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eunesse d’on® ouvrière"
Combien de fois n ’avons-nous pas entendu 

dire entre militants: Ali, si les femmes d ou
vriers et les ouvrières venaient au socialisme, 
les choses marcheraient autrement, et nous 
aurions bientôt partie gagnée .

Rien de plus juste, et nous pouvons affir
m er que notre mouvement a fait de si 
grands progrès ces dernières années, préci
sément parce que les femmes y ont adhéré 
eu grand nombre, si ce n'est en qualité de 
membres de nos organisations du moins par 
le cœur.

Mais il reste dans cette direction encore 
beaucoup à  faire et la tâche est assez diffi
cile pour nous 'autres hommes, car nous som
me? surtout de grands raisonneurs, alors 
qu’il faudrait savoir faire vibrer les cordes 
délicates du sentiment.

Dans ce domaine de la propagande so
cialiste parmi les femmes ,nous voudrions 
aujourd’hui signaler à tous nos camarades 
des deux sexes un livre excellent qui vientt 
de paraître en français. Il les intéressera 
au plus haut degré et la bonne et saine 
émotion qu’ils éprouveront en le lisant les 
engagera à le faire lire à d'autres person
nes surtout aux dames.

Ce livre a pour titre: «La Jeunesse d’une 
ouvrière». Celle qui l ’a écrit se nomme Adel
heid Popp, c ’est une de nos camarades d’Au
triche, actuellement rédacteur d ’un journal 
socialiste, et l’ouvrière dont elle raconte la 
jeunesse, c ’est elle-même. Son histoire est, 
par la misère et les souffrances, celle de 
millions d ’autres filles du peuple et l’on 
peut même dire qu’il y en a beaucoup de 
plus malheureuses encore parce qu’aucune 
lueur d ’espoir ^i’a lui et ne luira jamais 
pour elles. Adelheid Popp*a trouvé dans 
l ’idéal socialiste une puissance qui a donné 
un sens à son existence et qui a développé 
en elle les plus nobles qualités. Ce n'est pas 
elle qui le dit, bien entendu, mais cela res
sort du récit de sa vie. Humble récit d’une 
humble ouvrière, et qui renferme cependant 
une extraordinaire grandeur. Toutes celles 
qui, comme Adelheid Popp, n’ont eu qu’une 
jeunesse de souffrances trouveront certaine
ment un réconfort dans le récit de cette ou
vrière si simple, si humble mais qu’un idéal 
de justice finit par élever moralement bien 
au-dessus de toutes les misères et peut-être 
beaucoup sauront-elles aussi trouver dans ce 
imême idéal plus de courage pour lutter 
contre les forces mauvaises de la société.

Le livre d’Adelheid Popp, écrit en alle
mand, a été traduit par Mlle Mina Val- 
lette en français, et il a été publié déjà dans 
quinze ou Vingt langues différentes. L’édition 
française contient une préface de notre re
gretté camarade Auguste Bebel et un avant-

Sropos de M. de Morsier de Genève. M. de 
lorsier, qui n ’est pas tout à fait dans nos 

eaux, fait en passant et à cette occasion 
quelques remontrances aux socialistes. Il est 
bien bon, merci pour les conseils, mais je 
crois que nos camarades ouvriers tireront 
tout de même beaucoup plus de profit du 
livre lui-même que de l ’avant-propos. Je les 
engage, surtout les dames, à profiter des 
fêtes de fin d ’année pour enrichir de ce livre 
nouveau leur bibliothèque ou celles de leurs 
,parents et connaissances.
______  C. NAINE.

1) «La Jeunesse d ’une ouvrière», par Mme 
Adelheid Popp. Traduction de Mlle Val- 
lette. Un volume à> 2tr. 50. En vente à la 
Librairie coopérative, rue Léopold Robert.

Du haut de Sirius...
Vol ou héroïsm e ?

Pérugia, le ravisseur de la Joconde, est- 
tl  un voleur ou un héros? Faut-il le laisser 
Ien prison ou lui dresser an, piédestal de 
gloire?  i -

Cette question passioiine aujourd'hui l’o
pinion publique, — surtout en France et 
en Italie: et s’il se. trouve pas m al d’in
dividus pour appeler sur lui toutes les ven
geances sociales, il y  en a bien d'autres qui 
le  considèrent comme tin m artyr du sacro- 
saint patriotisme..

Chose étrange e t  'significative, les fran
çais domiciliés â Ronté ont organisé e‘n sa 
faveur une souscription. Des américains, 
des anglais, toiis ceux en tin m ot qui exa
minent cette affaire avec objectivité, sans 
parti pris, l’ont félicité ou l ’approuvent. E t 
te n’oserais pas affirmer qu’ils ont tort.

Tout cela dépend en effet du point de 
v.iae auquel on se place.

Si on ne voyait que le fait de l’enlève 
ment d,e la Joconde par Perugia, — abs
traction faite de toute explication morale et 
historique, — évidemment on pourrait croi
re à un vol.

Mais on n’enfève pas une Joconde sans 
m otifs: il faut y être poussé ou par ïin té 
rê t ou par une passion;... ou par les deux 
à la fois. E t il semble bien que ce soit 
le cas de Perugia: il aurait pu, depuis deux 
ans, certainemént liquider le fameux ta
bleau auprès d’un antiquaire véreux ou 
d ’un riche amateur quelconque ; il ne l’a 
pas fait, parce qu’il obéissait non seule 
ment à l’in térêt, mais encore à un naïf sen
timentalisme patriotique. Des lettres ont 
prouve qu’il ne mentait pas en disant: J’ai 
voulu venger mon pays des vols de Napo
léon. ' o

Pareil motif dénote sans doute une can
deur prodigieuse, e t une ignorance complète 
dés traités et des rapports qui existent en
tré l’Italie et la France. Mais «le cœur a 
ses raisons que la raison n’a pas». E t en 
adm ettant même que Perugia ne soit pas 
sincère, l’argument qu’il irtyoque ne man
que pas, quoi qu’on dise, de profondeur.

Il n’y a pas un écolier en, France qui, 
en étudiant les exploits de Bonaparte en 
Italie , n’ait éprouvé an malaise moral au 
souvenir des pillages, disons- le mot, des 
«i>olsr> du grand général; itn fait es t incon
testable, Napoléon a dépouillé l’Italie d’une 
foule de chefs-d’œuvre; si, d ce moment- 
là, il s’était laissé prendre, et n’aurait-il 
commis que ce criniie, plus que probable
ment il l’eût payé cher.

Mais quand on est itn grand général et 
qu’on écrase les vaincus, — les crimes 
n’existent plus e t le vol de vienf un geste 
'sublime; alors les peuples s’inclinent et ne 
demandent qu’à s ’aplatir et à perdre le 
sourire, même celui de la Joconde.

Que si un petit Perugia se mêle de jouer, 
dans 4a mesure de ses forces, au Napo
léon, on en rit, on le regarde de haut, on 
le  jette en prison; l’histoire humaine ne 
varie pas e t comrrùe 'du temps où le fabu
liste écrivait l’apologue des Animaux mala
des de la peste, —

Suivant que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

L'ouïs R o y a .  
 —  — ------------

Echos de partout
Un Raphaël pour huit francs.

Un peintre russe connu, M. Solomonoff, 
vient de découvrir un nouveau tableau de 
Raphaël, «la Sainte Famille», acquis par M. 
Plochkine pour la somme de huit francs, 
chez un gentilhomme russe appauvri. C’est 
au cours d’une chasse grand-ducale orga
nisée dans /les environs de Saint-Péters
bourg que cette acquisition fut faite. M. 
Plochkine y accompagnait le prince Demi- 
doff-Sandorato.

Le musée de l’Ermitage songe à l’acqué
rir.

Le papier de genêt.
On a souvent manifesté des inquiétudes au 

sujet de la difficulté qu’il faut envisager 
dans un avenir prochain de se procurer dès 
plantes susceptibles d’être transformées en 
papier. En voici une qui donnerait, paraît-il. 
d’excellents résultats: c’est le genet.

Ce végétal, riche en fibres textiles et ré
pandu dans de nombreuses régions, croit à 
l ’état spontané dans tous les terrains même 
tes plus ingrats. Il n’exige pas de soins spé
ciaux, ne craint ni la gelée ni la forte cha
leur, et on peut l ’obtenir par semence à peu 
de frais. I

Le genêt donnerait une pâte valant 50 °/o 
meilleur-marché que celle fournie par n ’im
porte quelle fibre végétale.
; Voilà qui est de nature à enrayer la crise 
du livre !et du journal si terriblement chargés 
de frais par la cherté excessive et croissante 
du papier, .

Un monument à Henri Heine.
Après être demeuré 56 ans, sans honorer 

d ’un seul souvenir un de ses plus grands 
poètes, l ’Allemagne vient enfin d’élever à 
Henri Heine son premier monument. C’est 
à Francfort-sur-le-Mein qu’en a eu lieu 
avant-hier l’inauguration. L’œuvre est due 
au sculpteur Georges Kolmde. Le sujet, en 
bronze, haut de deux mètres, est purement 
symbolique et repose sur un socle carré de 
granit pç>rtànt en relief la tête du poète et
1 inscription : «Au poète Heine».

Après que le docteur Woigt, vice-bourg
mestre de Francfort, et quelques autres ora
teurs eurent rappelé la vie tourmentée du 
poète, des couronnes furent'déposées au pied

du monument. Sur celle offerte par un syn
dicat quvrier, on célébrait en quelques mots 
non seulement l ’écrivain et l ’artiste que fut 
Heine, mais aussi le grand esprit qui tenta 
toute sa vie d ’opérer un rapprochement en
tre la France et l’Allemagne.

Les calculateurs d’un 
ministère.

Ouvrez le volumë 61 du Bulletin officie] 
du ministère de la guerre en France, der
nière édition, arrêtée au 1er octobre 1912. 
aux pages 22 et 23.

Ce sont des tableaux indiquant la réparti
tion des personnels entre les différents ser
vices; vous y lirez ces stupéfiants calculs:

Cabinet du ministre: 
Expéditionnaires 9

Total 12
Etat-major de l ’armée': 

Secrétaires militaires: 2 +  2 +  1 -j- 6 +  5 
~i~ 9 —}— 2 —(— 2. Total 35.

Direction du contrôle:
Rédacteurs 1 +  2 +  2 -f- 4. Total 13.

Mot de la fin.
Façon de causer.
Le domestique. — Monsieur, l’aveugle de 

l ’autre jour est là.
Le patron.— Que veut-il?
Le domestique. — Il demande si vous êtes 

visible.

Les organisations patronales 
et la neutralité politique

Qui, parmi les militants syndicalistes, n’a 
pas entendu des patrons partisans des syn
dicats ouvriers, mais pour autant qu’ils ne 
fassent pas de politique? Lequel n’a pas 
entendu des patrons justifier leur opposi
tion au syndicat pour la seule raison que 
Ion y fait de la politique? C’est là un me- 
nu que l’on nous sert chaque jour, en des 
sauces variées à l ’infini. Ces messieurs veu
lent reconnaître et traiter avec l’organisa
tion ouvrière ,mais à la condition de fixer 
eux-memes la ligne de démarcation que ne 
devra pas dépasser l ’action syndicale. A 
quelques exceptions près, cet état d’esprit 
est assez général chez les patrons grands 
et petits.

Logiquement, puisque le patronat entend 
contester aux syndicats ouvriers le droit 
d ’user de certains moyens qu’ils jugeraient 
propres à la défense des intérêts de leurs 
adhérents, cette même défense, il devrait 
se l'appliquer à lui-même. Mais ces gens- 
là ne l’entendent pas ainsi. Dans ce pays 
où la Constitution proclame l’égalité des ci
toyens, le patronat veut que les mots aient 
un sens différent, selon qu’ils s’appliquent 
à des bourgeois oU à des ouvriers. Aussi 
peut-on affirmer, sans crainte d ’exagéra
tion, que la plus grande somme d’activité 
des syndicats patronaux s ’exerce dans le 
domaine politique, voire même de politi
que électorale. Il n’est pas indifférent au 
patronat de savoir qui pénètre dans les 
Conseils de la nation, quels qu’ils soient, et 
c ’est avec un soin méticuleux qu’ils choi
sissent leurs candidats. Une fois élus, c ’est 
avec non moinls de soins qu’ils contrôlent 
le travail de ceux en mains desquels ils ont 
placé la garde de leurs intérêts. Un exem
ple tout frais vient de confirmer une. fois 
de plus cette règle qu’ignorent trop les 
ouvriers. Voici le fait.

A‘ Bienne, fonctionnaires et employés, ins
tituteurs d’abord et institutrices ensuite, in
voquant le renchérissement dé la vie, de
mandaient des augmentations 'de salaires 
en même temps qu’une élévation du sa
laire minimum. De leur côté, les ouvriers 
des services industriels et de la voierie, 
firent de même, mais en plus réclamèrent 
une réduction des heures de travail, le Sa-: 
laire pour les jours fériés officiels, (comme 
ils sont payés aux fonctionnaires et em
ployés, etc.), et quelques jours de vacan
ces chaque année, après un teints # €  ser-r 
vice déterminé. Pour dès raisons électo
rales autant que d ’équité, ne pouvant re
fuser aux fonctionnaires employés, etc., for
ce  fut bien! de céder quelque chose aux 
ouvriersf, mais on pensait s’en tenir à  une 
amélioration? des salaires seulement. Ainsi 
furent donnés les ordres aux entrepreneurs^ 
patrons, Commerçants, ingénieurs, faisant 
partie des commissions chargées -(!;■ préa
viser. A l’exception d’une seule,.-celle des 
services électriques, toutes ces commissions 
préavisèrent contre ta réduction dés heures 
de travail. Malgré oës préavis défavorables. t 
te Conseil commünal, après uhe lutte qui

dura , près de trois heures d ’horloge, fixait 
la durée du travail pour tous les service? 
industriels et de la voierie, à neuf heures 
et demie durant huit mois de l’été et à 
neuf heures pendant les quatre mois d’hi
ver, le tout bien entendu, sans réduction' 
du salaire journalier.

Tandis que la fixation des traitements des 
fonctionnaires et employés est du ressort 
du Conseil général, c ’est le Conseil commu
nal qui fixe définitivement l'échelle des 
salaires ouvriers. Toutefois, en l’occuren- 
ce, toutes ces augmentations étaient su
bordonnées à l’acceptation du budget par 
le suffrage universel. Dès lors, la situa
tion était la suivante: ou bien accepter le 
budget, avec inclusivement les augmenta
tions des traitements, voté par le Con
seil général, ainsi que celles provenant de 
l ’élévation des salaires et la diminution des 
heures de travail pour les ouvriers, selon 
la décision du Conseil communal; ou bien' 
repousser le budget, ce qui signifiait le 
maintien du statu-quo pour les fonctionnai
res et employés, comme pour les ouvriers. 
Cette dernière alternative faisait perdreaux 
bourgeois d ’excellents agents electoraux. 
Etant donné la situation politique en ville, 
ce risque était trop gros ,bon gré, mal gré, 
il fallut avaler la réduction des heures pour, 
les ouvriers.

C’est ici que se précise l ’action du syndi
cat patronal. En gens qui se respectent, 
commerçants .détaillistes, artisans, grands 
et petits patrons forment .une association1 
pour la défense de leurs intérêts profes
sionnels. Une assemblée fut convoquée et 
l’on s’y occupa du budget. De vibrantes 
protestations s’élevèrent contre le Conseit 
communal qui, sur cette question des heu
res de travail avait cédé à la ténacité des 
socialistes, qui pourtant ne sont que trois 
sur neuf, sans préalablement prendre con
seil chez les commerçants, patrons, etc., 
dont les ouvriers ne manqueront pas main
tenant de se prévaloir du précédent créé 
par la commune. Il fut décidé qu’à l’ave
nir le Conseil communal devrait consulte^ 
les intéressés (commerçants et patrons s’en
tend) avant de prendre des décisions aussi 
compromettantes pour le commerce et l’in
dustrie. (Fait , à noter ,c’est que l'industrie? 
privée n’entre aucunement en concurren
ce avec l'industrie privée). Et cette déci
sion fut portée à la connaissance de qui de 
droit par la voie de la presse locale.

N ’est-ce pas qu’elle est jolie cette vierge 
qui a nom «La neutralité politique des syn* 
clicats patronaux» ?

E. RYSER.
  — i— ♦ — i ----------------- -

Aux Chambres fédérales
Liberté de parole.— Une petite victoire. 

— Hauts salaires. — Un poème. — Lo
budget des chemins de fer.

Berne, Ië 17 décembre.
Monsieur Willemin de Genève a une qua

lité: c’est un isolé. Repoussé des radicaux 
qu’il agonise volontiers, repoussé des socia
listes, dont il contrecarre, volontiers les pro
jets, il est à Berne un peu comme un chien' 
dans un jeu de quilles, Il n’améliore d ’ail
leurs point sa situation en s'entêtant à sui
vre son point de vue, même quand il est 
faux.

C’est ainsi qu’il a voulu, à propos du bud
get de l'agriculture nous parler des tramways 
de Genève. Le président qui dirige les dé
bats avec une impartialité qui se manifesta 
clairement lors de l’incident Secrétau-Gra- 
ber, lui fit remarquer que ce n'était paf 
réglementaire.

Me Willemjn est un avocat retors. Il fait 
appel a une ruse pour continuer: il pro
pose de diminuer le traitement de je né 
sais quel fonctionrfairc et à ce sujet reprenït 
l ’affaire des tramways de Genève.

Sur un vote de la Chambre, la parole lui 
fut retirée. Les socialistes se sont abste
nus en cette "affaire. Retirer la parole est? * 
une .mesure . qui ne ' leur convient pas et 
discuter . des tramways tii'propos d\igricü£'. 
turc -ne. lui sèrhblaitîrpâs’ a ’üné logique lü- 
mineuse. , ' ' ■ -

On en arrive aux propositions d’augmen
tations. m ivoyées à la commission. Il y a 
d’abord la proposition socialiste ■ (Grimm) 
tendant à accorder 2000 fr. au Secrétariat 
antialcoolique de Lausanne.

Malgré le  Conseil fédéral qui combattait 
cette proposition au- nom du «courage fis
cal», .malgré l’opposition des radicaux Fa- 
zy-et  ; Caflisch, la  “'proposition réunit 95 
voix contre .41. r"

Il faut noter à ce sujet le mot de. M.
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Gobât: Vous avez voté l’autre jour et pres
que avec enthousiasme, 4000 fr. pour des 
bouquetins dans les Grisons et vous refu
seriez par «courage fiscal» 2000 fr. pour 
une œuvre éminemment humaine?

Les socialistes faisaient dépendre le vote 
du budget de l’acceptation de leur postulat 
sur l’impôt fédéral direct et progressif sur 
lés ressources de plus de 6000 fr. et s.url 

■ les fortunes de plus de 60,000 fr.
Le Conseil fédéral demande que la dis

cussion de ce postulat soit renvoyée. Les 
socialistes en conséquence voteront contre 
le budget général.

Aujourd’hui, la séance débute par une 
discussion de la proposition de la Commis
sion des chemins de fer fédéraux. Il s’a 
git de relever le traitement des membres 
de la direction générale de 2000 fr. cha
cun.

M : W alther de Lucerne, proposé même 
que le minimum soit fixé à 12,000 francs, 
(il était jusqu’ici de 8000 et la commission 
propose 10,000 à 17,000 fr.)

Pfltiger (soc.), propose de rejeter ce§ 
deux propositions et d ’en rester au statu- 
quo. A une grosse majorité la proposition 
'de la commission est votée.

En ce moment le président annonce qu’urt 
poète (II) de Lausanne, M. Rychner-Ra- 
pin a envoyé une centaine d ’exemplaires de 
Son poème: «Pour la Patrie», à propos des 
interpellations militaires.

Si vous voulez savoir comment la flam- 
tne patriotique inspire un poète et l ’élève 
bien haut, dans les sphères d ’idéal, lisez ce 
passage :

Si jamais se rencontre un antipatriote,
Pour livrer le pavs à quelque grands despote,
Sans défense, il faudrait qu’on le mît sur le gril
Pour n’avoir point de traître au moment du péril !
Et le mutin qui cherche à semer la discorde
Parmi notre jeunesse, a mérité la corde.
Que son nom soit biffé du registre civil,
Pour que rien ne rappelle un scélérat si vil 1

'Ah Idieu! c’est de la poésie, cela?
Il paraît que c’est la renaissance de la 

poésie patriotique. Ce flue Juste Olivier et 
W arnery doivent devenir antipatriotes, dans 
l ’empyrée où leurs ombres respectées souf
frent des atteintes portées à fa r t  par des 
rimailleurs de ce genre.

Dans la séance de relevée, MM. W alsèr 
(Grisons ) et Mosimann (Neuchâtel) rappor
tent sur le budget d ’exploitation. Pour le 
Genève-la Plaine, on prévoit un déficit de 
56,820 fr. ; pour le Jura-Neuchâtelois un 
excédent de recettes de 400,000 fr.

M. Forrer examinant la question de l ’en
dettement des C. F. ' F., a déclaré qu’en 
1963, la dette ne sera plus que de 1225 
millions, contre 2750 millions d ’actif. Le 
budget est adopté. Séance levée à 7 heures.

CONSEIL DES ETATS
Berne, 17 décembre.

Le Conseil aborde le budget de la Confé
dération pour 1914, rapporteur général M. 
Kunz, (Berne). L ’orateur mentionne les d i
vers chiffres du budget, en comparaison 
à ceux de l’année courante et fait un bref 
exposé de la situation financière générale 
'âu pays.

M. Scherrer (Bâle) rappelle qu’il a fait 
autrefois entrevoir la possibilité de réduire 
Jes dépenses, surtout en ce qui concerne les 
subventions aux constructions et constate 
que le message du Conseil fédéral a re 
connu cette possibilité. Mais ce .qui est le 
plus inquiétant dans la situation, c’est le dé- 
veloppemenc énorme de nocre système ad
ministratif. L ’orateur a l’impression que cet 
appareil pourrait être diminué dans une 
large mesure. M. Wirz (Obwald), fait part 
des inquiétudes qui se sont manifestées chez 
les membres du Conseil des E tats par sui
te du retard apporté à l’examen du budget, 
cet objet n ’étant discuté qu’au dernier mo
ment .

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  G A S T Y N E

( Suite)

— Je vous répète que je ne vivrais pas 
quinze jours ici, entre mon mari agonisant 
et cette vieille fée dont les yeux pèsent sur 
moi comme s’ils étaient du plomb fondu.

Je m ’agace et je ifi’énerve, et certainement 
je commettrais quelque imprudence.

Pour notre sécutiré, même, il est temps 
que tout se termine, et promptement.

— Faites comme vous l’entendrez, dit 
Joël, .Vous savez bien maintenant que je n ’ai 
plus qu’une volonté ,1a vôtre, et qu’un désir, 
c’est de vous rendre heureuse.

Il voulut s ’approcher d ’elle et la saisir 
dans ses bras.

Elle le repoussa avec une vivacité qui l ’ir
rita. , .

— Non, dit-elle, ce n est pas le moment.
E t je ne songe guère à ces choses!
— Pourtant, vous m’aimez... V.ous me l’a 

vez dit. 1
— Si je ne vou# aimais pas, vous rece

vrais-je dans ma chambre, à cette heure?
M ’exposerais-je, comme je le fais, à être

M. Motta réponîT: Té CoïisêiF fédéral n ’est 
pas maître de l’ordre du jour des Cham
bres; l’orateur présente un exposé de la 
situation financière de la Confédération. La 
discussion générale est clbse et l’entrée eji 
matière votée.

Dans sa séance de rfelevéé, le Conseil de§ 
E tats a adopté toute une série d ’articles 
concernant des concessions de chemins de 
fer, notamment unie nouvelle concession 
d ’un chemin de fer à voie normale de Lu- 
carno à Valmara, la prolongation de la con
cession de Sierre-Champey, l’approbation 
du contrat d ’exploitation de la ligne du 
Chamossaire, et la prolongation de .durée 
pour le chemin de fer du Stalden-Saas- 
Fée. La priorité pour l ’achat de la place 
d ’armes de Bière a  été attribuée au Con
seil national.

Le Conseil reprendra jeudi l'examen du 
budget .

m ♦  mu ---------------

Les faits du jour
Mort Du cardinal Rampolla

Rome, 17 décembre.
Le cardinal Rampolla, qui s’était trouvé 

souffrant dans la journée, après une cérémo
nie religieuse, vient de mourir quelques ins
tants après minuit.

(Le cardinal Mariano Rampolla, prince 
del Tindaro, était né le 17 août 1843. il avait 
donc soixante-dix ans. Il fut créé cardinal 
le 14 mars 1887 par Léon X III, dont il de
vint la même année le secrétaire d ’Etat.

Avec lui disparaît une des figures îes plus 
francophiles de l’Eglise romaine. Pendant 
le conclave qui se réunit à la suite de la 
mort de Léon X III, en 1903, le cardinal 
Rampolla fut candidat au trône pontifical et 
aurait certainement été élu sans le veto de 
l'Autriche.

Après l’élection de Pie X, qui s’adjoignit 
le cardinal Merry del Val comme secré
taire d ’Etat, il se retira, mais conserva 
dans sa retraite la largeur d ’esprit dont il 
fit preuve pendant l’exerçiçe de ses fonc
tions, de secrétaire d ’E tat de Léon X III.

Guillaume n  prononce à Munich un discours pacifiste ! ! I
Répondant à  l’allocution du bourgmestre 

de Munich, où il se trouve actuellement avec 
l’impératrice, Guillaume I I . a prononcé le 
discours le plus pacifiste qü’on ait entendu 
depuis longtemps.

«Dieu a voulu, a-t-il dit notamment, que 
nos pères aient pu semer sur les sanglants 
champs de bataille le grain qui a donné une 
si belle moisson.

«C’est par la lutte que la grande patrie, al-, 
lemande a été fondée. C’est à cette épdque 
que la voie a été ouverte au libre dévelop
pement des forces morales et matérielles 
des divers peuples allemands.

«C’est grâce à ces heureuses conditions 
que la génération actuelle peut jouir des 
bienfaits d ’une longue et durable paix.

«Mais on est en droit de se demander sé
rieusement si l’on a su profiter comme il 
convient de cette faveur des temps, si les 
fils sont dignes des pères et si l’héritage 
qu’ils ont reçu continuera à se développer 
sous la forte protection de nos armées de 
terre et de mer.

«En constatant ice qui s’est fait' ici, on peut 
répondre affirmativement, et je souhaite 
qu’il en soit toujours ainsi. »

Guillaume II se fit ensuite présenter lés 
conseillers municipaux de tous les partis. Il 
s’entretient entre autres très cordialement 
avec le socialiste Witti, auquel il serra la 
main en lui demandant:

— C’est ici que vous exercez vos fonc
tions ?

L ’impératrice causa longuement aussi avec 
le conseiller socialiste.

surprise avec vous et à perdre ma situation 
d ’épouse sans reproche?

Vous savez bien que je déteste ^outes les 
déchéances, de quelque genre qu’elles soient 
et que je veux avoir le droit de toujours 
porter haut la tête, et sans qu’une médisan
ce me puisse faire rougir.

Si je cours le risque d ’être compromise 
par vous, c'est parce que je vous préfère à 
tous les autres, parce que j ’ai lié désormais 
ma vie à la vôtre.

Cela doit vous prouver mon amour, mieux 
que toutes les caresses.

Je ne suis pas seulement votre maîtres-' 
se... je suis votre complice.

Je frne suis mise !en votre pouvoir.
Que pouvez-vous désirer de plus?
— Mais, fit Joël, dont les regards vacil

laient comme des flambeaux qu’un courant 
d ’air avive, niais c’est que je souffre, moi!

Je me consume de désirs.
Je vous aime ardemment.
— Vous aurez tout le loisir d ’assouvir ces 

désirs quand je serai votre femme.
— Vou§, m’avez promis...
— N ai-je pas tenu ma promesse?
Quand vous m ’avez apporté ce que je vous

demandais, je me suis donnée à vous.
Je suis ta maîtresse, maintenant, mon 

Joël, ajouta-t-elle, avec une expression de 
tendresse, qui aurait rendu fou un homme 
moins épris.

— Oui, dit le vicomte, dont la raison s’é
garait, et je n ’oublierai jamais cette heure, 
qui a mis en moi une ardeur qui ne devait 
plus s’éteindre.

Mais depuis, vous m ’avez refusé toutes les 
joies. E t j'espérais que ce soir...

1 II voulut encore approcher d ’elle ses

ETRANGER
La dette de la France

Dans un article sur la situation financière 
de la France, le «Matin» dit que si la France 
voulait épurer ses comptes, il lui faudrait 
trouver plus de 4 milliards.

A travers le Sahara
L'a Ligue aérienne nationale vient de fixer 

d ’une façon définitive l’itinéraire que devra 
suivre l’escadrille aérienne chargée de tra
verser le Sahara. Cet itinéraire part d ’Oran 
pour aboutir à Tombouctou: Sur une partie 
de la route le Sahara sera jalonné de pyra' 
mides en pierre. ,

Mastodonte marin
Mercredi a été lancé ,en présence du k'ron- 

prinz et de sa femme, le vapeur «Columbus», 
du Nord-Deutscher Lloyd. Le navire peut 
transporter 2768 passagers. Son équipage 
se compose de 764 hommes. Il est destiné 
au service postal entre Brème et New-York. 
Sa puissance est de 28,000 chevaux et il 
aura une vitesse de 20 nœuds.

•Un naufrage
La barque norvégienne «Amazone», qui se 

rendait de Sundsvall à  Melbourne avec un 
chargement de bois, s’est échoué près de 
Borkoum et a fait naufrage. Neuf hommes 
de l’équipage ont été sauvés; neuf autres 
seraient noyés.

La Turquie fet les îles
Le «Berliner Tageblatt» croit savoir que la 

Porte a demandé la semaine dernière à l’I 
talie d ’évacuer les îles de la mer Egée, com
me la Turquie a évacué la Cyrénaïque et la 
Tripolitaine.

Au Mexique
D après un télégramme de Juarez, le gé

néral Villa a  promulgué un décret officiel 
ordonnant la confiscation de tous les biens 
de Luiz Torrazes et de ses neveux Henri- 
que et Juan Crell. Luiz est actuellement ré
fugié aux Etats-Unis. Ses propriétés de 
Chihuahua, jointes à celles des frères Crell, 
vaudraient de nombreux millions.
— — --------------— — m + mm ■ • -

NOUVELLES S UISSES
La R. P. au Conseil National. — On

apprend que la commission du Conseil na
tional chargée de rapporter sur la question

de la R. P. se composera de neuf adver
saires et de six partisans de la R. P. C’est 
M. Forrer ,de St-Gajl, qui sera président.

Les C. F. F. fet la littérature nationale.
— M. le conseiller national Burckhardt- 
Schazmann écrit au «Journal de Genève» la 
lettre suivante qui mérite d ’attirer l ’attention 
de la direction des chemins de fer fédéraux 
à laquelle nous la recommandons chaude
ment. D ’autres que M. Burckhardt ont été 
frappés de ces lacunes.

«A titre de curiosité, je me suis informé 
auprès des deux librairies de la gare de 
Comavin, s’il y avait un livre de Gaspard 
Vallette ou de Philippe Monnier.

Or, on m’a répondu: «Vallette? Monnier? 
Connais pas ça. Est-ce un livre à 3 fr. 50?»

Je tiens à vous "dire que j ’étais profon
dément écœuré de voir étalés tous les 
«3 fr. 50» de Paris et de ne rien trouver de 
ce qui est typique pour Genève, rien de 
ses gloires les meilleures, d ’une littérature 
vraiment nationale et originale^ au plus haut 
point. Les chemins de fer fédéraux ne pour
raient-ils pas à  leur tour travailler un peu 
contre l’invasion des étrangers en faveur de 
nos produits suisses».

L’émigration suisse. — L’émigration a été 
pendant le mois dernier, inférieure à celle de 
novembre 1912. Du 1er janvier au 30 no
vembre, il y a eu au total 5955 émigrants 
contre 5547 dans la même période de l’an 
dernier.

mains qui frémissaient, ainsi que des ra
meaux secoués par une brise violente.

Elle les éloigna avec une sorte de rage.
— Rien, dit-elle, avant que tout soit ter

miné!
Il eut une plainte:
— Pourquoi m ’avoir fait venir?
— Je ne vous ai pas appelé.
Vous avez témoigné le désir de me voir.
Je vous ai dit: «La porte sera ouverte».
L’avez-vous trouvée fermée?
— Non, mais c’est votre cœur qui est 

fermé I
— Mon cœur?
— Fermé à tous les sentiments.
Si vous saviez comme vous êtes belle et 

tentante !
Comme tu es belle, ô ma maîtresse, ô ma 

femme!
Elle se mit à sourire, car elle adorait les 

compliments.
E t elle dit:
— Je sais tout cela; vous ne m ’apprenez 

rien ,mon cher .Mais soyez raisonnable et 
laissez-moi ce soir.

Je vous jure que je n ’ai pas envie de plai- 
santerl

Je isuis fatiguée d ’ailleurs.
J ’ai besoin de repos.
J ’ai les nerfs tendus à se rompre.
.Vous ne pouvez pas comprendre, vous, 

qu’est, pour moi, une journée comme celle 
qui vient de s’écouler.

A part une heure de joie, quand j ’ai brisé 
de quelques phrases l’idole de mon mari et 
de la vieille, je me suis ennuyée horrible
ment.

Je ne me suis pas couchee parce que jei 
pensais que je ne pourrais pas dormir.

Les ouvriers des C. F. F. — La commis
sion du Conseil national chargée d ’exami
ner la requête des ouvriers des ateliers des 
Ç. F. F., à Bellinzone, concernant l’alloca
tion de suppléments, a décidé à la majorité 
des voix de proposer aux C. F. F. de taire 
des concessions plus étendues 'que celles 
qui ont été consenties par le Conseil des 
Etats.

ZU RICH. — Pour lës sans-travail. — Le’ 
Grand Conseil a terminé la discussion' du 
budget pour 114. Il a accepté une proposi
tion tendant à augmenter de 3500 à 6000 fr.. 
la subvention accordée aux communes eg 
faveur des sans-travail.

— Trop naïve. — La cour d ’assises a  
condamné un nommé Lorenz Feuerlein, 
masseur et hypnotiseur, allemand, à 9 mois 
de maison de correction pour avoir extorqué 
deux mille francs à une jeunie fille de Zu
rich en lui disant qu’il avait parlé au cime
tière avec un revenanjt de sa famille. Ce 
dernier avait consenti à ce que la jeune fillé 
lui verse de l’argent.

— Collision. — Un tramway et une au
to sont entrés en collision hier matin. Les 
deux véhicules ont été fort endommagés. II 
n ’y a pas eu d ’accident de personne.

BERN E. — Grève et lock-out. — Le§ 
pourparlers entre patrons et ouvriers cor
donniers à Berne, qui duraient depuis huit 
mois et qui concernaient des questions de 
salaires, n’ayant pas abouti, les patrong 
ont décidé le lock-out.

La grève des ouvriers selliers continue. 
Le travail se poursuit cependant dans tous 
les ateliers, les patrons ayant engagé des 
ouvriers non syndiqués.

— Faussé monnaie. — On signale l'appa
rition de fausses pièces de cinq francs por
tant l’effigie de la troisième république ave<J 
les mots Liberté, Egalité, Fraternité, an
nées 1873 et 1874 let les trois figures con-i 
nues. Ces fausses pièces sont très bien exé
cutées et ne sont reconnaissables qu’à leur; 
légèreté et au bord effacé de certaines piè
ces. La différence de poids va jusqu’à huit 
grammes .

■— Le port Ue Tihoune. — Après une dis
cussion qui a duré jusqu’à minuit, l’assem* 
blée populaire de Thoune a voté par 631 
voix contre 108 une résolution déclarant 
préférable au projet de chemin de fer du 
lac de Thoune, la variante proposée par 
le directeur des travaux publics du canton’ 
de Berne. L’assemblée a ainsi confirmé soiÿ 
opinion à savoir que le magnifique bassiiÿ 
de l’Aar devrait en tous cas servir de voi§ 
d ’accès à la nouvelle gare centrale.

ARGOVIE. — Un meurtrier condamdê.
— Le nommé Huber, qui, à Wetting-en', 
avait tué d ’un coup de couteau un jeune 
homme nommé Fluck', a été condamné, hier, 
à deux ans de maison de force et quatre? 
ans de privation des droits civiques, pour; 
homicide par imprudence.

Il devra en outre verser 2500 francs de 
dommages.-inté.rêts aux parents de. la viç-: 
time.

VAUD. — Villars-C Hé si ères. — La col- 
îaudation du chemin de fer électrique à. 
crémaillère Villars,^ Bretaye, Chamossaire, 
longue de 3990 mètres, a eu lieu mardi 
par un temps splendide, avec un plein suc.-* 
cès, L’ouverture à l’exploitation a été auto.-; 
risée pour lé jeudi 18 décembre.

— La peste porcine. — Une maladie que 
l’on croit être la peste porcine, a fait périr, 
en quelques jours, chez un charcutier de§ 
environs de Lausanne, 58 porcs de race ré,-; 
cemment importés d ’Angleterre et dont plu
sieurs devaient figurer à l’Exposition n®» 
tionale de Berne en 1914.

— Une diligetnee verse. — La voiture pos-> 
taie des Verrières, arrivant à Sainte-Croix, 
a  versé mardi près de cette localité, sur la 
route transformée en piste pour lugeurs*

II y a trop de silence autour de moi.
Je suis habituée -à sentir palpiter la vie 

intense de Paris.
E t cette solitude qui m'entoure m ’impres

sionne.
Aüez-vous-en !
Elle avait dii ce mot avec une sorte de 

brutalité exaspérée, qui serra le cœur de Joël.
E t le jeune homme murmura:
— Vous ne m’aimez pas!
Elle haussa les épaules:
— Vous êtes fou!
Et. le poussant vers la porte avec des 

yeux où luisait une tendresse:
— Partez, je vous en prie, is se fait tadl
— Mais, je vous reverrai?
— Sans doute.
— Quand? La nuit prochaine?
— Oui. peut-être serai-je mieux disposée.
Vous savez le chemin, maintenant.
Sur cette promesse, il se décida à s’éloi

gner.
Mais avant de partir il voulut l’embras

ser.
Elle ne pouvait lui refuser cette satisfac

tion.
Il colla ses lèvres de feu sur ses lèvres 

glacées, goulument, éperdument.
E t il se retira lentement, en se disant:
— Où m’entraîne-t-elle? Vers le bagne, 

peut-être vers l’échafaudl...
Mais il ine se sentait (pas la force de retour

ner en arrière.
Elle avait mis sur lui son emprise ; il était; 

incapable d ’une résistance.

VA Suivre)K
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Le conducteur a eu la' clavicule fracturée. 
La voiture a été abîmée. U n accident sem 
blable s’était déjà produit dernièrem ent, 
sans que personnje eût été blessé.

— Noyade. — U n pêcheur à retiré  de la 
Broyé le cadavre de Mme Vve Bettex, âgée 
de 66 ans .habitant C otterd, qui avait d ispa
ru la veille.

— Une crise communale. — K Château- 
id’Oex, à la  suite de divergences de vues, 16 
conseillers communaux élus le 16 novem
bre, ont donné leur démission au  moment 
de l ’installation officielle pa r le préfet, de 
sorte  que la cérémonie a dû être ajournée 
et que de nouvelles élections SÊ^ont néces
saires.

VALAIS. — Noyade. — On a  retiré  du 
Rhône, au-dessous du pont de Colombey, le 
cadavre de la jeune femme du facteur de 
St-M aurice qui avait disparu ces derniers 
temps et qui doit être  tombée dans le fleu
ve. E lle  laisse deux enfants.;

— Un chalet incendié. — M ercredi soir, 
'un incendie a presque complètem ent dé
tru it un chalet-ferm e sur la route de Mon- 
thèy à M orgins, au-dessous de la cabane de 
;la Chiesaz. Presque tout le m obilier ainsi 
que le fourrage a été  anéanti. Il n ’y a pas 
eu^ d ’accident de personne. Les secours ont 
été  impossibles vu la situation de la  maison. 
  --------------------

JURA BERNOIS
Le Jura et l’impôt cantonal. — L’ordon

nance du Conseil exécutif concernant la per
ception de l'impôt vient de paraître.

Jusqu’à présent, le taux de  l ’ancienne par
tie du canton était de 3,75 °/o pour le revenu 
imposable en prem ière classe.

Il était de 3,45 pour la nouvelle partie du 
canton, c’est-àdire pour le ci-devant évêché 
de  Bâle réuni à  Bprne.

L ’ordonnance de 1914 porte ce dernier 
taux à  3,60, et ce en vertu dfc l ’art. 112 .de 
la  loi du 28 novembre 1897 sur l ’assistance 
publique e t l’établissement.

En conséquence, le taux de l’impôt can
tonal subit en 1914 une nouvelle augm en
tation dans nos huit districts jurassiens, 
dans le district de Bienne et dans les deux 
communes de Montménil et de Perles (ces 
deux dernières localités furent réunies en 
1815 au district de Buren).

Pendant cinq ans le taux restera le même 
pour le Jura. Dès 1909 il sera porté à  3,75 °/o 
et sera ainsi au même niveau que dans l ’an 
cien canton.

U N D E R V E L IE R . — Vandalisme1. — Six 
jeunes gens qui n ’avaient rien trouvé d ’au 
tre  comme passe-tem ps que de casser des 
isolateurs, viennent de s ’entendre condam 
ner à des amendes de 25 et 15 francs res
pectivem ent et à  tous les frais.

TA V A N N ES. — Choses militaires. — On 
nous écric:

La quatrièm e école de recrue de Berne 
faisait sa grande course dans le Jura, et 
lundi m atin  nous avons pu voir à Tavannes 
ces pauvres soldats avec la pluie e t la nei
ge sur le dos pendant 3 heures de temps.

A 1 heure après-midi, je me rendais à 
la  fabrique et rencontrai plusieurs officiers 
qui se plaisaient à faire, caracoler leurs, 
chevaux pour s’offrir en adm iration. Ce
pendant, un, se baladait à pied sur la route; 
il é ta it chaussé de gros souliers ornés d ’im
menses clous, mais il en m anquait deux au 
pied droit e t 1 à celui de gauche; de suite 
j ’ai pensé au soldat qui, pour un clou m an
quant avait reçu 2 jours de punition.

De Loys aurait-il été aussi implacable 
pour ce colonel d ’état-m ajor que pour ce 
sim ple soldat? J.

Au Vallon
ST -IM IE R . — Cercle Ouvrier, fête de 

Noël. — Tous les m em bres qui n ’ont pas 
encore rendu Ja carte  de participation des 
enfants à l 'a rb re  de Noël, du Cercle, sont 
priés de bien vouloir la faire  parvenir au 
président, A.-L. E tienne, M arronniers 27, 
jusqu’au samedi soir 20 courant, ou pen
d an t le m atch au loto, au local du Cercle, 
le dim anche 21 décem bre ,dernier délai.

Nous rappelons que seuls les enfants an 
noncés e t porteurs de leur carte, auront 
accès dans les locaux du Cercle et partic i
peront à cette réjouissance.

— Parti socialiste. — L ’assemblée de 
hier soir a été bien revêtue. Le scrutin de 
ballottage a  été le principal ordre du jour. 
Iî a été décidé de porter pour le second 
scrutin, les cam arades qui ont obtenu le plus 
de voix dimanche passé, soit:

Emile Berthoud.
Arnold Mœschler.
Ami Etienne.
Georges Tschumy. 

pour le Conseil général, <— et
J.-O. Matthey 

au Conseil municipal.
On recommande aux électeurs de se ren 

dre nom breux aux urnes et de réclam er la 
carte  bleue, s’ils ne l'ont pas reçue.
   nw ♦  — i

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 2073.95
M. G. 2.—
Ch. S., Reconvilier 1.65
J. H. 1.—
Dubois, Le Locle 1.65
M. Corgémont 3.12

Total, Fr. 2082.72

CANTON DE NEUCHATEL
Incident militaire. — Le bruit court que 

taardi soir, un soldat du bataillon 21, pre
nant part aux exercices obligatoires de tir, 
à Colombier, aurait invectivé dans un éta
blissement public du village, des sous offi
ciers. Appréhendé vers les 11 h. du soir par 
deux sous-officiers envoyés à sa recherche, 
ce soldat leur aurait opposé une résistance 
acharnée. D es sous-officiers auraient été ren
versés et deux d ’entre eux auraient dû avoir 
recours au|x: soins du médecin. Lé juge 
d’instruction militaire a commencé mercredi 
matin déjà une enquête sur cette affaire. 
Attendons, avant d ’affirmer quoi que ce soit 
sur cet incident, de connaître tes explications 
du soldat.

La fièvre aphteuse. — A la suite de l’ap
parition de la fièvre aphteuse à la frontière 
française, le département fédéral de l ’agri
culture vient d’interdire tout trafic de bes
tiaux sur le tronçon frontière des Brenets au 
Cerneux-Péquigno.t.

On exagère. — Les nouvelles qui ont été 
données ces derniers temps par certains 
journaux, sur le gfissement de terrain de 
Hauterive ont été considérablement exagé
rées. D es expériences ont été faites samedi.

•M. Béguin, inspecteur des routes de l ’Etat, 
a fait passer, ce jaur-là, un rouleau com
presseur du poids de 16 tonnes sur la route 
de la Maigroge, afin de rassurer le public 
alarmé par les nouvelles tendancieuses de 
la «Suisse libérale».

Les travaux de consolidation avancent 
assez rapidement. Des contreforts de ma
çonnerie de 5 mètres de hauteur sur 3 mè
tres d’épaisseur seront établis afin de préve
nir toute chance d ’éboulement. Un canal 
souterrain recueillera les eaüx de l ’aqueduc 
qui passe sous la route.

CORCELLES1 - CORM ONDRECHE. — 
Transformation. — Le Conseil général de 
la commune de CoroeMes1 - Cormondrèche 
vient de prendre la décision de transfor
mer l ’ancien cimetière, en jardin public.

PESEU X . — Une commission scolaire., 
en grève! — On écrit sous ce titre à la 

: «Feuille d’avis de Neuchâtel» :
...C’est à Peseux que le fait s’est produit. 

Les examens sem estriels des élèves du col
lège étaient décidés pour lundi, 15 courant. 
Au jour fixé, paraît-il, pas un des m em 
bres de la commission scolaire ne s ’est p ré 
senté pour accom plir son m andat! Seul, M. 
le président était à son poste.

CO LOM BIER. — Exploit de pêdard. — 
Nous avons dit qu’une jeune fille avait été 
renversée et grièvem ent blessée pa r un cy
cliste, lundi soir, entre 'Bôle et Colombier.

La victime de ce pédard  inconnu, tran s
portée à l ’H ôpital de la Providence à N eu
châtel, n ’a repris connaissance que m ardi 
après-midi. La m alheureuse a subi un très 
fort ébranlem ent général et les médecins 
ne peuvent en'eore se prononcer sur la g ra 
vité de son é ta t :

Mlle W ., c ’est le nom de la blessée, tra 
vaille dans un m agasin  de mode du chef- 
lieu e t se rendait à Bôüte avtec un choix 
de chapeaux.

ST-BLAISE. — Le nouveau cimetière. — 
C ’est dimanche 21 décem bre, à i3 heures1, 
qu’aura  lieu l’inauguration officielle du nou
veau cim etière de Saint-Biaise, au lieu dit : 
«les Epinettes».

B U TTES. — Conseil général. — Le Con
seil général a adopté le budget de 1914. 
avec un déficit de 3126 fr. 12. Les re 
cettes se m ontent à  92,408 fr„ 71 contre 
95,534 fr. 83 de dépenses. Il ,a voté une 
augm entation annuelle de 200 fr. p a r ins
titu teur et institutrice, ce qui élèvera à l’a 
venir de 1600 francs le budget scolaire.

Le conseil ratifie une dem ande de crédit 
de 500 fr., somme destinée à l ’installation 
d ’une buanderie publique.

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — As
semblée du Comité de district le dimanche 
21 courant à 9 heures au  jmaÆin, à Dom bres- 
son (Café M entlia). L ’importance de l’o r
dre du jour nécessite la présence de tous 
les membres.

— Distinction. — La «Liberté» de Fri- 
bourg annonce que le gouvernem ent de la 
République Argentine, pour m ettre en va
leur d ’immenses étendues de terrain  où 
l’eau fait défaut a décidé d ’avoir recours à 
un sourcier et qu 'à  la suite des renseigne
ments fournis par M. Arm and Viré, profes
seur au Muséum de Paris, il s’est ad res
sé  à (Celui qui présente les garanties les plus 
sérieuses, soit à M. l ’abbé Mermet, curé du 
Val-de-Ruz, à Cem ier. M. Mermet vient, 
paraît-il, de recevoir des offres qui com
portent un traitem ent fixe de 1000 fr. par. 
jour ,tous frais de déplacements et d ’opé
rations comptés à part. On ignore encore 
si M. M ermet acceptera l’offre flatteuse et 
avantageuse qui lui e.st faite .

FO N T A IN E S. — Le match des socios. —
— Où vas-ai Carlo, dimanche?
— Oh! que sais-je, à cette saison, or? 

doit se çontenter de rester, à la maison, 
avec sa petite famille. '

— R ester à la  maison ?
— Mais oui, où veux-tu que j’ailléî!
— Et le match r
— Le match??
— Mais oui, lé  match des socios, tu sais, 

mon vieux, il y aura de superbes quines, 
et la Commission chargée dé l’organisa
tion n’a rien négligé, Mont-d’or, lapins, ca
nards, etc., etc., et là quine dé surprise! 
Ah! les roublards, comme ils ont été ingé
nieux, c ’est un vrai génie, enfin viens voir 
gt tu ne s_eras pas déçu,,

— Oui, j’ÿ  gérai,
— Et partout que les c’affiarades diî de

hors viennent én’ jrgngS serrés, ils seront 
les; bienvenus. D&

N E U C H A T E L
Les morts. — M. Léopold Frey, prési

dent de la commune de la Coudre, est mort 
hier à l ’âge de 60 ans.

Vacances de Noël et cinématographe. —
Les vacances de Noël commenceront mer
credi 24 décembre à midi dans toutes les 
écoles. La rentrée aura lieu le lundi 5 jan
vier 1914 pour les classes primaires et le 
jeudi 8 janvier pour le Gymnase et l'Ecole 
supérieure de jeunes filles.

— Des séances cinématographiques seront 
organisées samedi matin 20 décembre, pour 
les élèves qui n ’ont pas assisté à celles du 6 
décembre; entrée: cinq centimes par élève. 
Les élèves du Gymnase et de l’Ecole supé
rieure de jeunes filles auront également une 
séance le même matin* ^entrée: dix centi
mes. Fils choisis spécialement, amusants, 
scientifiques et instructifs.

Exposition de peinture. — A la galerie 
Léopold-Robert s ’est ouverte hier une ex
position de tableaux à l’huile de Mlle Jeanne 
Pflüeger, de Lausanne, et d ’aquarelles de 
Mme Marguerite Reutter-Junoa, de N eu
châtel.

La soirée au cinéma. — Les camarades 
qui ont encore des billets invendus sont 
priés de les porter à la caisse du Cinéma, 
avant le spectacle, afin que le. caissier ne 
soit pas à court.

NEUCHATED. — Voir tes; annonces dé 
ce jour.

L E  IsQGLE
A la gare. — Dans le courant de cette 

année, quelques négociants se plaignirent 
à la Société des Intérêts généraux du Com
merce que des colis grande vitesse adressés 
au Locle étaient dirigés par le chemin de 
fer jusqu’au Col-des-Roches. La Société a 
pris l’initiative de faire des démarches au
près de la direction du 1er arrondissement 
des C. F. F., afin de faire cesser cette ano
malie. La direction vient d’aviser le Comité 
des Intérêts généraux du Commerce qu’e l
le a pris des mesures pour éviter les four
voiements signalés, en’ ordonnant que les |en- 
vois grande vitesse pour lesquels la lettre 
de voiture prescrit «Le Locle» comme gare 
destinataire, doivent être dirigés sur Lo- 
cle-Ville. L’expédition à destination de Lo- 
cle-Col-des-Roches ne devra être faite que 
lorsque cette destination sera formellement 
indiquée sur la lettre de voiture.

LE LOCLE. — Voir les annonces de ce 
jour.

LA GHAUX-DE-FONDS
Lugeurs cyniqués. — H ier soir, vers 9

heures, un vieillard, M. S., Rossier, a été 
renversé par une luge au croisem ent des 
rues Num a Droz et des Endroits. Les qua
tre occupants de la luge s’em pressèrent de 
déguerpir sans s’occuper de leur victime 
que des passants transportèren t à son do
micile, rue Num a Droz 33. M. R. a reçu 
une violente commotion cérébrale et porte 
de nombreuses éraflures au corps e t aux 
jambes.

Qu'attend-on pour appliquer l’article 10 
du règlem ent général de police? Cet article 
est ainsi conçu :

U est in terd itd’é tab lir des glissoires sur 
la voie publique et de se glisser avec toute 
espèce de traîneaux, sur les routes, aux 
abords de la localité e t dans les rues e# 
pente.»

La sécurité des passants exigé l’applica
tion stricte du règlement.

Actes de désespoir. — On signale deux 
actes de désespoir1 dans Ta seule journée 
d'hier.

Un ouvrier menuisier, âgé de 37 ans, 
célibataire, d ’origine italienne, a mis fin à 
ses jours en se tiran t un coup de revolver 
dans la tête.

U n autre désespéré, âgé d ’une quaran tai
ne d ’années, portefaix de son m étier, a ten 
té de se noyer au «Creux-Perdu»; retiré 
de l’eau par un passant, le m alheureux pro
fita d ’un moment d ’absence de son sauve
teur pour absorber un flacon de lysol. Il a  
été  transporté à l ’hôpital dans un éta t dé
sespéré. La. m isère para ît être  la cause de 
sa funeste déterm ination.

Service de virements. — L adm inistra
tion des postes suisses a sconclu avec la 
direction de la «Banca Commerciale Ita lia
na», à Milan, un arrangem ent relatif à un 
service réciproque de virements.

Cet arrangem ent perm ettra à  tout titulaire 
d ’un compte de chèque postaux en Suisse 
d ’ordonner des' virements en 'faveur q ’un 
com pte-courant tenu par la Banca commer
ciale Italiana (siège principal et succursales). 
Inversement, tout titulaire d ’un compte-cou
rant à la dite banque (siège principal et suc
cursales) pourra  ordonner des virements? 
en faveur d ’un compte de chèques postaux 
en Suisse.

La Banca Commerciale Ita liana a son 
siège principal à M ilan et des succursales 
dans diverses localités.

E n  Suisse, il n ’est pas permis d ’effectuer 
dés versements en espèces en faveur d ’un' 
com pte-courant tenu par la Banca Com m er
ciale Ita liana ; par contre, un titu laire  de 
compte peut servir d ’interm édiaire à une 
tierqe personne e t ordonner des virement!? 
pour elle .

Cercle Ouvrier. — Ce soir, jeudi, à 8 
heures et demie. Comité des boîtiers. — 
Chorale «L’Avenir».

Jeuntesse sociafîste. — La séance- de lÿ 
Jeunesse socialiste n ’aura pas lieu ce soir.

'Au théâtre. — L’«Idée de Françoise» se
ra jouée sur notre scène dimanche soir en 
série B.

La location S’ouvrira vendredi matin, à 9 
heures, pour tout le monde.

uni ♦ • ■nu -----------------------

Un concours horloger
Le 27me concours ouvert par le « Journal suis

se d’horlogerie » porte, comme les précédents, 
sur un sujet indéterminé ; toutefois, le comité du 
journal serait heureux de voir tra ite r en particu
lier les objets suivants :

« Mécanismes de mises à l’heure, fabrication 
des poinçons et matrices, des fraises de formes 
et à arrondir, développement de l’émaQlerie ap
pliquée aux bijoux et montres-bijoux, emploi 
des sels de radium pour l’horlogerie et la bijou
terie! et toujours, cela va sans dire, des nouveau
tés en montres-bracelets, et montres-bijoux. »

Chaque mémoire devra porter une devise ou 
un chiffre répété sur un pli cacheté renfermant 
le nom et l’adresse de l’auteur.

Une somme de 300 francs en espèces sera ap
pliquée, s’il y a lieu, à un ou plusieurs prix. Elle 
pourra être augmentée ou diminuée suivant le 
nombre et la valeur des mémoires présentés. Un 
diplôme spécial sera remis aux concurrents qui 
auront obtenu un prix ou une mention.

Les travaux récompensés restent la propriété 
du « Journal d’horlogerie », qui se réserve le droit 
de les publier en tout ou en partie. Les autres, 
ainsi que les objets en nature, seront renvoyés à 
ceux de leurs auteurs qui les réclameront.

Le programme détaillé sera envoyé aux per
sonnes qui en feront la demande.
 1—  —  ♦  ■■■

LES DÉPÊCHES
Mistress Pankhurst en Suisse

LONDRES, 18 décembre. — Mme Pankhurst, 
la fameuse sufragette anglaise, qui a été libérée 
provisoirement hier matin, partira dans quelques 
jours pour la Suisse.

On annonce au bureau des sufragettes qu’elle 
reviendra cependant à Londres avant la réou
verture du Parlement. Elle n’a, jusqu’ici, purgé 
que vingt-six jours de sa condamnation à trois 
ans de prison.
Un volcan bouleverse tout aux nouvelles Hébrides

PARIS, 18 décembre. — La « Sentinelle » a an
noncé hier l’éruption de l’Ambrym. Le gouver
neur de la Nouvelle-Calédonie vient, par un câ
blogramme, de confirmer officiellement au minis
tre  des colonies, cette  nouvelle. L 'éruption a en
seveli sous la lave l’hôpital presbytérien de Deep- 
point, l’établissement commercial du ressortissant 
français Caraichtel, les vUlages indigènes et les 
plantations de cocotiers de la partie  occidentale 
de l’île, comprise entre Deeppoint et Banlaw. 
Fort heureusement, il n ’y a pas eu de victimes.

Cinq cratères se sont ouverts dans la région de 
Deeppoint sur laquelle une pluie très épaisse de 
cendres et de scories n’a pas cessé de tom ber du 
6 au 11 décembre. Cette pluie est également tom
bée sur les côtes ouest et nord jusqu’à Rhannon.

La configuration de la côte de Deeppoint est 
absolument transformée par ce bouleversement 
géologique.

Les missions catholiques françaises de Craicove 
et de Sessivi ont été évacuées. Les indigènes des 
régions éprouvées par le cataclysme ont été 
transportés sur la côte Est de Mallicolo par le 
vapeur «France». Six cent cinquante d ’entre eux 
ont été recueillis à la mission catholique fran
çaise de Pont Sandwich et deux cent cinquante 
environ à la station presbytérienne de Gungua 
Mallicolo.

Au Mexique
MEXICO, 18 décembre. — La foule assiège la' 

Banque centrale, qui a promis de donner en nu
méraire la moitié de la valeur des billets des 
banques d 'E tat présentés à ses guichets, tant que 
les fonds déposés chez elle par les banques se
ront suffisants pour faire la contre-partie.

Or, beaucoup de ces banques n'ont pu envoyer 
de numéraire à la Banque centrale, parce que 
les routes sont infestées par les insurgés.

WASHINGTON, 18 décembre. — Le contre- 
amiral Fletcher télégraphie que Tampico reprend 
son aspect normal ; les personnes qui s'étaient 
réfugiées à bord des navires sont rentrées.

Le bruit que des mauvais traitem ents auraient 
été infligés aux étrangers de Chihuahua est con- 
trouvé.

Dans l’Afrique du sud
PIETERMARITZBOURG, 18 décembre. — Les 

Indous sont mécontents de la composition de la 
commission d’enquête ; on craint une agitation 
encore plus grave qu'à la dernière grève.

Par-dessus les Andes
SANTIAGO DE CHILI, 18 décembre. — L’a

viateur Sigueroa a fait une tentative en vue de 
franchir la Cordillière des Andes à Mendoza. Le 
mauvais temps l'a  obligé à suspendre son raid.

Dernière heure
Village terrorisé

OMS, 18 décembre. — Un braconnier terrorise 
le village d'Oms. Il a tué une personne, le prési
dent de la société de secours mutuels qui refu
sait de lui verser une indemnité.

Assommé par une branche
BALE, 18 décembre. — Le garde Grieder, qui 

était entrain d'abattre un peuplier au jardin zoo
logique, a été atteint par une branche si malheu
reusement qu'il a succombé à l’hôpital.

La prévision du temps
Ciel brumeux à variable, avec bise. Tempé

rature vers zéro. Gelée blanche.
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B oulangerie - P â tisser ie  n

E. THÜRKAUF
Rue des Jonchères, ST-IMIER

Très bien assortie, à l’occasion des fêtes, en b o n b o n s  et c o n f i s e r i e .
On porte à domicile. 3103

Se recommande,____________   S .  T H Ü R K A U F .

Occasion pour les Fêles
Grande quantité de belles Oranges, Mandarines 

et Citrons
Immense choix en Fruits secs, Amandes, ffîoix, 

Noisettes, Marrons, Figues et Dattes. 
Belles Tomates, Sündives de Bruxelles, Bananes 

et Raisin frais.
Grand choix de F r u i t s  et Légumes, en Conserves 
Lenzbourg et Seethal. Petits pois, Haricots 
fins, Asperges, etc. Thon, Sardines, Saumon, 
Champignons, Chanterelles, etc., des meilleures 
marques. Asti Champagne, â 1 ffr. 50 la bouteille. 
Vermouth de Turin et Bïalaga d’Espagne. 

Marchandises extra. Prix défiant toute concurrence.
Pendant le mois de Décembre
fST A  p a r t i r  d e  5  f r . ,  c h a q u e  c l i e n t  r e ç o i t  u n  j o l i  c a d e a u .

üi
m e i l l e u r e  f a b r i c a t i o n

Le plus grand choix
d u  m e i l l e u r  m a r c h é

a u  p l u s  f i n  3076
Q U A L I T É  E X T R A  à

2.9S, 3.75, 4.50, 5.50, etc.

On sert i  domicile. — Téléphone 14.77

J .  B A L E S T E Â
3097

Parc 35
Beau 

choix de

Léopold-Robert ICO

V o l a i l l e .  Salami de Milan et Spaghetti napolitains

1
seule vitrine disponible, m’empêche d’exposer tous mes 
articles de N oë3 , 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. „

S u p e r b e  c h o ix , P rix  é t o n n a n t s .

A U  BERCEAU D ’OR
R u e  d e  l a  R o n d e  1 1

O . G R O H
Pensionnaires.
naires dans famille bourgeoise, au 
centre de la ville. 3062

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».

On demande à acheter 2gàf,mp̂ .y
qu’un lit complet, propre et en bon 
état. — S'ad. rue du 1er Mars 12, au 
rez-de-chaussée. 3056

CHAPELLERIE

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert, 51
Service réel Prix fixe

Mesdames I
Ecrivez à P. D. B. 1884, pos
te restante à L’Auberson, il 
vous communiquera un se
cret qui vous épargnera tou
tes vos angoisses au sujet de 
vos époques, pas de drogues ; 
sécurité; très facile à faire. 
Discrétion absolue. 3088

AU TIGRE ROYAL
15, rue Léopold-Robert, 15 A côté de la Fleur de Lys

Chapellerie Fourrures
Bel assortim ent de chapeaux de feutre 

dans tous les pris
Un lot im portant de fourrures 

confectionnées depuis ® fr.

Parapluies
3092 Rayon complet de parapluies pour Dames et Messieurs

Prix modérés Se recommande, W .  M O R IT Z

A V I  S
La Direction de police rappelle au public les dispositions 

des articles 9 et 10 du règlement général de police, ainsi 
conçues : V ..

Art. 9. Il est interdit de jeter dés pierres, boules de neige  
et autres, projectiles, dans ,les rues et placés publiques, oîrï 
contre les personnes ou propriétés.  ̂ _V ;ÿT

.A rt 10.- Il est interdit d?établir des'glissoires sur la voies 
publique et de se glisser avec toute espèce de traînéàüx, s u b 
ies .joutes.aux. abords de la localité et..dans les r.uçs §n parité,,' 

L’usag.e des patins est interdit sur les trottoirs;et dans les 
rues à,forte pente. Ea.Police pourra en outre l'empêcher par
tout oùceüx qui selivrent à ’cet èxércicé.compromettraient la : 
sécurité et'la tranquillité publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis. 
H30626C 3083________________ DIRECTION DE POLICE.

GOLILECTES A DOIKICII,E
Le Conseil communal avise le public et plus spécialement 

les Sociétés locales qu’aucune collecte ne peut être faite 
sans que les collecteurs soient munis d’un carnet portant 
l’autorisation de la Direction de police et le sceau du Conseil 
communal.
H30625C 3086 CONSEIL COMMUNAL*

Boucherie Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4, Soleil 4

W E Â U  de Prem*ère qualité
à rôtir, cuissots, rognons, côtelettes, etc., 75 et 80 la livre 

Poitrine, épaule, 70 cts. le demi-kilo Morceaux du cou à 65 cts le demi-kilo
  Pendant le s  Fêtes: ...........
Grarad c h o ix  d e  Lapins frais 
Excellents Jambons à 1.20 et 1.30 le demi-kilo 
Filets et Côtelettes de porc fumés à 1.25 Je demi-kilo 

Bajoues à 90 cts. le demi-kilo 
Bien assorti en Bœuf de premier choix

depuis 70 cts. le demi-kilo
Porc frais: fr. 1.10 et fr. 1.20 le demi-kilo

Téléphone 5 .7 5 ___________________ Se recommande

|  JOSË SANS-E I
CAFÉ DES TERREAUX1II

0

P

Pour les Fêtes de fin d’Année grand choix de
Vins fins et Liqueurs de lre qualité
Spécialité de Vins d’Espagne, garantis pur jus 
de raisin. - Prière de consulter le prix-courant 
et de ne pas attendre aux derniers jours pour 
faire les commandes. - Au Café il sera servi de
rAsti-Champagne a fr. 2. -  et 2.50 ia bout.

Champagne Mauler fr. 5.—  la bouteille
Pernod „ 5.—

„ Ch. Heidsieck (firme très réputée) 
f r .  9.— et fr. IL— la bouteille

Les autres consommations, toutes de premier 
choix, aux prix habituels.
Se recommande vivement, 3093 J O S é  S a n S - E .

IIII
Société Coopérative 

de Consommation
d e  N e u c h â t e l

Chiffre d’affaires en 1912

1 .3 4 0 0 0 0  fr .
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.’
La Société est le régulateur incon

testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 

• écrite, dont le formulaire e s t à  la dis
position  dans tous nos magasins et. 
au bureau. Sablons 19, et par la sous
cription d'une part de capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . - .  3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2.— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Polisseur
ou polisseuse d’aciers et vis sur 
machines bloqueuses. très au 
courant de la partie, trouverait 
emploi stable et bien rétribué

Fabrique NOVADO
H20129C Parc *17 3065

La Chaui-de-Pond»

N ‘ 111
C’est le numéro d'une potion prépa

rée par le D r A. B o u rq n ln , p h a r 
m a c ie n , rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouement et la 
toux la pins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 2476
En rem boursem ent, franco fr;

■ — ■ 1 1 . i

1 uanHrp dans un bref délai, pour 
n  VCllUlC cause de manque de place. 
6 beaux divans, m oquette extra soi
gnée, 85 fr. pièce, 4 lavabos noyer 
m at et poli, in térieur bois dur, 5 ti
roirs avec poignées, grand m arbre, 
étagère 90 fr., 2 secrétaire noyer mat 
et poli, à fronton, intérieur belle m ar
queterie, 135 fr., 2 armoires à glace 
noyer, 160 fr., in térieur bois dur, 4 
tablai s cremalière, 5 tables à coulisse 
Henri II, noyer ciré massif, 75 fr., 3 
buffets de service Henri II, noyer ciré 
4 portes sculptées, 210 fr. 1 série de 
glaces biseautees à 11 fr., des tableaux 
paysages cadre or, 2 fr., 15 régulateurs 
sonnerie Cathédrale, m arche 15 jours 
mouvement très soigné, cab in e t'r i
che, 25fr. 50 sellettes noyer ciré sculp
té à fr. 10.50.2.'i tables à ouvrage noyer 
ciré à 25 fr. 0 machines à coudre der
nier perfectionnement au pied et cof
fret, avec tous les accessoires garan
tis, à 110 fr. Fiancés profitez de ces 
occasions sans pareilles I tous ces a r
ticles sont neufs et de fabrication 
soignées. Entrée libre. -  S'adresser 
Salle des Ventes, rue St-Pierre 
14, La Chaux-de-Fonds. 3014

* j . q  2 clarinettes (1 en la et 1 
A VClIlllC en si b) ainsi qu 'un  fusii 
de chasse, calibre 12, le tout en bon 
état. — S'ad., le soir après 6 '/»  h. rue 
du Pont 36, au pignon. 3057

La grande 
Question

pour un fimieür, ejest d ’avoir un cigare 
bien sec. Aussi adressézf-vous

i l
Philippe-Henry-Matihey, 7 9

Q uartier de Bel-Air (entrée 
par le corridor) i *  •

A l ’o c c a s i o n  d e s  f ê t e s
d e  N o ë l  e t  N o u v e l - à n

Magnifique choix de caissons

B o u t s  t o u r n é s
Se recommande chaleureusement. 

P a u l  C a v a d i n i  3079

Restaurant jie s Mélèzes
Tous les Dimanches

dès 3 heures après-midi 3105

Voulez-
ous sa-

B o n  o r c h e s t r e  (N. Perrenoud) 

Se recommande, A . F A N T O N I.

Joli cadeau
sera offert à tou t acheteur d’un cais

son de cigares au

Magasin de Cigares P a u l  GIROUD
B a l a n c e  l O - a  2973

Boîtes de montres. ^ rir ^ ' ea u pdl-
tail, 1 grande quantité de boîtes mé
tal, bien assorties, chez M. Meyer- 
Franck, rue de la Ronde 23. 3082

Mutualistes prévoyants. v,
voir ce que coûte une assurance vie, 
auprès de la P a t r i a  ?  — Adressez- 
vous à M. 1*. IIuiulicrK et, ïiiNïiî., 
Le I.ocle. qui vous renseignera gra
tuitem ent par écrit. 2886

Avant d'acheter 
r e l a y e r a !  un potager, 
voyez le grand choix de nos célèbres 
potagers économiques. Economie 
énorme de combustible. Bas prix. 
Facilités de payements. E s c o m p t e  au 
comptant. — m a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  i-ue Neuve 2, au 1er. 953

Machines à coudre S S
ses et légères, derniers perfectionne
ments ; à main, depuis fr. 75 ; à pied, 
depuis fr. 125.10 %  escompte au comp
tant. Catalogues à disposition. Repré
sentants pour la contrée, Mme Lina 
Amez, Ponts de Martel ; pour le Lo- 
cle, M. Ali Amez, Crêt-Vaillant 22. 
__________  3054

Timhrpç nnsto  iKmr collections sont 1 HUM Ci pUMB à vendre, prix avan
tageux. — S’ad. chez M. Adolphe 
Daum, rue Fritz Courvoisier 36. 3058

AVPndPP 1 Potager à ga*. 3 feux avec 
■ CllUl C table. Bas prix. — S’ad. 

chez M. E. Méroz, G ibraltar 1. 3063
On demande des

Âcheveurs-
décoteurs

après dorure, 19 lignes, ancre, bonne 
rétribution. — S’adresser rue Numa- 
Droz 151, au 2me étage._______ 3069

A uonrlpo A vendre un bon violon 3/i 
n  VCHUIC pour débutant. Bas prix. 
— S’adresser rue Numa-Droz 154, au 
3me étage à gauche. 3101

R pnarah 'nn t de *JCtits aPPareils £Iec*IlCpal allvllO triques et mécaniques,
moteurs, sonneries, jouets, etc. — 
S’adresser rue du Progrès 79, au rez- 
de-chaussée. 310»

Décoration M .-A . Fehr
Puits 9  985

R emontage  de Meubles e t  L iter ie

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 Décembre 1913

N a issan ces . — Jacot, Marcel-Jean, 
fils de Marcel-Numa, tapissier, et de 
Jeanne-Louise née Jeanm aire-dit- 
Quartier, Neuchâtelois. — Boder, 
Charlcs-Edouard, fils de Charles-AJ- 
fred, boîtier, et de Elisa née Blam, 
Bernois.

•Iogëre
leuroise. — Perret-Gentil, Edouard- 
Julien, sans profession, Neuchâtelois, 
et W idler, nee Jordan, Elise-Caroline 
Christine-Esther, sans profession. 
Genevoise.

Décès. — 1602. Canzani, Pasqnale- 
Giacomo, fils de Giovanni e t de Cat- 
terina Croce, Italien, né le 5 septem
bre 1876.

Incinération N» 275 
Meier née Sollberger, Elise, Zuri

choise, née le 23 décembre 1835, dé
cédée à Neuchâte).

Inhumations
Du Vendredi 19 Décembre 1913, à 1 h.

Mr Canzani, i’asqualc-Giacomo, 37 
ans 3 '/a mois. Charrière 104. 

Incinération à 2 h. du Corps de : 
Mme Meier-Sollberger, Elise, 78 ans 

décédée à Neuchâtel.
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Dem ain Vendredisur la Place de l'Ouest et Samedi su r  la 

Place du Marché,

à 5 5  c e n t .  le demi-kilo 
à 5 5  c e n t .  le demi-kilo 
à 8 5  cen t»  le demi-kilo

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 M me D A N I E L .

C a b illa u d s ,
M e r l a n s ,  
C o l i n s ,

Attention !
Le Magasin lT r ÔÎHEN-PERRET

Rue Knma-Droz 139
offre a  chaque fiancés-une tru e lle  à  
gâteau avec m anche argen t, ou un  
m agnifique pochon à soupe, ou un 
artic le  sim ila ire  au  goût des fian
ces. 2863

Â LÂ PENSÉE
a» "    '-"——a

Bonneterie. Nouveautés. Lainages
Echarpes dernières nouveautés 
Tabliers en tous genres 
Ganterie de peau et de laine 
Mouchoirs et Pochettes 
Capelines, fantaisie, toutes teintes 
Spécialité d'Articles de bébés 
Fourrures Mongolie, blanche

Sous-vètements laine et mi-laine 
Gilets de chasse
Cache-cols peluche, soie et coton 
Cravates en tous genres 
Faux-cois et Manchettes 
Echarpes pour M essieurs

unies et rayées, choix superbe

Articles en Lainage des Pyrénées
Spécialité de S o u s - v ê t e m e s i t s  à la ouate de tourbe du Dr Rasurel 

indispensables contre douleurs et rhum atism es

Articles de Sport
Dernières nouveautés pour Dames, M essieurs et Enfants. Jaquettes 

tricotées, form es exclusives
ürand choix Prix très avantageux

Salon de Coiffure pour DAMES
e t MESSIEURS

G . O B E R T
Rue Neuve -1 6

Spécialité de NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTÉS 
fr. «.50. -  PSRRDQUES de 

P O U P É E S  depuis fr. 3.50.
La maison garanti ses cheveux 

de première qualité. 2888

Chaînes de Montres
Scliampooings, ondulations Mar

cel. Achat de cheveux tombés.

Magasin de Chaussures
16, Rue du Pui ts ,  16,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
 F. flffentranger

C I G A R E S
C IG A R ETTES ET T A B A C S

Gros et Détail
Articles pour fum eurs

O uvertu re  du Magasin 2487

R. SCHWENTER
S u c c e s se u r  d e  SCW ENTER k  W ETZEL
Rue de la Serre, 83

V is-à-vis de  la Gare e t de la  Poste

Etre on es!
A l ’occasion des fêtes, reçu  un  

grand  choix de B i j o u t e r i e  o r, 14 
k ., 18 k. e t doublé  su p érieu r, ainsi
Îue Régulateurs, Glaces, 

' a n n e a u x  et Tableaux. Prix  
excep tionnellem ent avantageux.

G randes facilitée de paiem ent. E s
com pte au com ptan t. 2992

Chez E d .  P ïP Y , Paîx 87

•  •— -------------------------------------------------------------------

«

ATTENTION l ATTENTiOH !
Bouilli ex tra , fr. 1 le kg. — Bouilli, 1er choix, fr. 1.20 kg. — Poi

trine  de mouton, fr. 1.50 le kg. Epaule de mouton, fr. 1.60 le 
kg. — Graisse fondue, pure , fr. 1.20 le kg. — Belle graisse de 
rognon, fr. 1.60 le kg. 2945

B œ u f  s a lé ,  de notre propre préparation £ 2 /2 0
Boucherie Argentine et Economique

I S e s a r i  H U S B R ,  Gare du Flon, L a u s a n n e
E xpédition p a r  colis postaux con tre  rem boursem ent. — Prix  spéciaux pai 
Téléphone 31.20 q u artie rs  en tiers. Téléphone 31-20

# CABINET DENTAIRE #PERRENOÜD & HÜTTER% SüCC. DE H. COLELL

Léopold-Robert 4G LA CHAÜX-DE-FONDS Téléphone 14.01

# Extractions sans douleurs 1913
Dentiers garantis :o: Travaux modernes

au J U P I T E R
Rue de la Paix 65

A l’occasion des Fêtes
Beau choix de

Régulateurs, Montres, Bijouterie **
or e t argen t contrô lés ; plaqué Record, Fix, Union, etc.

Alliances M is cadeaux aux fiancés
Facilités de paiement on 5 % au comptant 2903 |

243 H» 62 .  —  2 m * volume I" Année. — 1913.

!Je suppose bien q u ’après avoir jonglé avec 
Ja fortune des Carnac et un morceau de 
celle des Kérouët, il vous reste assez de 
sang dans les veines pour ne pas vous ra 
battre sur des familles; tarées.

— De l ’argent qui sonne faux, je n ’en 
Veux pas.

...Des honneurs qui ont sombre, je ne 
|esr .r econnais pas.

— Vous avouerez, cependant, mon on'- 
fcle, qu’une jeune fille ne peut être respon
sable des actes des autres ?

— Je n ’accable pas la jeune fille elle-mê
me. Mais, sur cette question, j'ai une théo
rie et je ne. fais pas de concession sur mes 
principes’.

Assez tôt, Léonce réprima un geste' qui 
pliait le perdre, e t avec un sourire d ’en
fant, un sourire d ’enjôleur:

— Mon oncle vénéré, vous' vivez un peu 
trop en reclus1. Je vous assure qu’aujour-» 
d ’hui personne n ’y regarde d ’aussi près, 
pas même dans les’ grandes familles aris
tocratique: Tout le monde est rallié....

— Vous avez dit rallié?... Je ne com
prends pas. Rallié à quoi, sacrebleu?

— Oncle Hubert, vous ne vous fâche
rez pas ?
■ — Parlez.

— Rallié... à la galette!
Les' paupières voilèrent à demi les yeux 

|3rillnnts de Kérouët.
— Laissons faire les autres. Quand vous 

ign serez à chercher une femme, ou vous 
tagirez seul, ou nous agirons tous^ deux.

...Vous serez libre, absolument libre. R

...Pour le moment, il n’y a pas, à y son
ger. Carnac va se vendre.

T ^ n n n p  t u t
1 — Là-bas ,dans votre Parié, connaisseZ- 
yous un acquéreur? Dans les salons où 
vous fréquentez, dans vos' cercles, dans vos 
garçonnières, avez-vous fait la connaissance 
d 'un milord qui vous le paiera grassement, 
jCarnac ?

Devant le silence prévu, le vieillard pour
suivit :

— J ’ai quatre-vingts ans sonnés depuis 
octobre dernier. J ’ai encore devant moi 
yingt ans de vie. 'Je rig veux pas assister à 
ce déshonneur.

— Vous entendez ,je ne veux' pas qu’on 
yencle Carnac où vouS êtes né.

...je rachète... Grosllon est prévenu.

...Cette acquisition de ma part ne vous 
met pas du foin dans les botteâ, car ce qui 
m ’appartient n ’est pas à  vous.

...Je puis' disposer de nta’ fortune SanS 
que vous trouviez à reüire.T..

.;.Et (maintenant Léonce, Kérouët ne man
que pas d ’agréments.

...Je vous y offre gîte e.t pitance.

...Vous y aurez chambre et couvert.

..En guise d ’auto, la berline est dans la 
remise: Juvisien en restera le chauffeur. 
On doublera l’avoine de BrutuS et le m a
réchal-ferrant remplacera les fers autant 
de fois qu’il sera utile.

...:Le printemps n’est pas] loin: les ge
nêts fleuriront bientôt. 'A ce moment Ké
rouët est de toute beauté.

...Vous réfléchirez et vous më direz fi 
vous acceptez.

...Rien à faire en dehors.

...Vous voudrez 'bien me donner une ré
ponse dans les quarante-huit heures, afin 
que je prévienne mon ami Groslon qui 
ira au-devant de Ja: catastrophe en payant 
de tous côtés.

...Et maintenant, Léonce, vous devez avoir 
besoin de sommeil.

— Pas’ plus que ça"!
Kérouët leva le bras’ et passa ses longs 

doigts osseux dans un anneau qui, près de 
la cheminée .terminait un cordon en laine.

Un véritable carillon retentit.
Aussitôt, des’ pas précipités, et la porté 

de Ja vaste salle fut ouverte.
— Est-ce que la chatnbre de. M. de C ar

nac est préparée ?
— Oui, monsieur.
— Suffisamment chauffée’?,
— De feu ne S’est pas éteint de' Is jour

née.
— C’est bien, allumez-y les flambeaux.
Le domestique qui, malgré, l ’absence de'

livrée remplissait les fonctions 3e valet de; 
chambre se retira.
■ Léonce se leva'.

— Mon oncle, je VOUS remercie de vos 
attentions. Bonne lïuit.-

— Mercij Déonce.r.- demain au déjeu
ner. - :

Si, dès que son neveu l ’eût quitté, Hubert 
de Kérouët gagna sa chambre, pour se cou
cher, il n ’en fut pas de même de Léonce 
de Carnac.

Lorsqu’il se retrouva Seul dans sa Hau
te et vaste chambre, sâ' Solitude fui parut 
encore plus grande.

Il avait aux oreilles la houle de Paris, 
et le silence de ce grand appartement l’é
crasait.

Qu’avait-il besoin de sornettes'?
Ignorait-il qu’il était acculé par ses créan

ciers ?,
CA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

U

LA BAN DO NN Ë E
PAR

P I E R R E  D A X

(Suite)

Un sourire illumina l ’œil encore ,vif 
malgré la barbe et les; cheveux gris — 
et le visage de celui qu’on aurait pris pour 
un vieux militaire.

Lui même, avant qu'un domestique fût 
arrivé, alla ouvrir.

—. Eh bien, mon bon ami Grosllon, tu 
ne dois pas avoir chaud. Entre, entre...

... Dites donc, Sébastien, conduisez Bi- 
chiette à l ’écurie et faites>vous faire un 
yin cuit à la cuisine. Cela vous remettra.

Maître Grosllon entra dans un’ couloir 
dallé.

Un froid glacé tombait Sur les épaules.
D’humidité des derniers jou rl de Pluies 

tëtait passée du dehors en dedans.
De jlà, conservant prudemment sort mac- 

ferlane et son cache-nez, il pénétra dans 
la vaste pièce lambrissée qüi servait à l'oc
togénaire de salon, de saïlje' à manger et 
île bureau.

La température, heureasement, clîangéà it.
Dans' la cheminée, immense, brûlait un 

tronc d ’arb're.
De voyageur jeta Sur. ûng clîaise Ses man

teau e t lainage.
Kérouët roula dans la direction dû feu 

un taüteuil breton et reprit la place qu’il 
occupait deux minutes plus tôt.

Ils . causèrent.
Avant de toucHer à  la question épineu

se, |e  notaire s’entretint de tous' les Su
jets' que sa préoccupation lui permettait 
d ’aborder. :

U s’inquiétait.

Le coup porterait d ’autant plus que Ké- 
rouët se montrait gai, plus gai que de cou
tume .

E t la  gaieté Sur les visages des vieillards 
impressionne.

Il semble que le poids des années leur, 
enlève joie çt sourire. Les réparties gau-, 
loises gur les bouches dégarnies; les re-f 
flets joyeux sur les traits émaciés, donnent 
l’idée des flammes qui, soudain, surgissent 
avant: que le foyer s’éteigne.

Le châtelain se leva, sortit d ’un buffet 
magistral — un meuble en vieux noyer d ’u
ne incontestable valeur. — tout un appa
reil pour la préparation d ’un punch.

— Est-ce que tu vas préparer cela toi- 
même ?

— Je te crois, mon ami. Des domestiques 
à mes' trousses pour rien? ah! bien oui.... 
C’est bon quand je ne peux pas faire au
trement, et je m ’arrange toujours de façon 
à m’en passer. ■ .

ITs; causèrent longtemps.
Puis, poussant sur Ja table', la  serviette, 

usée du notaire, Kérouët demanda toujours 
gaiement:

— VienS-tü de rédiger, un testament’?; Y 
a-t-il quelqu’un de mes connaissances qui 
s’embarque pour le Paradis?

— Pas que je sache. Je vienl de QüeS- 
te/nhert pour, te voir, Uniquement pour ce
la.

— 'Avec ta  tïïoleSlcinè'?.
De notaire Je considéra.
— C’est que je voudrais té Soumettre de§ 

papiers'.,;. plusieurs; papiers.,. J ’ai remis jus
qu’à aujourd’hui. Mais tout a  un terme: 
les affaires Sont les affaires.

— Absolument. On ne dort en paix que 
lorsqu'elles Sont en règle ,les affaires.... 
L'es; miennes Sont peu compliquées... fT,u 
sais tout.

...A' propos, Boileau, de Pierreblànclie, 
reste. Parbleu 1 je crois bien qu’il reste avec 
mes conditions!.;. U n nigaud qui croyait 
me faire allier.
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ÂuredDolleyres
1 4 ,  E l ia e  d u  S e y o n  -  K E U C H A T E L

En vue des fêtes de fin  d ’année

G r a n d e  V E N T E
:: A VEC FORT RABAIS :: §

Instruments de cuivre 
Paul Âmez-Droz

— S T -IM IE R  —
Succursale de la malson H U G  & C o ,  à  Bâle

Seuls rep résen tan ts  p o u r la Suisse des célèbres fabriques Bssson, 
Evetta & Schssfîsr, Cerr e n y  & Loline, ASesander, 
fourn isseurs de l ’arm ée e t des p rem ières sociétés de m usique, fan
fares, harm onies et o rchestres de la Suisse. G randes facilités de 
payem ents accordées aux sociétés désireuses de renouvelle r leu r 
in s tru m en ta tio n . G arantie  absolue de to u s les in s tru m en ts , Prix 
de fabrique. R éparations, location  d ’in s tru m e n ts  cuivre p o u r 

élèves. Catalogne gratis et iranco. ‘101°2813

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Répa rations

A. JAQUET-FA FM, Le Iode
Rue du Temple 2771

Caoyfohoucs. Feutres. Souliers S  sports

D i v a n s  depuis fr. 8 0  —

OTTO KLENK
23, Rue Dan.
JeanRichfird LOCLE 23, Rue Dan. 

JeanRichard

HAUTES NOUVEAUTÉS 
en CONFECTIONS pr M essieurs 

Jeunes Gens et Enfants
défiant tou te  concurrence en p rix  et q u a lité  2859

Spécialité pour Complets M écaniciens
Articles Sports. Cols. Cravates. Bonneterie 

Chemiserie

Dernières Créations pour COMPLETS SUR MESURE

iVnP.JEANNERET
Place du Marché L E  LOCLE

T rès b ien  asso rti en

B I J O U T E R I E
or 18 k.

Boucles d’oreilles. Bagues. 
Bracelets. Broches. Créo
les. Chevalières. Colliers. 
Pendentifs. Sautoirs. Epin
gles de cravates. Brelo
ques. Chaînes de Messieurs.

Alliances
d ’une seule pièce, sans soudure. 

M achine p o u r les agrandir.

B I J O U T E R I E
or 8 et 9 k.

Argent contrôlé et Niel. 
Titre Flx, seul plaqué garan ti 

inaltérab le .
Bagues. Broches. Créoles. 
Chevalières. Epingles de 
Cravates. Alliances. Pen
dentifs. Colliers. Sautoirs. 
Chaînes de Messieurs. Bou
tons, Cols et Manchettes. 

Bracelets.

Maison de confiance 
fondée en 1895

1
Beau choix de Régulateurs

le  magasin reste ouvert de midi à nue 
heure pendant le mois de décembre. 2716

S
1

!
i

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

Grande Salle du Collège, Couvet
Dimanche 31 Décembre, à  2  heures de l ’aprcs-m idi

très  précises 3098

C O N F É R E N C E
p ar le cam arade

E . - P .  6 H A B E B S Conseiller National
Sujet t

L’utilité du Syndicat
Tous les ouvriers son t co rd ia lem ent invités à y  assiste r avec leu rs  épouses.

 ____________Fédération suisse des Métallurgistes.

Café de Tempérance Place 
du Marché Le LocSe

Samedi 20 Décembre
dès 8 heures du soir

Dimanche 21 Décembre
dès 2 heures

l â T C l  A U  L O T O
organisé p a r là

Société des Abstinents Socialistes
Très belles quines. 3Kocü r ommandc aux membres’ a leurL emc o m i t r is-
COIFFEUR -  POSÏICHEÜR

Rue Bournot 31, 3LO C1LE

Travaux en  cheveux, de tous genres. 
P e r r u q u e s  «le P o u p é e s .  C h a în e s  

d e  m o n tr e s  e t S a u to ir s .  2855 
Se recom m ande, P .  E îO l .L H K ,

I ÉYRALGIE MIGRAINE, INFLUENZA, 
Maux de T6ts KEFOL^REMEDE SOUVERAIN---------

B olU (1 0 poudres) 1 .5 0 . Ch.Bocaccio, pii,e*.Geoér® 
Toutet Phamiaoies. Exiger le ..K E FO L ^

Etrennes Jo lis P a n ier s  
de fantaisie. 
Superbe choix 
de C o rb e il
le s  à  o u v r a 
g e s , garn ieset 
non garnies, 
ainsi que to u 

te  la V a n n e r ie  fine et ordinaire. — 
T oujours bien asso rti en E 'ousscitcs  
et C h a ises  d'E citaiits. — Se recom 
m ande, 2774

O. GROH
AU B E R C E A U  D ’O R

Au Vêtement Moderne
P o n t  4  EjES L O C L E  P o n t  4

Le plus grand choix 
Les plus bas prix

ix F -B-̂ feNARQUE r y1 F k Z
Confections
soignées, pour 

M essieurs, Jeunes 
Gens e t E nfants

Ulsters, Pardessus, Complets, Complets 
sport, Pantalons, C u lo ttes  Satam ur

C hem iserie, B onneterie, Spencers, Cols, C ravates, Blouses horlogers 
C om plets m écaniciens, etc.

Vêtements sur mesure. 3089 Envoi à choix.
Ju sq u ’au  31 décem bre, 10% d’escompte. Ed. JUNOD.

2 4 6

...Voyons', 'dis-moi maintenant le îîut de 
ta visite. Je t ’ai interrompu.

Le regard de m aître Grosllon se fixa 
sur celui du .vieillard.

Celui-ci eut soudain un rictus aux lèvres'.
Il étendit le bras.
— J ’ÿ suis... T u  e |  ici pour mje. parler 

de mon satané neveu.
— Est-ce que tu seraig renseigné? in

terrogea Grosllon avec .un soupir de Sou
lagement.

— Comment ne Je serais-je pas? Tous 
ceux qui viennent me voir m ’en parlent 
de cet oiseau-là... excepté toi.... Mais toi, 
je comprends... Tu craignais de me peiner.

...Qu’as-tu à me dire de lui?
Grosllon respirait.
— Qu’il aurait grand besoin de gagner 

le gros lot... et il ne vient pas le gros 
lot. C’est fâcheux. Il ne peut aller loin, ton 
neveu.... Carnac est menacé.

Il s’interrompit.
— Ce qui signifie, répondit froidement 

Kérouët, que Léonce a gaspillé près de 
trois cent mille francs.

— A peu près.
— M azetteL. Il n ’a pas dû se priver de

grand’ehose ,ce moineau.. .
...Je n ’ai pas été prudent!...' J ’aurais dO 

l’entraver....
...Bref, ne gémissons1 pas sur des affaires 

manquées...
...Mon bon ami, as-tu étudié la situa

tion?
— Du mieÿ-ix que j ’ai pu.
— Il ne lui reste rien n ’est-ce pas??.

— Je m ’en doute, tu peux parler.
— Je ne crois pas.
— E t Carnac est à la veille d ’être' ven

du!...
— J ’en ai peur.
— Je le verrais aï'ec peiné. Ma sœur y a 

vécu heureuse. Des Carnac y sont nés et 
morts depuis trois cents ans.

...Je n ’y mettrai probablement jamais; les 
pieds, mais j’y tiens.

...J’achèterai Carnac

...Quant à mon neveu, c’est avec lui que 
je m’entendrai.

— Tu vas, je te prie, lui expédier ce soir 
même un télégramme afin qu’il arrive au 
plus tôt. Qu’il me prévienne de "l’heure : 
Juvisien sera à la gare. Tout de même!... 
tout de même!....

...As-tu un relevé très exact dg se? £omp- 
tes ?

— Oui.
— L'as-tu ici?

— Oui, je puis te le laisser.
— Je préfère cela. Il est inutile de' gâter 

les' moments que tu veux bien me donner 
pour monsieur mon neveu... Je te ferai part 
de mes décisions.

...En attendant mes affairés personnel
les restent comme .ci-devant. Mes disposi
tions sont parfaites. Je n ’y change pas ufi 
iota .

Le notaire sortit des papiers, en épingla’ 
plusieurs qu’il glissa dans une enveloppe 
et la présentant au vieillard:

— Place-la en lieu sûr .
— Sois sans inquiétude. Tu viendras la  

reprendre toi-même pour; qu’il n’y ait pas' 
d ’indiscrétion .

Une heure plus tard, après des projets 
échangés entre les deux amis, le véhicule; 
de l’homme d ’affaires reprenait la route 
de Questembert.

Le notaire avait un poids de moins sur 
le cœur.

Dès les premières maisons de la petite 
ville bretonne, il consulta sa montre.

— J ’ai Je temps — dit-il à haute voix. 
Vous allez vous rendre directement à la 
maison, Bastien. Je vais, moi, au bureau du 
télégraphe.

Le soir même, Léonce dé Carnac recevait 
un télégramme ainsi libellé :

«Viens au plus tôt. T ’attends. Indique 
heure arrivée.

«dé Kérouët.»
Ce laconisme intrigua fort le jeune hom

me. Que se passait-il là-bas pour que sa 
présence y fût nécessaire ?. r

Son oncle était-il malade'?’
Il consulta un horaire.
Au besoin, il aurait pu prendre le traiff 

dé nuit... dans deux heures...- et être en' 
Bretagne le lendemain, dan;s la journée.

Il réfléchit.
Ce n’était g-uère faisable. Il ne pouvait 

partir sans revoir. Mme Marthe, Sans aller 
rue d ’Astorg.

Cependant.... l’oncle H ubert avait quatre.-: 
vingts ans. S’il était louffrant, une çom-: 
plication pourrait arriver inopinément.^..

Il relut le télégramme ,qui ne dévoilait 
rien .

Partirait-il f?j
Attendrait-il au lendemain'?
Basée sur, une probabilité de maladif, l ’i

dée du départ prévalut.
A la hâte, il prépara la  valise et écrivit 

quelques lettres qu’il jetterait âû prçmigïi 
bureau de ROSte.

 -  r  r̂ —rrr----

Lé lendemain, au premier arrêt impor
tant, il préviendrait son on,cle.

Dans le compartiment qui l'emmenait, 
Léonce dormit une partie de la  nuit.

Mais quand l ’aube parut, à mesure que 
Ja distance diminua, ses. réflexions devin
rent des inquiétudes.

Un pressentiment le  saisit.
Le reverrait-il de .sitôt ,ce JP.aris, qu’il 

venait de quitter brusquement’?
En débarquant à la  gare, il inspecta d ’un 

coup d’œil la cour où stationnait un om
nibus et un attelage propre, qui n ’avait rien 
de moderne.

Il le connaissait de longue daté, l’attela
ge!....

Devant lui, Juvisien .chapeau bas.
— Eh bien, mon brave Juvisien, comment 

cela va-t-il à Kérouët?
— Très bien, monsieur le vicomte,.
— E t mon oncle?.... sa san té?...<
— Meilleure que jamais.
Léonce s’arrêta net.
— Mon oncje n ’est pas souffrant?
— Mais non, monsieur Léonce. Il va 

comme vous et moi.
■— J ’en suis ravi... Seulement, il aurait 

dû m ’envoyer un télégramme un peu plus 
explicatif. Je l’ai cru malade, et je n ’ai 
perdu ni une minute, ni un départ de train.

— Pourtant!... vous avoir tracassé com
me ça!.... Avez-vous des bagages, monsieur 
Léonce ?

— Je n ’ai rien, rien que cette valise.
Il sortit de la gare, caressa les flancs 

Brutus, une vieille connaissance aussi, et 
de Brutus, une vieille connaissance aussi, et 
monta dans. la voiture.

Là, le cerveau de Léonce travailla. N.’é- 
tait-ce point pour lui pjarler affaires que 
l ’oncle lui jouait ce tour ri

Il 'arriva assez perplexe, se montra très 
affectueux, très attentionné.

Léonce ne tarissait pas sur la joie qu’il 
éprouvait de trouver son oncle toujours 
jeune.

Kérouët ne contredisait pas.
Les cajoleries du neveu, les belles phra- 

ises que ce jeune parisien débitait avec une 
facilité inouïe, avec son sourire doux, ses 
traits efféminés et ses yeux bleus n ’atten
drirent pas l ’oncle endurci.

Après le dîner, quand le couvert fut levé 
et qu’ils se retrouvèrent tous, deux devant 
un feu superbe qui, par une infinité de ca
vités lançait des flammes bleues roses, vio
lettes, éclairant une fante représentant O r
phée, aux Enfers, H ubert Kérouët n ’hésita 
plus.
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~  D ’apres ce que vous me contez, il pa
rait, Léonce quie. .vous, vous êtes troublé, 
beaucoup, au reçu du télégramme que je 
vous ai fait adresser, hier, par Grosllon.

— J ’aurais, dû m ’en douter. Le style é-: 
tait, en effet, celui d ’un homme de bureau.

— Je regrette vos préoccupations. L ’es
sentiel est que vous soyez là, puisqu'il nej 
vous est plus; possible de rester à Paris.

— Mon oncle!...
— Oui. J ’ai là dans un tiroir vos comp-i 

tes. Je suis parfaitement au courant.
... Inutile de chercher à me leurrer.
— Mon oncle, vous, êtes trop intelligent 

pour qu’on puisse se permettre cela.
Les paupières du vieillard battirent.
Sans regarder son neveu, Hubert con

tinua :
— Il paraît que vous n ’avez plus le sou 

et que vous ne trouveriez pas cent francs' 
sur le pavé de Questemberg- et d ’ailleurs.

— C'est peut-être, un peu exagéré.
— Léonce ne vous, défendez pas. Vouç 

êtes mieux renseigné que moi. Vous savez 
qu'en l’espace de sept ans à peine, vous 
avez gaspillé une fortune honn'ête...

...Vous avez été un peu vite, un peu trop 
vite et cela vous fait vraiment de belles 
jambes, aujourd’hui, d ’avoir jeté follement 
l’argent à la tête de maîtresses qui se mo
quent de vous.

— Vous êtes dur, mon oncle.
— Non. J ’appelle un chat, un chat. On' 

ne me fait pas prendre des vessies pour, 
des lanternes. Vous avez voulu faire aussi 
bien, mieux que les autres.

...Ça vous regarde ,et vous pourriez c’cst 
vrai, me dire que je m’occupe de choses 
qui ne me regardent pas beaucoup.

— Jamais ,mon oncle. Vous avez sur moi 
tous les droits.

Kérouët avait conscience des duretés qu’il 
lui infligeait, mais la soumission l'émotion;-: 
nait^ un peu, et, à part lui, il se disait :

«Ce n’est pas méchant pour 'deux sous.»
La lueur de sensibilité ne le trahit pas.
Il continua:
— De tout cela ,il résulte que, livré à 

vous-même, votre vie se trouve dans, une 
sorte de cul-de-sac.... Vous ne pouvez avan
cer, et vous, êtes jeune et vous êtes à l’â-. 
ge où l’on se crée une famille.

Léonce allait parler.
H ubert l’interrompit de la main, avec un 

geste sûr, autoritaire.
— D r, quelle est la famille sérieuse qui 

consentira à vous donner sa fille? Aux por
tes où nous aurions pu frapper, je n ’e n  vois 
pas.


