTS AU PORTEUR .
Cartes de 12 courses (réduction 17°/0) .......................  fr. 1.—

.. 25 „ „ 20°$   .-.............. „ 2. -
60 „ ( „ 25°/0    4,50

Jetons 20 „ ( „ 20 °/0)   „ 1.60
Carnets de50 „ pour écoliers jusqu’à 16 ans.... „ 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de 
la Compagnie, ainsi que par les contrôleurs des voitures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1913,
2826 Exploitation.

D l v a a s  depuis fr. 8 0  —

68.RUE LÉOPOiD• R0BERT68

FflC IÜ TË5M ^EM ÉÏiP
ESCOMPTEfluCOMPTANT,

4 2 = 4 4  L É O P O L D -R O B E R T  4 2 - 4 4  
Succursale

PANIER FLEURI

Lastrcrie Electriqie
Pose gratuite Choix co losssî Pose gratuite 

C hacun doit voir les  prix  
E n t r é e  libre 2673 Entrée libre

^ ' V - f .  -V::.':;

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 1037

LA CHAUX-DE-FONDS

Rasoirs garantis 
Couteaux de poche

faits à la main. 
Aiguisage et R é p a r a t i o n s

Les meilleures
Chaussures

s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressem elages de l re qualité.
2279  J. Andréola.

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
S o l e i l  4-

Viande «  VEAU
extra du pays

à 7 5  et. et 8 5  et. le *|z kg.
Bien assorti en

Dépouilles, Têtes, Lan
gues, Cervelles, Ris, 
Froissures et Foie de 

Veau.
Baisse sur tous ces Articles.

Téléphone 575 Se recommande. 
On porte à domicile. 2794

eassesH5BB8G9ssB!ssEsaaEa

IC .B æ chtold & C
Tailleurs pour Hommes et Dames

LA CHAUX-DE-FONDS 
I er Mars 5. 2“» étage

Draperies Française et 
g Anglaise. Vêlements sur mesure
ri HAUTE NOUVEAUTÉ
1  Coupe moderne. Bien a ller garanti.
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ït.Votre jeunesse aurait pü laisser Sup
poser encore quelque temps de quiétude.

— .Comme vous, mademoiselle, nous trou
vions M arguerite très jeune... Nous, l’avons 
objecté... Le jeune homme attendra si nous 
Je lui imposons.

Des grands yeux noirs: de Jeanne,. dispa
rut le trouble, qui, malgré, elle, y mettait 
iune larme.

Son anxiété s'atténua.
— Dans ces conditions ,tout devient apai

sant.
...Ne vous effrayez donc1 pas M arguerite.. 

ViouS pourrez voir le candidat avant de 
vous prononcer.... Du moment que vous 
êtes maîtresse de la situation, il en sera 
icomme vous voudrez, comme votre cœur 
décidera... n’est-ce pas, madame?

— Mlle Jeanne a raison.... Il ne faut 
pas' te m ettre martie.l1 en tête pour une de
mande en mariage.... Tu réfléchiras... oui, 
tu réfléchiras.... Nous ne 'voulons pas don
ner une réponse dès demain.... Il ne faut 
pas avoir l’air de vouloir, se jeter dans les 
bras des gens.

On frappa à la porté.
Reine Laurent informa que] la  Couturière 

de madame était là.
Mme Paulin se leva.
— Allons, sois bien raisonnable, tu n’es 

pas un bébé, dit-elle en tapotant les joues 
de la jeune fille. A' tout à l’heure, n ’est-ce 
pas....

En s’éloignant, Mathilde emporta du sa
lon, tout ce qu’y restait de contrainte, cette 
contrainte qui maintient l’équilibre, et évite 
certainement de très pénibles discussions.

Robert et Jeanne se regardèrent.
Marguerite fondit en larmes et déclara à 

travers ses sanglots:
— Non, je ne veux pas me marier.
Robert et Jeanne ne s’attendaient pas à’

la brusque déclaration.
— Pourquoi?, interrogea Paulin, devenu 

blême.
Elle se tut.
— Pourquoi?.^ répéta-t-il, Iâ voix alté

rée.
— Je sais bien, mademoiselle aussi le sait.
— Moi?... mais, chérie, vous ne m ’avez 

jamais dit que vous ne voui marieriez pasj
— Non... .seulement....
Le chagrin subit de cette enfant que R o

bert Paulin n ’avait jamais vu pleurer, le 
bouleversa .

Elle était sa fille, celle qu’une passion 
avait engendrée ,et aussitôt sa paternité 
S’attendrit.

Un drame effrayant se Evrâ étt lui*

Ne Viendrait-il donc' jamais le jour qui 
permettrait d ’établir nettement les différent 
tes situations qui se tendaient de plus en' 
plus.

Si, au lieu d ’une fille ç’avait été un fils, 
il n ’aurait pas souffert la moitié de ce 
qu*il endurait à cette minute .

Deux hommes se comprennent.
Ils peuvent parler librement dés sujets 

les plus intimes... E t puis, un garçon nié 
d ’amour illégitime souffre moins qu’une fil
le de sa situation.

Mais c’était une fille.
E t Robert devinait que M arguerite avait 

soulevé le voile du mystère.
Le front mouillé de sueur, il ne trouva 

pas un mot.
Ce fut Jeanne qui balbutiai
— Seulement quoi?
La mère souffrait une torture ;aigüë. 
L’interrogation sortit seulement PÂr sac1-: 

cades.
M arguerite "répondit
— Oh! vous savez bien’l.r.-
— Mais non, ou du moins,! je Voui jtïre 

que je ne me rappelle pas.
Elle se pencha vers Marguerite; et la baisa 

affectueusement.
Puis, comme ses yeux s’emplissaient dé 

larmes, à elle aussi, elle détourna brusque
ment la tête. ;

— Non... je ne veux pas... parce.que plus 
tard.... peut-être me reprochera-t-il...

Le père et la mère comprirent sans plu5 
de mots.

Jeanne et Robert éprouvèrent une même 
sensation douloureuse, un même coup au 
cœur.

Jeanne balbutia’:
— Ne fallait-il pas qu’elle bût jusqu’à! 

la lie l’amer calice?
— Vous reprochera..^
— Ma naissance.
Jeanne S''y attendait.
Néanmoins, cette vérité atroce tombant 

des lèvres pures; de sa' fille, redoubla son 
supplice .

Le drame de toute leur vie était là, en-: 
tre eux.

Un seul mot pouvait renseigner l'enfant. 
Un geste eut suffi pour faire connaître Iâ 
vérité.

Il n’y eut ni mot, ni gêstè.
Mathilde était de l’autre côté, S deux pas.
Robert tomba dans une pénible torpeur.
Son cerveau s’engourdit sous lé choc, 

dans les visions qui lui apparaissaient.
Quant à' la mère, son cœur se déchirait.-
Quand donc pourrait-elle parler.? la' ser

rer dans ses' bras ? dire': je suis ta  mère, 
et entendre dans un balbutiement le doux 
mot de maman.

Elle tressaillit.;
Parler?
M arguerite l’aimait maintenant d ’unè' sin

cère, chaude et profonde affection.
Elle en était sûre.
Lorsqu’elle saurait, son sentiment ne se 

changerait-il pas. en aversion, en mésesti
me, en dégoût? -

Robert se leva, fit quelques pas, lé cœur 
gonflé.

— Vous voyez bien que vous ête.s de mon 
avis ,dit Marguerite, puisque vous ne ré
pondez ni l'un ni l’autre, puisque vous jié 
trouvez rien à m ’objecter.

Jeanne était remise.
— Je ne réponds pas, ma chère petite, 

parce que je vous, vois surexcitée et qu’il 
me sëmble... qu’en ce moment.,-.- yous ne 
me comprendriez pas.

M arguerite regarda Robert.
— E t toi, papa, pourquoi ne dis-tu rien?
Il était près d’elle.
Il s'assit et attira son front blanc et pur.
— Parce que tu me fais; souffrir... Parce 

que je ne veux pas que tu pleures...
Elle tamponna ses paupières rougies.

 ̂— Je te fais souffrir... Tu m'aimes donc 
beaucoup?, oh! oui, beaucoup toi.„-

Paulin ne répondit pas.
Il n ’aurait su que dire.;
Ses lèvres tremblaient.
Marguerite se leva, d’un élan, s’assit, com

me autrefois sur ses genoux, passa un de 
. ses bras autour de sa tête, et, le regardant 
dans les yeux?:

— Oui... tu m ’aimes ,toi..r mais dis-moi 
donc pourquoi tu m’aimes autant.

Elle le caressait.
Il détournait les yeux, éluda la question, 

essaya un sourire.
Jeanne l ’observait.
Elle souffrait de sa souffrance à' Iüi et 

de la sienne.
Cela devenait intolérable.
Il scanda :
— Eau t-il avoir une fillette aussi gran

de ét l a  .voir se désoler parce qu’un jeune 
monsieur demande sa mainj...

IJeanne muimura':
Il «ferait peut-être bon de; ne rien brus

quer ni pour un oui, ni pour un non. Je 
suis de l'avis’ de Mme Paulin. Il y a des 
occasions !... M arguerite est bien jeune, mais 
si ce monsieur consent à attendre... un an, 
je suppose.

—. Vous 'détournez là conversation’J...
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Vous vous entendez tous’ deux, reprit Mar/ 
gueritej... Dis, dis, pourquoi m’aimes-tu au’-: 
tant ?

Robert suffoquait.
Son cœur battait à grands coups.
Il dit, cherchant ses mots |:>
— ..Que me demandes-tu là?... Je t ’aimg 

parce que tu es une bonne petite.
— Rien que pour ça... ?
— N ’est-ce pas quelque. chose?.;. E t toi, 

m’aimes-tu?
— Moi?
Elle le regardait dans lés yeux.
— Je t ’aime comme si tu étais mon vrai 

père, et, par moments ,— je l’ai dit à m a
demoiselle, — 'ils sont si bons, tes bai-: 
sers, que je me dis que tu es au courant 
de tous les secrets qu* me concernent;;

Il la retint contre lui .
— E t si c ’était, petite ?.r .-
Elle se redressa ,eut un éclair dans lés 

yeux qui la fit ressembler à Jeanne..
— Si c ’était ?
— Oui.
— Eh bien, tu devrais parler.
La mère se demandait si elle devait rel-f 

ter ou partir.
Son cœur se tordait.
— Tu crois ?
— Oui, parle....
— Non, mignonne... pas eïïcoré.
— Alors, tu sais tout... tout...
Il chercha un encouragement d an i Tés

yeux de Jeanne.
Mais les paupières; de la martyre res

taient baissées.
— Peut-être ,balbutiait-il.
— Tu me diras, dis, je veux sâvoifo
— .Plus tard., oui... ,
— Parlerais-tu si je me mariais?.,
— Petite enfant!.... Marguerite!...
— Parlerais-tu ?
— Peut-être ?
Elle l’embrassa ,
Le cœur de Robert së fondit sous les ten

dresses.
Elle passa sa main sur le front de son 

père en disant ;:
— Oh! que je voudrais savoir ce qu’il

y a là et que je voudrais que tu me per
mettes une question.

— Laquelle ?
— Connais-tu mon père et ma mère?
Il tressaillit.
— Dis, les connais-tu?
Encore, il chercha les yeux de Jeanne.
Pâle comme une morte, elle était renver

sée sur un fauteuil.
Elle ne fit pas un mouvement.


