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Une nouvelle année, de nouvelles luttes
T ant que durera  le régime bourgeois, cha

que nouvelle année nous apportera de nou
veaux dangers et de nouvelles luttes.

Le capitalism e est en pleine phase de 
triom phe et ses succès ne semblent pas lui 
laisser tout le calme nécessaire pour éviter 
les excès.

L ’E urope vient de subir les effets d ’une 
crise économique qui durera probablement
— si elle ne s ’accentue encore — en 1914. 
Le chômage n ’a peut-être pas été aussi in- 

• tense qu’en 1908, mais il a cependant cruel
lement éprouvé les œuvres prolétariennes.

E t c’est le moment qu’ont choisi les g ran 
des puissances pour augm enter considéra
blement leurs arm ements, leurs effectifs, 
la durée du service et partan t les dépenses 
militaires.

En Allemagne, grâce à l ’influence des so
cialistes, ce fardeau a pu être rejeté sur 
les épaules de la classe fortunée. Les 130 
m i l l i o n s  nécessaires seront prélevés sur Ie§ 
revenus de la fortune. C ’est autant de sau
vé pour un temps, mais pour un temps Seu 
lement, car les financiers sauront indirec 
tement, faire payer la casse aux travail 
leurs. En réalité, il n ’en saurait être  autre 
ment, puisque toute richesse vient d ’eux.

Ces centaines de millions cristallisés dans 
les budgets militaires seraient un bienlourc 
sabot pour la vie économique. L ’argent est 
rare , l ’industrie recule devant des em prunts 
à un taux élevé, les entreprises apeurées 
(reculent devant un développement nouveau 
çt le m arasme du commerce suit fatalem ent 
la. diminution des salaires.

En Suisse, l ’accroissement de ces dépen 
ses est un danger très grand, parce qu ’i 
nous entraînle à une augm entation de droits 
d ’entrée funeste aux ouvriers surtout.

Le groupe socialiste aux Cham bres fédé
rales demande un impôt direct fédéral sur 
les ressources, à partir de 6000 fr. et sur 
les fortunes à partir de 60,000 francs, afin 
de perm ettre à la Confédération de devenir 
plus libre-échangiste d ’une part et }ue les 
ressources soient tirées de la bourse des 
plus favorisés d ’autre part.

C ’est une grave question et qui soulèvera 
l ’indignation de la classe riche.

Nous n ’avons pas à nous laisser attendrir 
p a r les jérémiades des fortunés: ils ont de 
quoi payer.

Ainsi en Allemagne, on a constaté que la 
fortune du prince Henckell von Donners- 
m ark a suivi le développement suivant: 

Fortune Revenus
1897 81 millions 5 millions
1902 120 6Vt'
1905 150 10
1908 221 15

Celles du prince de Holenlohe et d ’autres 
encore ont suivi une même voie triom 
phale.

En 1892 on comptait 1659 personlnes ayant 
plusieurs millions de marks, en 1905: 2859 
et en 1910: 3893.

Vos salaires, camarades ouvriers ,ont-il§ 
subi une augmentation aussi rapide ?

L 'ingénieur Wernier calcule que les 20 
m illiards placés dans l ’industrie de la cons
truction mécanique en Allemagne rappor
tent 2 m illiards et plus de dividendes.

En Suisse, les principales industries m é
tallurgiques employent un capital de 137 
millions, rapportant un bénéfice brut de 
35 millions environ.

Des difficultés vont naître et la puissance 
capitaliste se constitue ainsi des réserves 
formidables. Qu’est-ce à dire si ce n ’est que 
plus nous avançons ,plus l’antagonisme en- 
tre  les possédants' et les dépossédés s ’ac
croît.

Laissons donc les bellâtres siropeux aveu
glés p a r leur m épris du prolétariat ou leur 
myopie incurable nous parler de la r> a ix  
entre  les classes. A utant offrir une g rena
dine au tigre qui va bondir sur une g a 
belle pour tenter de l’en empêcher.

Soyons hommes. Regardons sans faiblesse 
§a situation. Faisons le compte du danger 
que nous fait courir la-puissance capitaliste 
au seuil de cette nouvelle année et après 
avoir m esuré l’adversaire, sans défaillance, 
sans crainte, reprenons la lutte pour l’éman- 
çipation de la classe ouvrière.

E -E . G.

A nos abonnés
Nous prions nos abonnés de b’ien vouloir 

nous signaler directem ent, les irrégu lari
tés qui peuvent se produire dans la d istri
bution du journal, tout en réclam ant d irec
tement, s ’il y a lieu, au bureau des postes.

A propos d’une information de la «Suisse libérale»
La «Suisse libérale», au sujet d ’un inci

dent de ((famille» qui s’est produit à «La 
Sentinelle» erttre une cam arade et moi, ap 
porte une information inexacte que nous 
tenons à rectifier.

Je quitterai prochainem ent «La Sentinelle» 
dans des conditions courtoises, non pas à la 
suite d ’un désaccord avec la Société d ’édi
tion, mais parce que je désire ren trer p_ri 
France.

EOUIS R o y a .
*  *  *

Aux allégués empressés de «La Suisse 
Libérale», notre cam arade Roya vient d ’op
poser le démenti que la vieille fille du Fau
bourg m éritait.

Nous ajoutons que, sur, notre invitation 
mêm e ,1a collaboration de notre rédacteur 
ne cessera pas au moment de .son départ.

E .-P. G.

Mort d'Eugène Fournière
N otrë ém inent cam arade Eugène Four

nière, chargé de cours à l ’Ecole polytech
nique et au Conservatoire des Arts et Mé
tiers, est m ort subitem ent la nuit dernière, 
à la porte d ’Orléans, au moment où il Se 
disposait à prendre à cette station le che
min de fer d ’Arpajon pour ren trer à son do
micile, 12, avenue Laplace, à Arcueil.

Eugène Fournière avait été conseiller m ü-f 
nicipal socialiste du 18e arrondissem ent de I 
Paris (quartier Clignancourt), puis il fut!  
élu député de l ’Aisne.

Battu^ en 1902, il se retira  à  Arcueil, où 
'il fui élu conseiller municipal. Il d irigear 
pendant plusieurs années la «Revue. Socia
liste», fondée par Benoît Malon.

Il y a quelques mois, appelé par un deuil 
à La Chaux-de-Fonds, il vint nous rendre 
visite à la «Sentinelle». Rien ne nous fa i
sait prévoir une m ort aussi prém aturée.

Echos de partout
Une existence de mille mois.

C est celle de l ’empereur d ’Autriche. 
C ’est exactement le 16 décembre, c’est il y a 
mille mois, que naquit à Schœnbrunn celui 
qui devait être l ’empereur, François-Joseph 
d ’Autriche. E t, par une coïncidence qui ne 
m anque pas d ’intérêt, ce jubilé rare s ’est 
produit dans le même mois où le monarque 
a accompli le soixante-cinquième anniversai
re de son avènement au trône. C ’est le 2 dé
cem bre en effet que François-Joseph a battu 
tous les records —̂ Js’il est permis d ’employer 
cette expression sportive— de durée de rè
gne des souverains modernes. Ce record ap
partenait à la reine Victoria de Grande-Bre
tagne et Irlande, qui a  tenu en mains, pen
dant soixante-trois ans et demi, de juin 1837 
à  janvier 1901, le sceptre du Royaume-Uni.

I.'histoire n ’a enregistré jusqu’à présent 
qu’un seul cas de durée de règne plus long 
que celle que François-Joseph vient d ’attein
dre, en pleine santé et en parfaite vigueur 
d ’esprit; Louis XIV. a régné de 1643 à 1715. 
Il est vrai que le record établi par Louis le 
Grand, appartient quelque peu aussi à  l’A u
triche, puisque le Roi-Soleil était le fils 
d ’Anne d ’Autriche.

Le jugement de Ménélik.
Le négus Ménélik, dont la disparition, 

cette fois, semble bien définitive, avait hérité 
des belles qualités de justice de son ancêtre 
le roi Salomon. Cette histoire authentique 
en est un des plus jolis exemples:

Deux Abyssins étaient occupés à cueillir 
des prunes, le premier secouant les branches 
et le second, au pied de l ’arbre, ramassait les 
fruits. Une branche vint à casser; l ’homme 
grimpé au faîte tomba sur son cam arade et 
lui brisa le cou. Lui-même, se fit de graves 
blessures, dont il eut peine à  se remettre. 
La famille du m ort attaqua sans tarder le 
survivant, lui réclamant, pour prix du sang, 
une somme de six cents francs, Le m alheu
reux ne pouvant payer, les plaignants, sui
vant la loi du talion, exigèrent sa vie. L 'af
faire vint, en dernier ressort, devant Méné- 
mk lui-meme.

«Très bien, déclara le sage nègre, vous 
avez le droit d ’exiger la vie de cet homme; 
mais la loi dit également que le m eurtrier 
doit périr de la même façon que la victime. 
.Que l ’un de vous grimpe donc à cet arbre
— et du doigt il désignait un sycomore 
géant — et se laisse tomber 'du faîte sur le 
coupable».

Aucun des plaignants n ’en voulut courir 
le risque... et le m eurtrier involontaire eut 
la vie sauve.

L’or du Rhin.
W agner, pendant les dernières années de 

sa vie. fut importuné par la trop grande a d 
m iration que lui témoignaient les mélomanes 
-d’Europe et d ’Amérique. Les plus indiscrets 
-demandaient au maître de «Parsifal» de 
-leur jouer quelques mesures.
- W agner trouva bientôt le moyen de se dé
barrasser de ses encombrants dévots. Il se 
m ettait au piano.

— Voici, disait-il, l’accord du prélude de 
«l’Or fdu Rhin».

- — Ah! merci, maître... .
Mais avec un doigt W agner décomposait:

mi bémol, sol, si bémol... mi bémol, sol, si 
bémol...I E t cela aurait duré près de trois quarts 
d ’heure, car l ’accord sur lequel est construit 
le prélude de l ’«Or du Rhin» est l ’accord 
parfait m ajeur mi bémol, sol, si bémol... ré 
pété inexorablement pendant cent vingt m e
sures...

La fleur bleue de Fragson.
On pourrait croire que pour avoir chanté 

tant de romances sentimentales; Fragson 
était devenu sceptique!...

Point. Nul artiste ne cultiva mieux que lui 
la petite fleur bleue. E t bien souvent il eut 
des chagrins d ’amour. Mais il se gardait 
d 'en laisser rien voir.

Un jour, pourtant, un ami le surprit, p leu
ran t à  chaudes larmes :

— Eh! Q u’as-tu: Fragson?...
Mais Fragson se releva et, dans une g ri

mace où le rire essayait de le disputer à la 
tristesse, il dit, avec cet accent anglais qu ’il 
savait rendre si cordial:
-—  Mcâ... rien. Je répète un drame! C ’est 

un secret!
E t il se m ettait à  rire, narguant ainsi sa 

peine.
Les allumeurs poètes.

Paris a  des restaurateurs et des repris de 
justice qui taquinent la muse. Mais Bruxel
les a des allumeurs de réverbères qui ne la 
laissent pas tranquille non plus. A l’occasion 
du renouvellement de l ’année, ils portent 
dans chaque maison le poulet que voici avec 
leurs meilleurs souhaits :

S ’il faisait noir, sans doute 
Plus d ’un adroit voleur 
Vous guetterait en route;
Ou maints autres malheurs 
Pourraient dans la nuit sombre 
Encore vous arriver,
Car vous savez que l ’ombre 
N ’est jamais sans danger.
Nous venons avec confiance,
MM , dans ce jour si heureux,
Que de nouveau l ’an recommence,
Vous faire nos souhaits, nos vœux;
Nous tâcherons toujours bien faire 
Pour nous m ériter vos faveurs;
Oui, nous ferons la nuit bien claire, 
N ’oubliez pas les allumeurs.

, , Mot de ia fin.
Chez le docteur:
— Fumez-vous beaucoup?
— Quand je travaille.
— Alors, vous fumez peu. Continuez.

ils auraient escroqué des bijouteries. Ils sontj 
recherchés par les parquets anglais et bel
ge. On rechercherait dans la banlieue uü  
complice possesseur d ’une fortune, qui l’a 
vait préservé jusqu’ici de soupçons.

Les faits du jour
Une belle invention d’un ouvrier

Un ouvrier mécanicien anglais, M. R. S. 
Broom, vient justement d ’inventer un ap 
pareil qui, adapté aux autobus, empêche 
ceux-ci d^craser les passants.

Des essais ont été faits récemment à  Lon
dres. Ils ont été ^convaincants et impres
sionnants. E n  fffe t, l ’inventeur s ’est jeté 
sur le sol devant l ’autobus gui arrivait à 
toute vitesse e t il a été recueilli par l ’appa
reil sans aucun mal.
1 Que faut-il adm irer le plus, le courage ou 
l ’ingéniosité de cet inventeur?

Les émules de Bonnot
Une bande de voleurs d ’automobiles com

prenant une vingtaine d ’individus, tous dan
gereux malfaiteurs, se réunissent habituelle
m ent dans les bars et les débits de vin des 
19e et 20e arrondissem ents; tous sont a r
m és; l ’un d ’eux serait muni d ’une bombe 
à jeter sur les agents. Tous les complices 
seraient résolus à vendre chèrement leur 
vie. Parmi les chéfs se trouveraient, outre 
«le Japonais», le «Grand Paul» et le «Mar
seillais», tous recherchés par de nombreux 
parquets de province. Ces malfaiteurs ont 
résidé ces dernières années en Belgique, où

Les incidents militaires en Allemagne
Le colonel de Reutter 

devant le conseil de guerre
Témoins à décharge

Strasbourg, 6 janvier. 
L ’audience d ’aujourd’hui a commencé p a t 

l ’audition1 des témoins, dont cinquante-huit' 
ont été cités.

Mme Ewers, propriétaire d 'un  m agasin de 
cigares à Saverne, déclare qu'elle considère' 
le colonel de R eutter comme un ami sin'-: 
cère de l’Alsace. Il a souvent prouvé se$ 
bons sentimenjt.s en soulageant des infoç-; 
tunes. ' " -

Un incident
A 10 H., la cour suspend sa séance jet sej 

retire pour délibérer au sujet des mesures! 
à prendre contre le reporter, de )a  «Gazettç' 
de Francfort».

Le reporter de la «Gazette de Francfort» 
est invité à fournir des explications au sü-i 
jet d ’une expression du colonel de Reutter, 
qu’il a rapportée, bien qu’inexacte. Le re 
porter déclare avoir m al entendu à .causç 
de la disposition de la  salle et retire l ’ex
pression qu’il a, par erreur, attribuée au 
colonel.

Le président prié les représentants de 
la presse d ’être plus objectifs. On leur don
ne de meilleures places.

Le soldat Beck, qui accom pagnait le lieu
tenant de Forstnjer, déclare que, le 28 ïio-- 
vembre, quelques jeunes gens de 16 à 18 
ans, leur avaient crié: «Dreckschwob», al-f 
lez à le maison. Au sortir d ’une leçon de 
gym nastique, un jeune homme avait crié: 
«Les voilà ̂  ces bleus, ces sacs à m...». L$ 
témoin a rrê ta  ce jeune homme pendant qu’u
ne centaine de personnes se rassemblaient^ 

Le soldat Jaquet dépose sur les incident^ 
qui se sont produits devant la salle de gymv 
nastique. L ’un des insulteurs nommé Kie- 
fer, fut arrêté. Kiefer nie, toutefois, avoiç 
tenu les propos qu’on lui reproche.

Un jetme apprenti serrurier, nommé Ha- 
bermann, fut arrê té  le 28 novembre pour 
avoir dit à Kiefer: «C’est une infamie, nüug 
allons bien le leur montrer.»

Le soldat Kronen déclare avoir été frap-i 
pé au bras par un ouvrier nommé Jérii-î 
salem.

Témoins à charge
Le témoin Aron, employé aux chemins 

de fer, déclare avoir été arrêté, tandis qu’il 
se rendait à la pharm acie. Il ignore au jo u r
d'hui encore pourquoi : Il n ’a en aucune ma :̂ 
nière provoqué les soldats.

L'e témoin Kqlb d it que tandis qu’il !on> 
geait le canal, il fut tout à coup arrê té  et 
jeté dans la «cave à pandours», où il a  a t 
trapé des rhumatismes. Le témoin déclare 
qu’il portera plainte contre le colonel de 
Reutter.

Plusieurs témoins arrêtés le soir du 18 
et conduits "dans la «cave à pandours» sont 
ensuite entendus. Ils déclarent n ’avoir rien 
commis de répréhensible. Ils disent n ’avoir, 
pas entendu la sommation de se retirer. Les 
seuls cris poussés l’ont été par des enfantiÿ 

On aborde ensuite la question de viola-: 
tion de domicile commise par, le lieutenant 
Schaad. — Il s ’agit de l’arrestation du m e
nuisier Lévy d a n s 'l ’escalier de la maisorf 
Heil. — Le témoin ignore pourquoi il a été 
arrêté.

Strasbourg, 6 janvier.
Au cours de l ’audience de mardi après- 

midi on continue l’interrogatoire des divers 
témoins militai(res et civils qui ont été mê
lés à l’affaire de la «cave à pandours».

A plusieurs reprises des paroles très vio
lentes sont échangées entre les soldats qui 
procédèrent aux arrestations et les person
nes arrêtées. Aucune des personnes arrê
tées ne reconnaît avoir employé des ex
pressions telles que «sales Sch\vobs> ou 
autres analogues. Plusieurs jeunes gens dé
clarent avoir seulement sifflé des mélodies 
inoffensives. L ’un d ’eux reconnaît, cepsn- 
dant, avoir sifflé au moyen de ses deux 
doigts.

Un soldat reconnaît avoir dit, au m o
ment où il procédait à une arrestation : «Je 
vous embroche avec ma baïonnette si vous 
fuyez».

Sur la proposition tfe l’avocat des accu
sés on décide de citer encore quelques té
moins, l ’avocat Vetter et l’assesseur Gaert-



LA SENTINELLE
'tïon d ’aider nos voisins à  pincer lés contre
bandiers! Si encore ces derniers étaient de 
nos concitoyens I Mais tous les initiés savent 
que ce sont précisément des sujets de Guil
laume II et de François-Joseph qui font 
la nique aux douaniers coiffés d ’un casque 
à pointe ou d ’un pot à fleur! Avec ça que 
nous avons déjà assez à  faire chez nous, il 
faudrait encore faire la police pour les Al
lemands et les Autrichiens?

BERN E. — 'La faillite Gerster. — Iï’aî- 
né des frères Gerster, Maurice Gerster, à 
Berne, vient à son tour d ’être soumis à une 
enquête pénale. Jusqu’ici, cependant, il n ’ai 
pas été incarcéré.

— Le théâtre. — Ee nouveau directeur 
du théâtre de Berne, M. Kiedaisch, a don
né sa démission. La situation, qui n ’est pas 
encore éclaircie, ne lui permet pas d ’enga
ger le personnel nécessaire. La Municipa
lité reste d ’avis qu’il faut trouver un moyen 
quelconque de continuer l’exploitation du 
théâtre l’année prochaine et qu’il faut à 
tout prix trouver 'les ressources né cessai^ 
res.

— Incendie. — Près de Wyssbach, une 
grande ferme a été détruite par an incen
die. Le mobilier et les récoltes sont restées 
dans les flammes, ainsi que deux porcs.

A PPENZELL. — Luge contre auto. — 
Un marchand de chaussures, nommé Schœ- 
ner, se lugeait la semaine dernière en com
pagnie de sa femme. La luge vint se jeter 
contre une automobile et Mme Schœner 
fut peu grièvement blessée, tandis que son 
mari fut relevé avec une fracture du crâne 
et une jambe broyée. Il vient de succom
ber à s'îs blessures. Il étaic âgé de 39 an$ 
et père de famille.

BALE-VILLE. — Référendum. — Selon 
la «National Zeitung», le référendum con
tre la loi sur la division de la ville de Bâle 
en trois arrondissements électoraux pour les 
élections au Grand Conseil a abouti.

— Décès d’unë centenaire. — L’habitante 
et bourgeoise la plus âgée de Bâle, Mme 
Vve Hettel, est décédée à l’âge de 100 ans 
et demi.

ARGOVIE.— Chute mortelle.— A Rohr, 
un charpentier nommé Weyersmuller, oc
cupé dans une étable, est tombé en arrière 
avec une telle violence qu’il a succombé.

— Du sel. — On mande de Zurzach que 
la couche de sel qui a été sondée atteint 
19 mètres 84 centimètres, dont 11 m- 89 
de sel de roche pur.

— Accident. — Dans le voisinage du bac 
de Killwangen, un jeune Wurtembergeois, 
nommé Gustave Roeslen, s’est noyé. Il était 
employé par le prof. Durst, de Berne, com
me. rabatteur pour la chasse aux canards.

ST-GALL. — Incendie. — Une maison 
d ’habitation de Tablat, appartenant à  M. 
Baumgartner, équarrisseur à  Hagenbuch, 
a été complètement détruite par un incen
die. La maison était habitée par sept famil
les. Une faible partie du mobilier, qui n ’é 
tait assuré que partiellement, a pu être sau
vée. On ignore la cause du sinistre.

THURGOVIE. — Bienfaisance. — La 
somme totale des- legs et dons faits en 
1913 aux diverses "institutions charitables 
du canton de Thurgovie s’élève à  133,700 
francs contre 204,000 fr. en 1912.

TESSIN . — Le syndic de Lugano. — 
On confirme que M. le conseiller national 
Balli a donné sa démission des ionctions 
de syndic de Lugano.

VAUD. — Le froid. — On a noté ces 
jours derniers 21 degrés au-dessous de zé
ro à  Vers-l’Eglise et aux Ormonts-Dessus. 
et 26 degrés aux Diablerets.
n c ü ir c  M l TDH U üH (Bureau de placement officiel UriltL UU IftnlnlL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Ghaux-de-Fonds. 721

D ésespoirs d’animaux
 ̂ II y avait dans les jungles, artificielles’ 

S l ’Exposition de la Chasse, à' .Vienne, une 
charmante guenon, qui s’était liée d'am i
tié avec un petit renard et elle se tenait 
fréquemment juchée sur son dos, faisant de 
véritables chevauchées au grand amusement 
du public.

Ces jours-ci, un des gardiens baissa ,une 
grille à l’aide de. laquelle on peut, au be
soin, diviser le pavillon en deux comparti
ments et la guenon se trouva séparée de 
son petit camarade. Comme folle elle frappa 
sa tête contre le grillage, poussant des cris 
plaintifs, puis elle essaya de déplacer les 
barreaux de fer de la cloison. Voyant que 
ses efforts étaient infructueux, elle courut 
au bassin qui se trouve dans le pavillon et 
y plongea la tête pour se noyer. On eut 
toutes les peines du monde à l’en retirer. 
On dut alors relever la grille de séparation.

Il n’est pas possible de dépeindre la joie 
de la guenon lorsqu’elle eut auprès d ’elle 
son jeune ami le renard; elle le caressait 
comme elle eût fait à un de ses petits et fi
nalement sauta sur son dos. pour faire, .un 
tour de manège.

Le soir on eut beaucoup de mal à sépa
rer les deux animaux et le matin suivant, 
on trouva la guenon morte; elle s ’était 
noyée dans le bassin. Le renard à partir de 
ce moment refusa toute nourriture et au 
bout de quelques jours, on le trouva mort 
d ’inanition.
----------------------------  M » W  ------------------------------

JURA BERNOIS
Fédération jurassienrfe de musique. —

L’assemblée générale des délégués aura lieu 
le dimanche 18. janvier, à 2 h. de l’après- 
midi, à  l’hôtel du Sapin, aux Breuleux. .

Le comité central se réunira à 11 H. du 
matin au même local.

Dès ce jour, on peut se procurer à l ’Union 
artistique, Genève, les morceaux imposés 
pour la prochaine fête: «Le Mythe de la 
Montagne», ouverture par Vogt, pour la di
vision supérieure et la Ire division, et 
«Galfa», petite fantaisie (très facile) pour les 
2e et 3e divisions.

Les sociétés de musique qui désirent en
trer dans la Fédération jurassienne sont 
priées d ’en aviser M. J. Chapuis, prési
dent, à Bienne, jusqu’au 10 janvier.

Le comité central compte sur la déléga
tion de chaque section à  cette importante 
assemblée. En outre invitation est faite à 
tous les amis musiciens du Jura qui vou
dront bien venir fraterniser avec les délé
gués.

Après Seehof et Schelten... Sorbeten. —
1 iConnaissez-vous Sorbeten? Non! Eh bien, 

consultez l’«Atlas suisse» édité par la mai
son Frœbenius S. A. Bâle, carte 3, et vous 
y trouverez cette localité au nom barbare, 
non loin de Monible et Souboz, Nos lec
teurs auront sans doute compris que M. Frœ 
benius a voulu parler de Sornetan. Mais 
pourquoi diable appeler ce paisible village 
d’une dénomination tudesque et l’entraîner 
ainsi dans la sarabande des guerres de lan
gue, alors qu’il ne demande qu’à vivre bien 
tranquille et caché... sur sa colline, comme 
le grillon de la fable.?

Au surplus, cet Atlas suisse de M. Frœ be
nius S. A., de Bâle, nous ménage encore 
d ’autres surprises. Voici, par exemple, per
ché sur Moron, le hameau de Moren; il 
estropie aussi l’orthographe des noms de lo
calités et cite Soveresse, pour Loveressen; 
Bérv pour Péry, etc.

Sorbeten!... Voilà bien encore un de ces 
tours du «Deutsche Sprachverein.»

SAIGNELEGIER. — A propos d’une mi
se en liberté. — Le «Franc Montagnard)) 
rectifie comme suit l ’information concernant 
la mise en liberté de Joseph Ecabert.

«On fait erreur en annonçant que l’an-
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ner, de Saverne. Les débats sorlt ensuite 
ajournés à mercredi matin à 9 heures.

Si l ’affaire avance aussi rapidement 
qu’aujourd’hui on espère que les plaidoiries 
commenceront mercredi vers midi et que le 
jugement sera rendu mercredi tard dans la 
soirée.
--------------— m \ ------------

E T R A N G E R
Un candidat redoutable en Albanie

Suivant le «Corriere délia Sera», Izzet 
pacha, ancien généralissime de l’armée tur
que, qui vient d ’être remplacé par Enver 
pacha comme ministre de la guerre, prépa
re un coup de main en Albanie. Izzet pacha 
est Albanais. Il jouit d ’une grande réputa
tion dans l’armée. C’est à lui qu’on doit la 
reconstitution de l’armée turque à Tcha- 
taldja. C'est lui q u i a  commandé l’expédi
tion en Arabie. Déjà 150 de ses partisans, 
parmi lesquels de nombreux officiers,, se
raient partis de Constantinople sur un va
peur du I.loyd autrichien, qui doit les dé
barquer à  Brindisi. Izzet pacha serait sou
tenu par le comité jeune-turc et par le gou
vernement ottoman. Il s’appuierait en Al
banie sur les milieux musulmans.

Izzet pacha a été élu prince d ’Albanie 
dans une .ssemblée secrète tenue par les 
chefs albanais réunis à Durazzo, Izzet pa
cha se rendra dans le courant de la semai
ne prochaine à  Valona avec la députation 
albanaise qui est venue le chercher à Cons
tantinople. Les conditions fixées par Izzet 
pacha à son acceptation du titre de prince 
a ’Albanie auraient été les suivantes:

1. L ’Albanie sera une principauté et non 
un royaume;

2. L’Albanie restera pendant dix ans sous 
le contrôle de l’Autriche-Hongrie et de 
l ’Italie.

Le prince de Wied retirerait 
sa candidature

De la «Gazette de Francfort»:
Dans les cercles albanais bien renseignés 

on exprime la ceritude que, par suite de 
l’attitude de la majorité de la population 
albanaise, favorable à  Izzet pacha, le prince 
de Wied retirera sa candidature au trône 
d ’Albanie.
-------------------  i— ♦  wa  m ------------------

NOUVELLES SUISSES
Les indemnités de nuit aux cheminots.—

Le projet de la Direction générale relatif 
aux indemnités pour le service de nuit n ’a
Î)as encore été complètement examiné par 
c conseil d ’administration des C. F. F. Un 

certain nombre de questions restent encore 
en discussion. Ce retard n ’entraînera cepen
dant aucun préjudice pour le personnel, car 
les autorités ferroviaires et le département 
des' chemins de fer se sont entendus pour 
donner à la décision qui va être prise un 
effet rétroactif à partir du 1er janvier, de 
cette année.

Affaires ferroviaires.— Le Conseil fédé'- 
ral soumet à l’Assemblée fédérale un projet 
de loi autorisant les C. F. F. à construire 
la ligne à  voie normale de la Surbthal 
comme continuation de la ligne Oberglatt- 
Niederweningen, devisée à 2,500,000 fr. La 
ligne sera classée comme ligne secondaire. 
Cette autorisation est liée à  la condition que- 
les cantons d ’Argovie et de Zurich versent 
avant le commencement des travaux une 
subvention de 700,000 fr.

La saccharine.— Les journaux allemands 
annoncent que l’Allemagne et l’Autriche 
vont faire des remontrances à la Suisse au 
sujet de la contrebande de la saccharine 
et l’inviter à prendre des mesures afin d’en
rayer ce commerce illicite.

Voilà qui est pour le moins une curieuse 
prétention: Vouloir nous imposer l’obliga-
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(  Suite)

E t à cette heure, certainement, malgré la 
violence de la passion qui le dominait, il 
aurait essayé de retourner en arrière s’il 
en avait été temps encore.

Mais il était trop tard maintenant^
Il avait un pied dans le crime. S’il s’avi

sait de vouloir trahir sa complice, elle le 
perdrait sûrement.

E t d ’ailleurs, pouvait-il la trahir?
Il y songeait en ce moment, parce qu’il 

était loin jd’elle, mais quand il était sous le 
rayonnement de ses yeux, pouvait-il penser 
à autre chose qu’à faire toutes ses volontés 
pour mériter une caresse, ou même un sim
ple sourire? ", -

N'était-il Das près d ’elle comme un petit 
chien dompté et soumis auquel il lui suffi
sait de montrer sa main blanche pour qu’il 
n ’eût plus d ’autre désir que de se coucher 
à ses pieds.

Jamais il n ’avait senti encore la pesanteur, 
du joug qu’il s’était laissé mettre par elle 
sur les épaules avec tant de joie cependant.

Pour dissiper le malaise qui l’avait enva
hi, 1 espèce de rancœur, qui le tenait contre

tout le monde, et surtout contre lui-même, il 
passa dans la salle du jeu, où il espérait 
trouver des amis qui le distrairaient.

Il n ’y vit personne, et ne sachant que faire 
pour passer le temps, il joua.

Il joua et perdit.
Il perdit tout l’argent qu’il avait sur lui, 

ce qui augmenta encore sa mauvaise hu
meur.

Ah! Il n ’aurait pas fallu qu’ià ce moment 
quelqu’un lui cherchât querelle. Il se serait 
rué littéralement sur l’épée, comme étant 
peut-être le seul moyen honorable pour Jui 
de sortir d ’une situation devenue inextri
cable.

Il avait l’âme bourrelée de remords. Il 
songea aux méchancetés qu’il avait faites, 
à la cruauté qu’il avait montrée envers une 
femme qui ne lui avait jamais fait de mal.

E t dans un instant de lucidité de conscien
ce il se dit que c’était peut-être de cela qu’il 
était puni.

Hais à  çe moment il se sentît frappar sur 
l’épaule.

Il se retourna et reconnut l’ami qui devait 
le présenter à  M. Eustanges.

— J ’ai pensé, dit le jeune homme, que je 
te retrouverais ici. Nous allons dîner en
semble si tu le veux et nous nous rendrons 
ensuite au Palais-Royal. J ’ai loué deux fau
teuils.

— Bien, fit Joël, je te remercie.
A ce moment, l ’autre remarqua sla mine 

lugubre.
E t avec surprise.
— Qu’as-tu? On dirait que tu viens d’en

terrer ton pèrel Et encore, tu aurais peut- 
être la face plus joyeuse, car, n ’es-tu PAS 
maintenant son seul héritier?

— Je n ’aime pas dit le vicomte sèchement, 
ce genre de plaisanterie.

— Bien ,mon ami, dit le jeune homme, on 
s’en privera. Mais il ne faut pas être si som
bre parce qu’on a besoin de 100,000 francs.

Fustanges te les prêtera, je m ’en porte 
garant, et demain tu seras gai comme un 
pinson.

Allons dîner.
Il l’entraîna.
Joël se laissa faire.
Il avait à peine conscience de ce qui se 

passait.
Il était dans un état quasi léthargique.
Ce n aest qu’entre le second et le troisième 

acte, que Constant d ’Hermelin, l’ami du vi
comte,* put enfin mettre la main sur M. Fus- 
tances .qui, avant beaucoup de relations, 
allait et venait, pendant les entr’actes, par 
les escaliers et les couloirs du théâtre, très 
affairé, très entouré, ayant l’air ,avec son 
visage glabre, sa minceur sauelettique, de 
quelque spectre étrange et falot, toujours a 
la poursuite de quelqu’un prêt à se dérober, 
car les habitués des premières formaient sa 
principale clientèle.

De taille moyenne, portant moustache et 
barbiche, blondes autrefois, maintenant gri
sonnantes, le monocle à l’œil, portant beau, 
il ne manquait pas d ’une certaine élégance; 
mais les püs nombreux et pressés qui s’é
taient formés autour de ses yeux, les strnles 
jaunâtres, quon remarquait dans le teint ter
reux des joues, dénonçaient une santé déjà 
usée, bien que l’homme eût à peine dépassé 
la quarantaine, et que les plaisirs et les 
fièvres de la vie parisienne avaient brûlçes.

Toujours en habit, la boutonnière ornée 
d ’une rosette multicolore de la grosseur d un
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cien gérant Ecabert a été remis en' liberté. 
Il ne pourra bénéficier de la libération! 
conditionnelle qu’à fin mars 1914. Jusqu’à  
cette époque il devra continuer de fabriques 
des chaussons à W itzw yl.

» C’est le frère, François Ecabert, ancien; 
fabricant aux Bois, d ’exécrable mémoire], 
qui a obtenu à fin novembre dernier, le 
bénéfice de la libération conditionnelle, quit-:, 
te à venir répondre prochainement devant 
le tribunal correctionnel des Franches-Mon- 
tagnes à la nouvelle plainte pour banque-: 
route frauduleuse dont il est l’objet, avec 
Mme Ecabert. Quant au «bureau d ’affai-:j 
res» qu’Ecabert aurait ouvert à Lausanne,! 
c’est là une mauvaise plaisanterie qui jp 
fait sourire tous ceux qui connaissent les 
deux accusés dont le nom est désormais’ 
maudit aux Franches-Montagnes.»

En Ajoie
FONTENÂIS. — On se rappelle les jdé* 

gâts causés l’été dernier par la trombe 
d ’eau qui anéantit les cultures sur tout le 
territoire de Fontenais. Il existe au budget 
de l’E tat un crédit de 20,000 fr. pour se> 
cours à allouer dans des cas de sinistres 
extraordinaires identiques à celui qui rava-?: 
gea Fontenais. L ’E tat vient d ’allouer sut 
ledit subside une somme de 1472 francs à 
répartir entre les sinistrés.

Ce n ’est vraiment pas bien largë.
COURGENAY. — L’assemblée commué 

’nale de dimanche dernier, répondant 3c 
la demande qui lui a été adressée par le' 
comité d ’initiative pour l’érection d ’un mo-' 
nument à Pierre Péquignat, a voté, à l’u-î 
nanimité, la cession du terrain nécessaire, 
l’aménagement de celui-ci aux fins dont il 
s’agit et l’allocation d ’un subside de 500. 
francs.

Le coût de cet aménagement peut ê trf 
évalué à 1500 fr.

La décision de l’assemblée communale d<? 
Courgenay l’honore et il y a lieu de la fé.->- 
liciter. D ’autre part, espérons que les com-* 
munes ajoulotes répondront aussi favora
blement aux demandes qui leur ont été 
adressées. Nous savons d ’ores et déjà que 
Porrentruy a été nanti d ’une même^ dem an
de et à laquelle nous osons l ’espérer, on’ 
réservera le même accueil qu’à Courgenay, 
patrie de ce brave révolutionnaire.

PORRENTRUY. — Le Conseil munici
pal a décidé de confier à une commission1 
composée de onze membres le soin de ré
diger et de présenter les dispositions à in
troduire ,dans le Règlement d'organisation, 
pour le vote par représentation proportions 
nelle. Il a, dans ce but, invité les divers' 
groupements politiques à présenter au Con.-: 
seil municipal pour représenter chacun; 
d’eux au sein de cette commission: 6 mem-- 
bres pour le parti radical, 3 pour le parti 
démocratique, 2 pour le parti socialiste. _

Encore, cette fois-ci, le parti radical main
tient malgré tout sa majorité fictive. Mais 
enfin, tout va bien, quand finit bien.

(Argus)'.:
-    i

CANTON DE N E UCHATEL
Intéressantes découvertes.— Depuis quel

ques années, à l’approche de l’hiver, les vi
gnerons du Landeron font de sérieux défon
çages dans leurs vieilles vignes, pour plan
ter de nouveaux ceps. Par suite de ces tra
vaux, bon nombre de squelettes humains 
ont été mis à jour ici et là, et des sépultu
res isolées des temps préhistoriques ont été 
découvertes. Peu avant Noël, l’on a décou
vert deux de ces tombeaux au pied du co
teau, puis, dans la dernière semaine de l’an 
une troisième au sommet du vignoble. M. 
Ch. Girard ayant trouvé les ossements, eut 
la bonne idée d ’aller prévenir quelqu’un se 
connaissant en archéologie. Aussi les fouil
les entreprises avec précaution amenèrent-

petit chou, il était connu de tout le boule
vard, mais beaucoup de ceux qui le fréquen
taient et qui le connaissaient pour le voir 
ainsi papillonner dans tous les endroits où 
l ’on s’amuse, ignoraient sa spécialité et ne 
se doutaient guère qu’en lui serrant la main 
comme à un homme du meilleur monde, 
ils serraient la main du plus impitoyable 
usurier poussé comme un champignon vé
néneux et malfaisant sur le fumier de là 
haute vie.

M. Fustanges n ’était connu comme prê
teur d’argent que par quelques initiés, par 
ceux qui avaient eu affaire à lui et qui se 
gardaient bien de s’en vanter.

Etant parvenu enfin à le saisir, car il était 
toujours prêt à disparaître au détour d ’un 
couloir, Constant d ’Hermelin lui présenta 
son ami Joël. <é

 Le vicomte de Plouazec qui désirerait
vous entretenir un instant.

Et à Joël:
— M. Fustanges.
L’usurier s’arrêta dans son élan de mou- 

’vement perpétuel, mit son monocle et dévi
sagea celui qu’on lui désignait.

Il y avait déjà longtemps qu’il le connais
sait, depuis que Joël avait fait son appari
tion, de très bonne heure, on le sait, dans, 
le monde qui s’amuse.

E t vingt fois aussi le vicomte avait vu M. 
Fustanges, soit sur le pesage des champs de 
courses, dans les théâtres, dans les restau
rants élégants, music-halls ou tout autre en
droit que fréquentent les gens qui font la 
fête.

( rA Hüivre). i
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elles la découverte d ’un squelette d ’une 
grante stature tourné du côté du soleil le
vant; tout autour de ces restes, un filet de 
terre très noire semblait être ce qui reste 
d ’un cercueil. Aucun objet trouvé n’a per
mis de fixer une époque; cependant, il est 
probable que nous nous trouvons en présen
ce d ’un tombeau gallo-romain, car, 1 an 
dernier à pareille saison, de jeunes vigne
rons ont déterré dans le meme endroit un 
crâne et divers débris de grossieres poteries 
r o m a in e s ;  un creusage délicat aurait permis 
de réunir une petite collection fort intéres
sante de vases, écuelles intacts, etc. Il se
rait trop long d ’énumérer toutes les sépul- 
’tures de ce genre trouvées depuis quelques 
années; de l’une d ’elles on a sorti un beau 
vase funéraire romain. Citons, parmi d ’au
tres vestiges des temps passés, des fonde
ments de maison, des places parées, qui 
trahissent la présence d ’habitations qui an
ciennement occupaient çà et là le coteau.

Une légende, racontée de père en fils chez 
les habitants du Landeron, rapporte, que des 
soldats romains envahirent la contrée en 
l ’an 300, et dès ce temps, probablement, 
les premiers chrétiens apparaissait chez 
’noous. Or, ceux-ci groupant les tombes de 
leurs morts, mettent fin au système des sé
pultures isolées.

De prochains défonçages amèneront cer
tainement à jour d ’autres choses qui per
mettront de mieux étudier ces temps loin
tains. Aussi les vignerons feront bien d ’imi
ter M. Charles Girard, et, au premier in
dice de nouvelles trouvailles, ils ne manque
ront pas de prévenir qui de droit.
, Labourage à la dynamite.— Nous appre
nons que la Société horticole de Neuchâtel 
et du Vignoble organise pour ses sociétaires 
une conférence qui ne manquera pas d ’in
téresser vivement les participants.

Cette séance aura lieu samedi prochain, 
à  2 heures précises, aux Allées de Colom
bier. Il s’agira de démontrer, par des expé
riences pratiques, que les explosifs de sûreté, 
récemment perfectionnés, permettent de pré
voir des labours, des défonçages puissants; 
de pouvoir procéder à l’extraction rapide de 
troncs enracinés, de faire sauter des blocs 
épars sans les perforer, bref, la chimie vien
dra en aide à l’horticulture et lui rendra de 
précieux services dans sa tâche souvent rude 
et ingrate.

Nos industries. — Le 3000e moteur vient 
(de sortir des usines Moser à St-Aubin, et a 
été fêté samedi dernier par un modeste sou
per à l’hôtel Pattus, auquel était convié le 
personnel au grand complet. Il y a exac
tement une année qu’avait lieu la commé
moration du 2000e moteur.

Sus aux renards.— Quatorze nemrods de 
Neuchâtel et de Saint-Biaise ont été asser
mentés par le préfet en vue d ’une grande 
battue au renard, organisée pour aujour
d ’hui. La chasse se fera au moyen de chiens 
Courants et bassets, et commencera rière 
La Coudre, à huit heures du matin.

On sait que maître renard î  fait des 
siennes ces derniers temps dans les fermes 
et qu’il mérite une leçon.

N E U C H A T E L
Sous la neige. — Depuis plusieurs jours,

11 neigait à Neuchâtel, petite neige légère 
qui blanchissait à peine les vignes et les 
toits et jie  faisait que salir les rues et les 
places. Hier, par contre, la première vraie 
chute de neige est arrivée. Les flocons tom
baient dru jusqu’au bord du lac. Le ther
momètre étant un peu au-dessous de zéro, 
le sol était gelé et la neige tombée ne fon
dait pas à mesure. Le soir, tout était blanc 
comme à la Montagne; la couche n ’est guère 
épaisse et n ’a pas amené de perturbations; 
les trains et les trams étaient à l’heure. 
Mais le spectacle des arbres blanchis, des 
toits et des rues recouverts de neige don
nait au chef-lieu un gai caractère hiver
nal auquel les Neuchâtelois du Bas ne sont 
guère habitués.

La chute de neige a par contre été con
sidérable à Chaumont. Voilà qui promet 
pour les prochaines courses de luge et de 
bobs qu’un vigilant comité organise en ce 
moment.

Conseil général.— Le Conseil général se 
réunira en session réglementaire le lundi
12 janvier, à 8 heures du soir à l’Hôtel-de- 
tVille; l’ordre du jour est le suivant:

a) Rapports du Conseil communal sur : 
une demande de crédit pour l’achat d ’une 
piocheuse Zorn et d ’un rouleau de fonte;
— une demande de crédit pour l'aménage
ment du parc du Crêt du Plan; — une modi
fication aux plans de reconstruction du Cha
let de la Promenade et une demande decré- 
/dit supplémentaire; — le plan d ’alignement 
du chemin privé de Combe-Borel, à l'ouest 
du chemin des Sorcières.

b) Objets r e s t é s l ’ordre du jour: Rap
ports du Conseil communal sur une acquisi
tion d immeubles au Vauseyon;— sur une 
révision de l’article 10 de l’arrêté organique 
<*e I ic o le  supérieure de commerce.

Motion de MM. Charles Borel, typogra- 
phe et consorts, sur les réparations à la 
passerelle métallique de la gare.

LE 1 .0  CLE
Lé bilan de l’état-ciyil.— Naissances.— 

245 bébés, soit 24 de moins qu’en 
1912. Il est bon d ’ajouter que dans ces 245 
naissances ne figurent pas les 25 bébés qui 
ont vu le jour dans une autre localité et 
Jwnt les parents sont domiciliés au Locle. 

" compte 123 naissances masculines, pour.
Vf Î t lln in es'

ioiq ages- ~  Les mariages contractés en £ J s°nt au nombre de 9_4X en diminution
sept sur 1912.

L'e record de la jeunesse est tenu par 
quatre épouses de 18 ans, et un époux de 
21 ans; celui de l ’âge m ûr.par <}eux hom
mes et deux dames de 51 a  60 ans et un 
homme au-dessus de 60 ans. C’est, comme 
d ’habitude, l’âge de 26 à 30 ans qui a 
fourni le plus de conjoints, soit 34 hommes 
et 25 femmes.

Décès. — L'a diminution des naissances 
se trouve heureusement compensée en une 
certaine mesure par une diminution des dé
cès.. dont le chiffre continue à baisser. De 
162 qu’il était en 1912 il est descendu à 150 
en 1913, soit bien en-dessous de la moyenne 
des dix années précédentes. Encore y a-t-il 
lieu d ’en défalquer neuf qui se sont bien 
produits au Locle,, mais qui concernent des 
personnes domiciliées dans d ’autres locali
tés. La doyenne des morts de l’année 1913 
avait 89 ans.

1m A  CHAUX-PE-FONPg
La Commission d’administration est con

voquée pour le 8 janvier 1914, à 8 h. 30, en 
lieu fet place de la séance de ce jour. *

Les rentes des travailleurs.— Hier, M. 
Schaller ,maître-couvreur en notre ville, de
meurant Fleurs 11, était informé de Char- 
quemont. qu’un de ses ouvriers, âgé de 26 
ans, célibataire, s’était tué dans l’après- 
midi en tombant d ’un toit.

Les mesures d ’usage ont été prises pour 
pouvoir, une fois les formalités légales ac
complies et les autorisations nécessaires ac
cordées, ramener le corps de la victime à La 
Chaux-de-Fonds.

La neige. — Elle est tombée hier tout 
le jour et cette nuit et...continue aujour
d ’hui. Aussi la blanche couche atteint-elle 
bien, en rase campagne, cinquante centimè
tres.

— Durant les fêtes, le thermomètre est 
descendu très bas et plusieurs personnes 
qui avaient profité de ces jours pour faire 
un p<*it voyage, ont trouvé à leur retour 
leur appartement inondé, les conduites 
d ’eau ayant sauté sous l’influence du gel.

Les heures d’égarement.— C’est un bien 
triste événement qui frappe une très hono
rable famille de notre ville.

Les exigences de l’information ne nous 
permettent malheureusement pas de le pas
ser sous silence.

On se souvient qu’assez récemment un 
dentiste de notre ville s’était praint d ’avoir 
été l’objet d ’un cambriolage et d ’avoir subi 
de ce fait une perte de quelques milliers 
de francs.

Le délit aurait, paraît-il, été simulé pour 
obtenir une indemnité de la société d ’assu
rance contre le vol.

Le dentiste en question, arrêté hier ma
tin à 11 heures et demie, aurait fait l’aveu 
sans réserve de sa faute.

Dans une perquisition préalable, la Sûreté 
a découvert dans son cabinet dentaire, une 
partie des dents aurifiées, soi-disant déro
bées.

Le prévenu est passible des peines pré
vues pour la tentative d ’escroquerie et la 
somme dépassant 3000 francs, il est possible 
que l’affaire vienne en cour d ’assises.

Formalisme médical. — L ’enquête ou
verte sur la mort du jeune Chaux-dc-Fon- 
nier survenue à  Genève a révélé un fait 
qui n ’est pas flatteur pour certaines person
nes mêlées à cette affaire. Lorsque la gen
darmerie eût appris que M. Lauper avait 
été frappé de congestion elle prévint un mé
decin. Celui-ci déclara que le domicile du 
malade n ’étant pas compris dans son rayon 
il n ’interviendrait pas. Un gendarme ayant 
constaté que l ’état du jeune homme s’ag
gravait de plus en plus téléphona à la po
lyclinique où on lui répondit que dans un 
cas de ce genre il fallait ^apporter f  adresse 
écrite, une communication téléphonique étant 
insuffisante. Enfin, après beaucoup de temps 
perdu en chinoiseries, le médecin de ser
vice de la clinique se décida, après qu’il eut 
été menacé d ’être rendu responsable des 
conséquences de son refus d ’intervention, à 
venir voir le malade.

Il fallut encore aviser le bureau de 1''as
sistance pour faire entrer notre concitoyen 
à l’hôpital. Toutes ces démarches avaient 
duré si longtemps que lorsque la voiture 
de l’ambulance arriva devant le domicile 
de L. celui-ci était déjà mort. Les journaux 
genevois s’indignent avec raison sur ces 
procédés.

Alerte.— Hier après-midi, un peu avant 
une heure, le feu s’est déclaré dans un ate
lier de tailleur de la rue de l’Hôpital. Une 
personne avait jeté, par mégarde, des cen
dres dans une corbeille où se trouvait des 
chiffons. Lorsque les agents de police ar
rivèrent sur place, avec un extincteur, ce 
commencement d ’incendie avait déjà été 
conjuré par les gens de la maison; les dé
gâts sont sans importance.

Quatuor Schœrg.— Le troisième concert 
d ’abonnement a lieu jeudi 8 courant; on y 
entendra le célèbre Quatuor bruxellois dont 
la réputation n ’est plus à faire dans notre 
ville où il a déjà été plusieurs fois applaudi.
| Au théâtre.— Dimanche 11 et lundi 12 
janvier, deux tournées Baret viendront nous 
donner deux spectacles du plus haut inté
rê t; chacun de oes spectacles ne sera don
né qu’une seule fois.

Le dimanche 11, pour lés seuls' abonnés 
de la série A', nous aurons l ’«Homjnë qui as
sassina».

D ’autre part, lundi 12, nous aurons, pour 
les seuls abonnés de la série B, «Servir», 
l ’œuvre si remarquable de M- H. Lavedan. 
de l'Académie français®.

D’impresario Ch. Baret nous promet pour 
lundi une représentation exceptionnelle de 
cette pièce célèbre, pour l ’interprétation de 
laquelle il s ’est assuré le concours du grand 
comédien M. H. Krauss, qui personnifiera 
le colonel Eulin.

La location en vue de ces deux spectacles; 
ise.ra ouverte chez [M. Veuve, vendredi imatin, 
à 9 heures pour tout le monde.

Le Quatuor bruxellois. — L'e Quatuor 
Bruxellois qui se fera entendre vendredi 
soir 9 janvier à la salle de la Croix-Bleue 
est en voie de devenir un des rares quatuor^ 
à cordes historiques qui ont illustré ce gen
re  de musique.

En Allemagne et en Autriche, la critique 
a consacré la place qu’il occupe en disant 
qu’il tient le juste milieu entre le classicis
me académique du quatuor Joachim et l’e
xubérance du quatuor tschèque.

Le programme très heureusement com
posé d ’œuvres à la portée de chacun, per
m ettra de vérifier la  justesse de cette appré
ciation élogieuse. Beethoven, Schumann et 
Dvorak seront successivement interprétés.

La crémation. — Plusieurs personnes ont 
manifesté le désir de pouvoir se procurer 
le beau rapport de la Société neuchâte- 
loise de crémation; ce travail intéressant 
illustré de belles vues, est en vente au prix 
de 1 franc; on peut s’adresser soit au secré
tariat de police, soit au concierge du ci
metière.

Bienfaisance. — Il a été versé à la Direc
tion des Finances les dons suivants’:

5 fr. pour l ’Hôpital, anonyme, en recon
naissance de bons soins reçus. — 10 fr. 
de M. Ferdinand Rummel, en souvenir d ’un 
service rendu, dont fr. 2.50 pour les Amis 
des Pauvres, fr. 2.50 pour l’Asile de Vieil
lards et fr. 5.— pour l’Orphelinat Gott- 
stadt à Bienne. — 25 fr. 70 pour les Colo
nies de Vacances dont 20 fr. de la musique 
«La Lyre», produit d ’une collecte faite pen
dant le concert de minuit sur la Place de 
l’Hôtel-de-Ville et 5 fr. 70, collecte faite à 
la soirée du 3 janvier des employés du 
Théâtre au café Meunier. — 20 fr. pour 
l’Hôpital d ’Enfants, d ’un anonyme, en re
connaissance des bons, soins, donnés à deux 
enfants.

Jeunesse socialiste.— Ce soir, séance de 
gymnastique à 8 h. 15 précises, à la Halle 
au Collège des Crétêts.

Cercle ouvrier. — Ce soir, mercredi, à 
8 h. 30: Comité du Cercle.— Grutli Mân- 
nerchor.

Chorale mixte ouvrière. —'Répétition ordi
naire demain jeudi, à la Salle de chant du 
Collège intustriel.
------------------  m  + f ,,, ----------------

CHR O NI Q UE  THÉATRALE
C a rm en

L ’œuvre si vivante ,si chaude, si ardente 
de Bizet, — la Carmen à l’œil noir affo
lant les toréadors, nous était offerte hier 
soir.

Hâtons-nous de dire ,pour être sincère, 
que si Mme Danthesse a de jolis yeux, elle 
n ’a cependant pas «l’œil noir»; ce détail, 
pour les fervents de la création de Bizet, 
présente une importance capitale. Toute la 
composition _ étincelante du maître semble 
en effet avoir été écrite aux reflets de pru
nelles noires et comme diamantées; elles 
s’imposent donc de toute nécessité dans 
une interprétation scrupuleuse. En voulez- 
vous une preuve sensible ? Remplacez, dans 
le chant du toréador, le célèbre passage:

... prends garde 
Que l ’oeil noir te regarde

par celui-ci:
... prenps garde 

Que l ’œ il bleu te regarde

...tout l’effet voulu par l’auteur tombe la
mentablement. L ’émotion esthétique réside 
surtout dans l’action des sensations sur no
tre sensibilité; on sent d ’abord, on sent sur
tout, on raisonne ensuite, — et avec la meil
leure volonté du monde je ne puis voir en 
«noir» un œil qui ne l’est pas.

L’imprésario — dont, à d ’autres titres, 
nous reconnaissons volontiers les beaux ef
forts —  a donc totalement raté le 'choix  
de la principale interprète.

«Carmen», ce n ’est pas autre chose comme 
personnage et comme pièce, que l’envoûte
ment de l’homme par une femme aux pru
nelles spéciales, aux cheveux sombres, au 
corps souple et frémissant: tout est là.

...Or rien de ce tout ne nous a été donné 
par Mme Danthesse. Nous ne contestons 
certes pas sa distinction artistique et les 
belles sonorités de sa voix prenan'te, mais 
telle n ’a rien d ’une Carmen;

...même pas les caractéristiques cepen
dant les plus factices et les plus faciles à 
acquérir. Où donc Mme Danthesse a-t-elle 
déniché ces boucles d ’oreille ? Sans doute, 
il les fallait aussi grandes et de cette forme, 
mais pas de ce volume; ce sont des an
neaux qu’on trouve au Maroc, aux lobes 
des Moricaudes, mais non en Europe.... E t 
oes roses aux teintes passées, — aplaties 
comme si on Venait de les sortir d ’une 
malle, ces roses en toc, Carmen en aurait- 
elle voulu? E t ce châle, ce jupon que Mme 
Danthesse doit probablement conserver de
puis que les Parisiennes n ’en portent plus, 
Carmen en aurait-elle voulu? E t qu’aurait- 
elle dit de cette danse presque hiératique, 
régulière comme une leçon bien apprise, 
mais qui n ’a rien de la danse frémissante, 
enveloppante de la Carmencita telle que 
la rêvait Bizet?.

Donc, si nous avons vu Hiîr soir Mme 
Danthesse dans Carmen, nous n’avons pa§ 
sa  Carmen dans Mme Danthesse.

En revanche, nous faisons un éloge sans 
réserve de Mlle Louisette Dubois, — une 
artiste vraiment d ’ordre supérieur qui mé
rite le plus bel avenir ; il est rare de trouver, 
dans une troupe de province une chanteuse' 
aussi remarquable, alliant 'le talent, la scien
ce, — et la  conscience professionnelle — 
et les réarm es de la femme à un degré 
aussi élevé. Elle a conquis notre public, dû 
bout de ses lèvres, d ’où la mélodie s’écoule
comme d ’une source naturelle. _

M. Mondey, artiste consciencieux aussi, 
â eu hier de fort beaux passages: lorsqu’il 
possédera suffisamment <Ie don de l’action, 
cet artiste sera excellent.

M. Darnaud a lé té très goûté dans le rôle 
du toréador. _ .

L ’ensemble de la troupe est satisfaisant, 
mais... pas un seul œil noir chez les fem> 
mes! Dans Carmen, C’est impardonnable.

L o u is  R o y a .

r  A

LES D EPECHES
Agression

LUGANO, 7. — L’autre soir à  Pian'derâ', 
deux individus pris de boissons assaillirenjfc 
un jeune homme de 27 ans, nommé Gio
vanni Campana et le frappèrent de plu-: 
sieurs coups de couteau.

La victime de cette agression en aura 
pour un mois de repos forcé, si encore aU-: 
cune complication ne survient. .

Les agresseurs ont été immédiatement 
arrêtés et conduits aux prisons de Luganov

Les désespérés
GENEVE, 7. — H ier soir, un musicien 

appartenant à l’orchestre du Grand Théâ
tre a tenté de mettre fin à ses jours en s’ou-: 
vrant l’artère du poignet gauche, au moyen 
d ’un couteau.

Le désespéré, d ’origine hollandaise, ïï été 
transporté à l’hôpital cantonal dans. un état 
très grave.

Un bateau fait naufragé:
75 noyés, 25 blessés 

W IN N IPEY , 7. — Un bac qui faisait Jë 
service sur la rivière Frazer, en Colombie 
britannique et qui transportait des ouvriers' 
de la Compagnie Pacific a coulé au milieu 
de la rivière.

Soixante-quinze ouvriers ont été noyés'; 
vingt-cinq autres onft 'été grièvement blessée.

Dernière heure
Une fête tragique

ST-JEHAN DE PORTO-RICO, 7. ^
A l’ouverture du théâtre municipal, pendant 
les fêtes de Noël, à l’occasion de la distri-: 
bution des jouets aux enfants, — quatorze 
enfants ont été foulés aux pieds et sont 
morts; dix-huit sont grièvement blessés.

Patineurs noyés
BERLIN , 7. — Sur le lac de Neub'ourg 

(Silésie), six patineurs se sont noyés.
Près de Kœnisberg, un pêcheur et Sé§ 

deux fils sont tombés à l’eau et ge Sont 
noyés aussi.

Grèce et Triplice
BERLIN, 7. — La Triplice reconnaîtrait 

à la Grèce Chio et Mitylène. Elle ne per-. 
m ettrait donc pas à la Turquie d'attaques 
la Grèce au £ujet de ces îles.

Nouvel incident Forstner
BERLIN, 7. — A Strasbourg, le lieute

nant von Forstner se promenait sur la place 
publique en compagnie de deux collègues.; 
Un rassemblement se forma aussitôt. Fors- 
tner monta alors avec ses deux compagnon^ 
dans un tramways. Des cris hostiles furent 
proférés par des écoliers: l’un de ces gar-: 
çons, âgé de seize ans, fut arrêtés, puis. Jre-i 
lâché après un court interrogatoire.

La prévision  du t e m p s  
Ciel nuageux à variable. Température 

au-dessous de zéro. Encore neigeux au' 
Jura.

■ 1 ................ ..  i— a g g l f r  ^  1 ■ ■■■' ■ ■■

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr* .4339,04
Section de Colombier 10.—
Un groupe de socialistes, Colom

bier 3,90
Un ancien légionnaire, Colombier 1.— 
Otto W alther, G. et Et?., un soir 

de fête 3.—
Association des travailleurs de§ 

mines d ’asphalte 5,75
Collecte à la Conférence P. Gratter 9,55 
Le personnel de la fabrique de 

chapeaux Gygax, à Boudrfy 10.—
Un troisième fils de Joseph 1.—
Bénéfice sur la vente des cartel 

postales au Cercle ouvrier. *—.75
Docteur P, . 5.—
G. N. '  10.—

iTotal fr. 4398,99

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C,E
RONDE, 33-35

lOT Sur dem ande, envol 
gratuit d’échantillons. 922

N l h r ü l l T l I T l ?  M I G R A I N E ,  I N F L U E N Z * .  
M lu ilJ u L L M a u i d.M*. K C C n i
JiREMEDE SOUVERAIN ^
mtU(lOigiditi) 1.50. Ck. Dmcoit, tk1" 16 n in  
Toutes Pharm acies. B a ig tr le  „KEF0LÇJ
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Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Vendredi O Janvier, à 8 '/« heures du  soir

C O N C E R T S
donne p a r  le

Q u a tu o r  B r u x e l lo i s
Franz SCHORG, Ie 
P au l MIRY, alto

violon XXans DAUGHER, 2* violon 
F . DOEHAERD, violooceUe -

Prix des places: Fr. 3.50, 2.50 et 1.50.
B illets en vente au 'magasin de m usique Robert-Beck, rue Neuve 14, 

à  La Chaux-de-Fonds ; au  m agasin Pingeon & Quartier, au Locle, et 
le  so ir du  concert à l ’en trée  de la salle. H-20507-C 3282

CADEAUX DE NOCES
Déjeûners complets 22 fr. 

Dîners fa ïence et P orcelaine  
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 
Prix d’un bon marché exceptionnel au

2672

PANIER FLEURI

Pharmacie Coopérative
H u ile  d e  F o ie  d e  M o ru e fr a îc h e

Qualité supérieure . 2075-1

K o la  g r a n u l é e  
P i l u l e s  P in k , Fr. i 7 . 5 0  les six boîtes

Dépôt exclusif pour la région des célèbres Poudres du Dr SODDRE
E nvoi au  dehors, par re to u r du  co u rrie r, contre remboursem ent.

Fabrique de Chapeaux :: F.-A. GYGAX
Temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

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

P ris  d e  fabrique 2443 P rix  de fabrique

f i  Etablissement recomm andé: Parc 31
^ PtFlFIIE DIHERS depuis 70 cent.

I  RESTAURANT
|  SANS ALCOOL
^  DE L’OUEST 
8

Spécialité :
GATEAUX aux FRUITS

tou te  l ’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

P i a n o  —o — B i l l a r d
Se recom m ande,

E. SaMi-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
K  Local d es  B. T. n e u t r e s  Loge L’Avenir N° 12

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages Maggl e t Knorr.
Faites to u s l’essai de l ’excellente Saucisse de La Sagne

L A I T E R I E  C O O P É R A T I V E
Magasins : Paix 70, Charridre 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, su r lu Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

N'oubliez pas que l'excellent Mont-d'Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative.

« f is%

Messieurs!
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„ C A R A “ . Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses imi
tations. C'est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seul dépat chez 3185

H. LUTfll, coutelier, i l ,  rue de Hôpital, NEUCHATEL

■ ■ B B g t B 'a a a s a a e a a B M M B B M a B H a a s M a

INSTALLATION DE 
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

Daniel JeanRichard 19

Manchon soie «Incassable»
A. P laisetty

Prix avantageux. Réparations

Combustibles
en tous genres

D. CHAFPDIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

Attentionàja neige!
Pourquoi ne pas le d ire , que les

Caoutchoucs ressemelés
p a r  G. 2aslawsky, Serre 8 , spé
cia liste  R usse, so n t m eilleurs, aussi 
é légants e t d u re n t plus que les neufs 

Achat de vieux caoutchoucs. 
Qù’on se le dise !

C’est S erre  8 (ménage), ou Parc  9 
(A telier). 3136

C a is s e s  (l’e in b a l ia g e s  
4 9  Rue de la Paix, 4 9

SJ0Ü T  Magasin de détail des mieux assortis 
Voulez-vous faire  une économ ie ?

Rasez-vous vous-m êm e avec le

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. Vuitel-Gabrie. 

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

R em ontage  de Meubles e t  L iter ie

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralg iques

l â T H E Y
Soulagem ent im m édiat et p rom pte  

guérison, la boîte I r .  Î . 5 0 .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

NUI
C’est le num éro  d’une potion  prépa

rée p a r le D r  A. B o i irq n in .  p h a r 
m a c ie n .  rue Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la  grippe, l ’en rouem ent et la 
toux  la  plus op in iâ tre.

P ris à  la  Pharm acie, fr. l .tiO . 2476 
En rem boursem en t, franco.fr. S .—

Couturière ?'Agu] X
ou ouvrière trouverait emploi 
chez Mme Jacot, rue du 
Puits 16._______________3268

Jeune Fille
Jeune fille intelligente trou
verait occupation dans un 
bureau où elle aurait l’occa
sion de s’initier aux travaux 
de bureau. Rétribution im
médiate.

Adresser offres sous chif
fres 3266 au bureau de „La 
Sentinelle".

COMPTOIR
desOCCASIONS
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres, outilla* 
ge d’horlogerie, fournitu- 
res et antiaultés. 2713

Divans depuis fr. 80 —

Les meilleurs m eubles 
Les m eilleurs marché 
Le plus grand choix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold Robert g

A U

ION
la seule maison de la place offrant le plus 

beau choix de

Chaussures fines, courantes et ordinaires
à des prix absolument hors de concurrence.

Spécialité de chaussures 
américaines :

Place
Neuve

10

„ Saiamandre “ 
„Vera“, „Ewo“

etc.

■ ■ ■
Maison

J.BRANDT
Place 

Neuve 10

2657

AU JUPITER
R u e  d e  l a  P a i x  6 5

A i’occasion des Fêtes
Beau choix de

Régulateurs, Montres, Bijouterie
o r et argent contrôlés ; p laqué Record, Fix, Union, etc.

A l l i a n c e s .  Jolis cadeaux aux fiances
F a c i l i té s  d e  p a ie m e n t  o n  5 %  a u  c o m p ta n t  2903 !

H
C T H E I L E

DE RETOUR
3132 H-23807-C

A. NICOLET-CHAPPUIS
Succ. de DOCOMMÜN-BANGÜEREL

3, Serre, 3
La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures 
d’Horlogerie
en tous genres

Gros. ™1S< Détail.
1897 Se recom m ande.

Rue Daniel-JeanRichard 21
A cftté de la Brasserie Ariste Robert

TEA ROOMThIËRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.S0 et fr. 2
M fniiN v a r ié s

2453 Se recom m ande.

Echecs
Le Club des Echecs organise 

dès le 10 jan v ie r prochain , un

Cours d’échecs
en  dix leçons, qui aura lieu chaque 
samedi soir, de 8 V4 à 10 heures, 
dans la Salle du dessin tech
nique du Gymnase. 3274 

P our couvrir les frais, une iinanee
de Ir. 3 sera réclam ée à l’inscrip tion .

f jan-
au’asin de l’Ancre.

S’in sc rire ju sq u ’au Jeudi 8.

1 ucn /tao  200 bouteilles vides. — S’a- 
jH. VCUUltS d resser rue du  Parc 100, 
au 2me étage, à dro ite . 3270

A WûnHrO 1 m agnifique l it  a  2 -places, 
n  VGIIUIG ainsi que des plus o rd i
naires, 1 paillasse à resso rt (seule), 
1 canapé à coussins, 1 duvet pour lit 
d ’enfant, 1 m atelas neuf en végétal et 
des chaises. — S’ad. à  M. J. Sauser. 
rue du Puits 18._________________3271

Â VPWlrP Bobsleigh, table de cui- 
iC llul C» sine, canapé, cage d ’oi

seaux, son t à  vendre a  bas prix, r 1 
S’adresser chez M. Charles Jaco t, rue 
du P u its 16. 3267

Â ironriro un  Pe tit Ht d ’enfant, en 
(CHUt G noyer, bois tourné. Bas 

prix . — S’adresser rue du Nord 56, au 
1er étage. 3212

X uAn/!pD faute d ’emploi un traîneau 
H VCUU1C d ’enfant usagé mais en p a r
fait é ta t. — S'adresser rue de la Paix 
85, au 3m e étage. 3255

Â VûnHro avantageusem ent un  très 
VCllUlG bon violon en tie r, ainsi 

q u ’une bonne m andoline napolitaine 
avec m éthode. — S’adresser rue  du  
Nord 15, au 2roe étage. 2790

llIfiPniK  à vendre pr poussette  su r 
LUycUUo courroies en tièrem ent neufs 
S’adresser rue du  com m erce 131, au 
3me étage, à  d ro i te .____________ 3213

traîneau 
rue

des Com bettes 2, au 1er étage, à gau
che. . 3010

Â uonrirp Çour 5 fr-> un traîneU CIIIIIC d ’enfan t — S’adresser 1

À u n n d ro  belte feuille de foyard sè:
A  v e n d re  che, a l  fr. le sac . -  S’ad.
ru e  Combe G rieurin  35, au plainpied 
à  d ro ite . 2849

E fahli A vendre, bon m arché, un 
Lluull* établi d ’horloger, des roues 
en bois avec pédales, une enclum e 
su r tronc. — S’adresser rue A.-M. 
Piaget 47, au 2™' étage.

Photographes amateurs, oVcôntrè
échange 9X12 ou 13X18, 3 appareils 
d 'agrandissem ents dep. 6X 8 a V*X24 
agraiulis-sanl dep. 24X^0 a (>0X70, 
ainsi q u ’une lanterne, d ’agrandisse
m ents et de projections, avec conden
sa teu r de 150 mm.

A la même adresse, agrandissem ents 
p o u r am ateurs, retouches, etc.

S’ad. au bureau de «La Sentinelle» 
sous chiffres R. S. 3190.

Â iinndnn faute d’em ploi un grand 
VenUlC potager, deux m arm ites 

N° 14 et 15, une d ite  à vapeur .11" 11, 
deux pendules neuchâteloises, deux 
carte ls de P aris, 2 grands régula
teu rs , le to u t en bon état, prix avan
tageux. — S’adresser à M. B ertrand 
C hopard-R osselet, Sonvilier. 2997

A louer î

1 uonrfro  de la graisse de chiens, pure 
n  îCUUlC e tan a lisée , au  prix de 6 f r .  
le litre . — S’ad resser chez M. Louis 
Von-Almenn, ru e G ira rd e t 18, Locle 
________________________________ 3280

Traîneau d’enfant est à vendre, é ta t
de neuf. — S’ad. rue du Doubs 127, 
au 1er étage, à gauche. 3278

On demande à acheter u? cS ' ù d
à gaz. — S’ad resser rue  Jaquetr-Droz 13 
au 1er étage à d ro ite . 3281

A la m êm e adresse, à vendre un 
paravent.

On demande à acheter fou rneau
inextinguible en bon étal et de moyen
ne grandeur. — S'adresser chez M. 
Charles Filleux, rue de la Serre 43, 
au 3me étage, à gauche. 3275

fhn iirrnnfo  18 cent- le kg-  sou‘ ièbeL11UUU UU10 et compote aux choux, 
20 cent, le kg. franco. Petites seilles 
depuis 20 kg., chez M. Maurice Favre, 
rue JeanRichard 4, Le Locle. 2857

Glaces -  Tableaux - Panneaux
Choix immense dans ces articles, à 

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte au 
com ptant. —  m a g a s i n  G o n t l -  
nental, rue Neuve 2, an l ”  étage.

A InilOP 1 chambre meublée, à Mon- 
n lUUbl sieur travaillant dehors. — 
S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3“* 
étage, à gauche.________________3272

Logements bon marché. Asûnëe0rudc
époque à convenir, 1 er é t a g e  d e  
3  p i è c e s ,  cuisine et dépendances, 
petit jard in . Grand soleil. 30 fr. par 
mois.

Pignon do 2 pièces, cuisine 
et dépendances, au soleil. 20 fr. par m.

M a i s o n  de campagne, 4 piè
ces et dépendances, jard in . 25 fr. par 
mois. — S'adresser de 9 à 10 Vs h. du 
matin à G. Stauffer, rue Fritz Cour- 
voisier 38 », La Chaux-de-Fonds. 3227

dans maison d’ordre, à Mon
sieur ou Dame honnête et 

travaillant dehors, très belle chambre 
bien exposée au soleil, chauffée, très 
bien meublée. Prix 18 fr. — S’adr. 
rue du Crêt's 24, au 2me étage, à droite. 
_____________________ 3273

Assurance-vie.
piarc , est la p lus avantageuse des So
ciétés op éran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les a b o n n é s  à  l a  Sentinelle.
— S’ad. à  P. H um berset, L a  J a l u s e  
I^e f jo e le . 2676

Compas-planteur acheter d ’occasion
S’adresser à N. Robert-W ælti, rue du 
Puits 21._____________________  3276

f  hÎPTl ^  décembre 1913, un chien
WlCi!, Terre-Neuve, noir, tâche blan
che sous le cou ; a été mis en four
rière par la Police. — Le réclamer au
Poste de l ’Hôtel-de-Ville._______ 3265

Sécurité pour jeunes Fiües -
Avant d’accepter aucun engagement, 
renseignez-vous gratuitement au Bu
reau  des Amies de la Jeu
ne Fillle, rue Léopold-Robert 18.

LM<Iminisf ra tio n .

O F F I C E  D U _ T R A V Â I L

B u re a u  d e  p la c e m e n t  g r a t u i t
R u e  LéopoItl-KoSiert 3

Offres de Places.
Apprenti-commis. Maréchal. Servan 

tes. Remonteurs cylindre. Remon
teurs pour Pforzheim. Domeslique- 
camionncur. Confiseur. Pour Zurich, 
jeune fille honnête. Remonteur peti
tes cylindre.

Demandes de Places.
Bijoutier Meuleur-Mécanicien. Hom

me de peine. Kmailleur. Dame âgée 
de 45 ans, forte, robuste, cherche 
place cuisinière ou faire un ménage.

(Les ouvriers métallurgistes peuvent 
consulter au bureau, les offres de tra
vail venant du comité central.)

N.B. Pour renseignements, s’adres
ser au Bureau, Léopold Robert, 3.

Etat-civil de La Chaux-1 :onds
Du 0 Jan v ier 19! i

X aissn n ce  — Tosalli, Gilda-Maria 
Paolina, fille de Carlo, peintre, et de 
Pierina-Carmela née Bellomo, Ita
lienne.

P ro m esse s  «le — Hugo-
niot. Paul-Edouard, agriculteur, N’eu- 
châtelois, et Maurer, I-'anny, Bernoise.
— Dernière, Henri, agriculteur, V au- 
dois, et Ryser, Auna-M arie, sans p ro 
fession, Bernoise. — P auchard , Désiré 
Sylvestre, com m is C .F .F ., F ribour- 
gêois, et Hofer, Louise-M arguerite, 
iingère, A rgovienne." .

D écès. — 1624. V authïer, Bertha, 
fille de Frédéric  e t  de R osette née 
Læ derm ann, Neuchâteloisc, née le 19 
Ju ille t 1878. -  1626. Sandoz, Léon- 
A rth u r, époux de Jeanne  née P ictet, 
Ncuchâtclois, né le 22 Ju ille t 1864.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 30 Décembre au 4 janvier 1914

\ a i » s a n c r a .  — Claudine-Deni.se- 
B erthe, à H erb ert Baldwin, in te r
prè te , et à B crtha née Lavanchy. — 
E dm ond-E dgar, à Ju les-E dm ond R ime 
com m is-négociant, et à  C lara-Em m a 
née C haillot. — H enriette-M adeleine, 
à  H einrich-Eugène Schren. m aître  
d 'h ô te l, et à llosa née Gygax.

Ité c è s . — C h a rle s -F ré d é r ic -F ra n 
çois de P erro t, époux de M aria née 
L am billion , Bavarois, né le 27 m ars 
1862. — Hans S traub , tonn elie r, époux 
de E lisa ncc W isler, Bernois, né le 2 
février 1868. — H crm ann-A drien Muh- 
lem a tte r, m écanicien, fils de Jcan- 
Léon, Bernois et N eucliâtelois, né le 
12 août 1895. — C harles-C laude Mon- 
n ie r. horloger, époux de Fanny-E lvi- 
na Sandoz née Loosli. Neuchatelois, 
né le 17 novem bre 1861. — Rosine Bise 
née Gagnaux, épouse de A lphonse, 
Fribourgeoise, née le 7 ju in  1858.
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LA SENTINELLE
Taxe des Chiens
Il est rappelé au public qu’aux termes du règlement can

tonal sur la police des chiens, du 8 Mars 1861, la taxe y rela
tive doit être payée par tous les propriétaires de chiens 
habitant la circonscription communale, au Poste de police de 
l’Hôtel-de-Ville, d’ici au 20 Janvier.
H-3o24lC  3277 Direction de Police.

p o u r  3203

Hommes et Enfants

Au Magasin

L. TSGHU1Y
8 3 ,  Serre, 8 3

1«r é t a g e  En face de la Gare

M énagères, ac lie tez  votre beurre 
à la Laiterie Coopérative.

Mise au concours
La Commune de La Chaux-de-Fonds ouvre un concours 

général pour la
construction éventuelle à forfait de 16 maisons doubles

La D irection des Travaux publics rem ettra  aux intéres
sés le dossier des plans et conditions y relatif, contre un 
dépôt de fr. 100.—, somme qui sera rem boursée après l’adju
dication et après retour du dossier complet. Les soumissions, 
sous pli fermé, portant la m ention ..Construction de maisons 
ouvrières*1, devront parvenir au Conseil comm unal avant le 
15 janvier 1914 à 6 heures du soir.

L 'ouverture publique des soumissions aura  lieu le 16 
janvier 1911 à 9 heures du matin, dans la salle du Conseil 
général. 3165

La Chaux-de-Fonds, le 22 décem bre 1913.
Direction des Travaux publics.

a™ W erresà v itres Détail

h e n r T j o s t
Rue Neuve -1 O 237G

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

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
partielle

d’Korlogerie, Bijouterie, Objets d’art 
70, Rue Léopold-Robert, 70

E x p o s i t i o n  p e r m a n e n t e  3078
Ph. de PIETRO

R a b a is  é n o r m e s  jusqu’à S û  °jo
gtfST O c c a s io n s  s a n s  p a r e i l l e s  ~7jSB9

Société suisse P»« l’Assurance du Mobilier
 c o n t r e  l ’i n c e n d i e ---------

(basée su r  la  m utua lité  e t fondée en  1826)

S I È G E  D E  L A  D I R E C T I O N :  B E R N E
Agence du district de LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s .-A lb .  D U C O M M U N , rue de la Serre, 20
.j. ..

C ette société nationale  assure con tre  l’incendie, la foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à  vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t industrie l. E lle 
indem nise aussi les dégâts occasionnés pa r l’eau et le sauvetage à 
la  su ite  d 'u n  sin istre .

Les dommages sont réglés d'une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju ille t 1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assuré à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre des assurés à La Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au cours des 15 dernières 
années, à La C haux-de-Fonds seulem ent et à 602 sociétaires 
de 525,136  francs. 2723

Tarif de p r i m e s  et frais d’assurances très m odi-

?ues. Il n ’est pas perçu  de frais pour to u te  police ju sq u ’à 3000 
rancs.

P o u r la conclusion de polices, s’adresser à l’agence de 
district, rue do la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : BSM. Paul Marthaler, rue Jacob-B randt, 2, et Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d istric t’: Le Locle, M. W illiam  Jacot Fils. Neu- 
cliâtel, MM. Favre & Soguel, notaires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-3mier, M. Jules Verm eille. Bienne, M, Charles 
U hlm ann. Franches-Montagnes, M. J. Jobin-A nklin , à  
Saignelégier. Gustave Capitaine, à Porrentruy.

Au Magasin de Musique

Paul ÂÜEZ-DROZ, St-lmier
LUTHERIE ordinaire et artistique mu,

Violons, Guitares, Sithers, Mandolines, etc. 
Instruments en tous genres. Gramophones, 
Miraphones, Accordéons, Harmonicas à 
bouclie, Ocarinas. Fournitures et accessoires pour 
tous les instruments : Cordes .harmoniques, Lu
trins, Chaises, Etuis en tous genres. Disques 
artistiques, de 19 à 35 centimètres, à pointes de saphir.

N« 68. — 2m* volume | |m . Anné#. _  | 9,4 .

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d’annonces

— Je vous en supplie, dit-il.-, laissez dit 
ce qui est dit. Jeanne!... #

Effarée, elle regarda autour, d ’elle.
Il murmura:
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— Mais... oui... un obstacle, puisque c’est 
ëlle qui vous empêche de vous prononcer.

— Elle?... oui, si vous voulez .mais, elle 
flans son avenir, elle dans son bonheur.

Robert s’agenouilla.
— Jeanne, je ne veux pas que tu détrui

ses mon rêve: je ne veux pas qu’elle sape 
mon espoir.... Entendez-vous....

...Moi aussi, je veux son bonheur, car je 
l’aime, cette petite.... Mais je veux le vôtre 
qui sera le mien.

Elle lui tendit la main.
—■ De grâce, relevez-vous, dit-elle, ha

letante et effarée.
Il la considéra, baisa les doigts 'trem 

blants, et vibrant d’amour, déclara:
— Et il serait dit que vous souffririez en

core...
...Qu’un destin néfaste se mettrait entre 

nous?....
...Entre toi et moi?.. ;
....Oh! non, Jeanne!
...Vous serez heureuse, je le jure.
...Que me demandez-vous?... L’entrevue?
Elle soupira :
— Oui...
— Vous y tenez?
— Absolument.
— Et, après, que m’imposerez-vous?
— Nous attendrons la décision de Mar

guerite .
— La fera-t-elle a tten d ^  ?,
— Je ne crois pas .
Il était debout.
— Elle se leva également.
Sa fille ne trouverait-elle pas l’absence 

longue ?
—  ̂ Jeanne je vais écrire à l’instant m ê

me à la famille Montliard.
...Dites-le à Marguerite.
...Et maintenanlt, je ne veux plus voir 

de tristesse dans vos yeux et de sombres 
pensées derrière votre beau front.

Des tristesses et des pensées' sombres, 
elle en aurait jusqu’au moment de l’aveu, 
jusqu’au moment où elle lirait dans le cœur 
de sa fuie .

Néanmoins ,elle sourit.
— C’est fini, n ’est-ce pas Z

Oui, c’est fini... soupira-t-elle'.
Iis se séparèrent.

XVII
L’entrevua

Epris de Marguerite, Charles Montliard 
avait trouvé suffisamment longue l'atten
te pour qu’un nouveau retard vint de lui

Maintes fois, pendant les premiers mois 
du deuil, il aurait voulu forcer la porte, 
mais Robert avait dit :

— Lorsque trois mois seront écoulés, je 
ne mettrai aucune entrave.

Son désir avait été respecté.
E t voilà que, maintenant, en amoureux 

très épris, Charles disait dans le fiaergi 
qui l ’amenait avenue Bugeaud:

— Pourvu que je ne lui déplaise pas!
...Il me semble que je n ’ai jamais eu l’air

aussi sot.
— Va donc, ripostait M. Montliard, si 

nous allons au-devant d ’un évincement, nouÿ 
en trouverons certainement un autre...

— Ce serait ennuyeux. C’est qu’elle est 
gentille. Elle me plaît. .Vraiment, elle fait 
mieux que me plaire.

...Si encore j ’avais conn'u ses goûts, j'au 
rais pu dans ma tenue, dans ma mise. Non, 
j ’arrive là comme un nigaud.

— Je vous asure que nous ne ressemblons 
pas aux Parisiens qu’elle a l’habitude de 
voir. Regardez ces gens qui passent: nous 
n’avons rien d ’eux.

...Nous ne lui plairons pas.
— Eh, mais, dis donc, vas-tu garder pour 

toi des réflexions peu aimables...
... Je trouve que nous n'avons pas l ’air 

plus bête que les autres.
...Qu’en dis-tu ma femme ?

— Eaisse-le donc parler, ce pauvre en
fant. Il a le trac. Cela lui fait du bien. '

La voiture roula plus lentement. Elle s 'a r
rêta au milieu de l’avenue.

— Sommes-nous arrivés, demanda le jeu
ne homme?... Mais non... Que fait-il cet 
animal de cocher?

Une absence de mémoire.
Au moment où il se penchait pour deman

der le numéro, l’automédon se souvint et la 
voiture déambula.

Quelques tours de roues et ün arrêt pour 
tout de bon.

Charles s’assura.
— Nous voilà arrivés!... TâcHez au moirig 

de ne pas laisser échapper la conversation.;.
...C'est pour le coup que nous aurions l’air 

tout à fait province.
...Quand à moi, n ’y Comptez pas. Je la 

regarde et c’est tout.
•••Pourvu encore qu’il fasse clair dafis 

oe salon!
...Nous congédions le  cocher, ri’est-ce pas,'?, 

Une fois que nous y serons', le temps rie 
paraîtra peut-être pas aussi long que poiTr 
cette course.

...Lie plus rude sera fait. '
VA ijivrf').

LABANDONNEE
PAR

P I E R R E  D A X

(  Suite)
Mais Si, une fois de plus l’amour vibra, 

l’autre sentiment, celui qui avait .soutenu 
sa vaillance: l’amour de sa fille, cria sa 
puissance.

L ’magination de Jeanne s’affola.
Robert avait entendu!...
Mais alors Léonce de Carnac!...
Mais alors, Ermenonville!...
Robert savait?....
Robert, peut-être, croyait coupable son 

enfaiit?...
Oh!...
Courageuse — c’était l’heure ou jamais 

— Jeanne ajouta’:
— Dans ce cas, il est des Choses que 

vous avez dû peu comprendre, faute d ’ex
plications que je n ’ai pu donner à M argue
rite.

— C’est vrai. Il y a des faits que je ne 
suis pas parvenu à établir.

Jeanne dit tout ce' qu’elle savait, ne tai
sant rien, pas même l ’acte de la lettre dé
cachetée.

E t, lorsqu’elle eut fini, avec un peu d ’ex
altation qui s’appliquait à faire resssortir 
la candeur de l’enfant, elle ajouta:

— Mous en savez aussi long que moi, Ro
bert.

La douce appellation lui était tombée des 
lèvres comme un trop plein du cœur.

'Aussitôt prononcée, elle eut un mouve
ment... un geste.

Sa bouche s’entr ouvrit pour se. repren
dre.

— Tout est clos... Ne craignez rien..? 
J ai été prudent.

— Eh bien, reprit-elle, en attachant sut 
lui ses yeux superbes, puisque Marguerite' 
est décidée, vous allez convenir de l’entre^ 
vue n’est-ce pas?... Qu’attendre?...

Il la fixa.
Devant son silence, elle objecta, timide:
— A moins toutefois que vous n ’y voyiez, 

un empêchement.
... Il sera fait comme vous déciderez.
... Mais, puisqu'elle était convenue, du; 

vivant de Mme Paulin cette entrevue, je 
pensais qu’aucune difficulté ne s’était éle
vée depuis.

— Mais non, il n'y a aucune difficulté.
— Vous avez l’air d ’hésiter cependant!
— Hésiter? non. L’entrevue aura lieu, 

je vous le promets .puisque vous le sou
haitez, et Marguerite se prononcera^.

...Si le jeune homme lui plaît, ils se ma
rieront. E t que la chère petite soit heu
reuse !

...Si j ’hésite, comme vous dites, si je res
te silencieux, c’est que Marguerite ne m'oc
cupe pas seule .

Jeanne était blême.
Ce qu’elle avait pressenti arrivait.
— Voulez-vous, proposa-t-elle, que nou$ 

nous occupions d ’abord, de l’enfant?....
...Ensuite ,nous verrons..
— Nous verrons ? fit Robert. Que voulez- 

vous dire?
— Je veux dire, répondit-elle, que nous 

ne pouvons nous occuper de deux choses à 
la fois.

— Mon avis est différent. Je voudrais, au 
contraire, je souhaiterais tout mener de 
front. Une affaire dérive de l'autre: elle 
la commande.

. ...Au tournant où nous sommes, tout s’en-
| chaîne....

1
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Voyez la qualité Jr

Ouvriers ! Faites vos acnats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces TBS®

...Si vous avez réfléchi, j ’ai fait comme 
ÿpus.

...Moi aussi, j ’ai approfondi toute? cho
ses.

A son tour, Jeanne se tut.
■L’émotion de R obert avait complètement 

flisparu.
Il se possédait.
— Voulez-vous — reprit-il que nous p a r

tions d ’une idée e t que nous la suivions ?
...La demande en m ariage qui se renou

velle nous oblige à envisager l’avenir sous 
un nouveau jour.

...Je sais bien qu’il nous est facile de cons
tru ire  un roman qui ne serait pas vrai, 
’d ’échafauder un faux plan et de. le p ré 
senter à la pauvre petite.

...Elle vous croira .

...Rien ne serait plus simple, n ’est-ce pas, 
de lui dire que ni son père ni sa mère ne 
vivent.

...Elle doit s’a ttendre à cela.

...Pourquoi la trom per?

...Vous l’avez élevée avec de larges idées. 
Vous l’avez faite vôtre, pourquoi aujour
d ’hui- ne saurait-elle pas qu’elle est... ma 
fille... notre enfant,?

Il n ’y avait ni exaltation ni froideur dans 
la proposition de Robert.

Une parole sincère, un raisonnement ex 
posé avec simplicité, comme dans la vie 
réelle.

Jeanne se sentait défaillante.
Son cœur batta it précipitam m ent.
Elle n ’eut pas la force de répondre.
Robert continua : 

ge que M arguerite vive avec ses beaux p a 1 
ge que M argeritue vive avec ses beaux pa
rents.

...Je n ’en sais rien, pourtant.

...En supposant que le m ariage se dé
cide, c ’est une affaire de deux mois, trois 
au plus.

...Après... après., m a chère am ie?
Il la regarda... attentif.
Jeanne détourna les yeux.
Rien n ’é ta it plus juste que’ la théorie de 

Robert.
Après ?...
EÎlè devenait Un m em bre inutile.
Sa présence n ’é ta it plus explicable.
A mesure que. Paulin parlait, il se sentait 

plus léger.
C 'était un fardeau de moins sur son cœur.
Il se sentait redevenir comme autrefois, 

lorsque l ’échange d ’un regard  ou l ’échange 
d ’un sourire é ta it suffisant pour, le rendre 
heureux.
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Depuis la  veille, il n ’avait pas. perdu son 
temps, R obert Paulin.

Le tête-à-tête l ’avait averti d ’une occasiop 
qui ne se représenterait pas plus, belle.

Il s’en servait. '
Jeanne é ta it là, accablée.
U ne foule de réflexions lui heurtaient lé 

cerveau.
Avec bienveillance, pour am ortir le choc, 

le bouleversement, il expliqua:
— Jeanne, j ’aime à croire que votre si

lence n ’est pas Je ré su lta t d ’un étonnem ent ?
— Non.
...Si vous avez lutté, si vous avez souffert, 

j ’ai souffert.
...Nous avons une enfant, je vous offre 

aujourd’hui de lu i donner mon nom en vous 
le donnant à vous...

...M aimez-vous aujourd’hui comme vous 
m ’avez aimé jadis?

...En nous unissant, la situation de M ar
guerite est régularisée.

...Ce ne- serait plus une abandonnée qu’é- ■ 
pouserait Charles M ontliard, ce serait notre 
enfant.

Les yeux de Jeanne s’em plirent de larmes.
Elle les refoula.
— Je sais... oui... balbutia-t-elle. Rien ne 

me surprend... Cependant, Robert....
Oh! elle ne voulait pas l ’attrister.
E lle  leva sur lui ses grands yeux hum i

des comme pour implorer d ’avance un pa r
don et expliqua:

— Je ne voudrais pas prendre de résolu
tion pour ce qui me concerne, sans que soit 
décidé l’avenir de M arguerite.

— L ’avenir de M arguerite est absolument 
en dehors du nôtre.

..Vous êtes libre, Jeanne.

...Je le suis également.

...Avez-vous, ai-je un compte à rendre à 
cette enfant ?

— Non.
— E h bien ? Va-t-elle devenir une en'- 

trave ?
— Je vous en prie, Robert, ne parlez 

pas ainsi...
Puisque tant d ’années nous ont séparés, 

ne pouvons-nous a ttendre quelques mois?
— M arguerite vous aime. Elle ne trou

verait pas mauvais...
Jeanne ne le laissa pas continuer.
— Oui, M arguerite m ’aime beaucoup... 

E lle m ’aime comme une amie. E lle a .con
fiance en moi.

...Lorsqu’elle apprendra, ne ressentira-t- 
elle pas un choc?... .

...Ne me m éprisera-t-elle pas’?
«.O h! c ’est atroce celai...-.
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...Mes nuits sont hantées'’, gt le matiiî, je 
n ’ose regarder cette enfant.

...Mettez-vous à m a place', Robert. Sen
tir  peser sur soi la mésestime de  &a fille..

R obert allait parler.
E lle  continua
— M aintes e t m aintes fois,, je me guis 

dem andé si jam ais un. soupçon ne l ’avait 
effleurée.

...Eh bien, non, rien, absolument rien.

...Je l ’ai observée, étudiée. E lle n ’a ja 
m ais pressenti qu’en tre  elle et moi il y avait 
le sang.... qu ’elle é ta it ma fille!

...Elle n ’a jam ais eu l’idée que mon dé
vouement, mes angoisses,» mes craintes, 
é taien t une angois.se, un dévouement, une 
crain te de mère....,

...Jam ais!....

...Jamais!....

...E t je devrai lui avouer’!..t .-
Les mains nouées, les paupières demi- 

closes, dans l’attitude d ’une m artyre, elle 
ajouta :

— De moi, elle n ’a rien pressenti, tan 
dis que, de vous à elle, il y. a  e.u quel
que chose.

...Un jour, elle m ’a d it:
«Un père ne ‘doit pas em brasser son en

fant autrem ent qu’il ne m ’embrasse».
— Elle a dit cela?
— Oui. *
— Y a-t-il longtem ps?
— Non. Mme Paulin vivait. Je lui révé

lerais au jourd’hui le lien qui vous unit à 
elle, qu’elle n ’en serait pas surprise.
. — Mais, moi?

L ’émotion ressentie par Robert s ’effaça 
devant l’accablem ent de la femme aimée.

— Jeanne, vous exagérez peut-être! Vous 
souffrez et je ne le veux pas.

...Entendez-vous? je ne veux pas que vous 
souffriez. Cela a assez duré i.

Il s’anima.
— Après tout, un père n ’a pas de comp

té  à Rendre à son enfant.
...Une enfant n ’a rien à voir dans la vie 

de ses parents.
...S’il me plaît à’ moi de d ire a M argue

rite  :
«Je suis ton père.»
Et, après d ’ajouter:
Le veuvage m ’est pénible; j’ai apprécie 

les qualités de Mlle Jeanne, j ’unis sa vie 
à la mienne.

...Ma fille n ’a qu’a s’incliner.
— Mon Dieu! soupira Jeanne. Oh! pas 

aussi brusquem ent, la pauvre petite!...
— Mon intention n ’est pas d ’agir ainsi, 

rassumz-vous, mais; si je décidais ce n  est

pas l’a pensée de M arguerite qui m ’en empê-; 
cher ait.

— Non, non', il ne  fau t pas. Je vous le di-i 
sais cout à l’heure, nous pouvons a ttendre  
quelques mois....

...Si le m ariage de M arguerite se décide, 
la révélation de sa naissance s ’imposera.; 
Alors, nous verrons.

— Je  n ’aime pas ce; mot dans votre bou
che: «Nous verrons». Dites-moi donc sim'* 
plem ent: Si le m ariage de M arguerite a 
lieu, je ne verrai pas d ’empêchem ent à  no
tre union.

E h  bien, non, elle ne le dit pas.
Cette femme qui s ’é ta it donnée à Robert.,-., 

cette femme qui avait lutté ensuite contre' 
de cruelles adversités....

...Elle qui avait eu le; courage navrant 
d ’aller porter sa fille sous l ’arbrisseau aux 
grappes rouges.....

...Celle qui, ensuite, avait vécu, honnê-- 
te, auprès de la sainte e t digne femme 
disparue.

...Celle qui n ’avait jam ais eu  de d é fa it  
lance devant l’enfant.

...Celle qui é ta it restée fidèle au père de' 
sa fille.

...Celle qui l ’aim ait encore ne put pas 
le prononcer ce mot qui devait les lier.

La pensée de M arguerite la dominait.
L ’enfant avant tout<
Elle, après.
Jeanne savait qu’elle le faisait souffrir.
M algré cela, elle m aintint ce qu’elle avait 

annoncé.
Elle restait calme, tandis que Robert, 

sous la caresse énivrante des yeux attiran ts, 
sentait en lui toutes les ardeurs de jadis.

L ’amour le brûlait de son feu sacré.
N ’importe à quel prix ,il lui donnerait le 

bonheur.
Il voulait racheter.
Toutes ces idées lui emplissaient le cer

veau, faisaient b a ttre  son cœur.
L ’intensité devint une souffrance.
Il se leva .
— Mais, enfin, dit-il, l’obstacle .l'obsta

cle, entre vous et moi, je le comprends, c ’est 
cette enfant?...

Jeanne eut un tressaillem ent.
La question fut une torture.
E lle le regarda.
— Robert!.... U n obstacle!.... U n obsta

cle!....
Cette blancheur, ce regard, cette désola

tion, la voix douce le prirent tout entier.
Il s ’approcha d ’elle e t ajouta sans cacher 

l’effroi que lui occasionnait la crainte, d ’une 
déception.


