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A  nos abonnés
Nous préparons nos remboursements de 

façon à les expédier le 15 janvier. Que nos 
camarades et abonnés se préparent à leur 
faire bon accueil.

Nos remboursements seront de 2 fr. 82 
(2 fr. 70 plus 12 cent, de port).

Les abonnés désireux d’éviter des frais 
de port et de faciliter le travail d’admi
nistration, peuvent verser SANS FRAIS, 
le montant de leur abonnement pour un, 
trois, six ou douze mois, au Bureau de 
poste de leur localité (chèque postal IV/ b, 
313).

Ce moyen extrêmement pratique est spé
cialement recommandé à  nos abonnés qui 
peuvent payer pour toute l ’année.

L’Administration.

Industrie et commerce 
des congrégations

M. Louis Bossart vient de faire une en 
quête sur l ’«Industrie e t le Commerce des 
congrégations en Belgique». L ’auteur évite 
les considérations générales. Il ne déduit 
pas. Il donne des chiffres et ces chiffres 
sont éloquents.

L’armée
Les congrégations pullulent en Belgique: 

Voici un état, incorrplet sans doute, mais 
suggestif quand même, de celles qui s ’a 
donnent au commerce et à l ’industrie:

Sœurs Franciscaines, Sœurs Ânnonciades, 
Sœurs de Saint Vincent de Paul, Sœurs 
Maricoies, Sœurs du S. S. Cœur de Jésus 
e t de Marie, Sœurs de l ’Enfance de Jésus, 
Sœ urs du Saint-Esprit, Filles de la Croix, 
Sœ urs du Bon Pasteur, Sœurs de Saint 
François, Sœurs de Saint Benoît, Sœurs 
de N. D. des Sept Douleurs, Dames de 
l ’Adoration, Sœ urs du Pauvre Enfant Jé 
sus, Sœ urs de la M iséricorde; Sœurs Con
solatrices, Sœ urs de la Charité, Sœurs Ser
vantes du Sacré Cœur de Jésus, Sœurs 
de Saint Joseph, Sœurs de la Sainte F a 
mille de la Délivrance, Sœurs Bénédictines, 
Sœ urs de la Visitation, Sœ urs Paulines, 
Sœ urs de la Providence, Sœurs de la D oc
trine Chrétienne, Sœurs Apostolines, Sœurs 
Pénitentes, Sœ urs de Sainte Barbe, Sœurs 
de Saint-Joseph de Calasance, Sœ urs de 
la Foi, Chanoinesses du Saint-Sépulcre, 
Sœurs Joséphines, Sœ urs de l’imm aculée 
Conception, Sœurs Noires.

Frères de la Charité de Gand, Frères de 
la Charité de N. D. de Tilbourg, Abbés 
des Prémontrés, F rères de Saint François

Assise, Père Trappistes, Frères des E co
les Chrétiennes, Bénédictins, Jésuites, P è
res Salésiens, Frères Mineurs, Chartreux, 
Frères de N. D. de Lourdes, Aumôniers 
du Travail, Frères de la M iséricorde, F rè 
res de la Providence, Frères Augustins.

C ’est une armée.
Chacnn de ces ordres dirige, presque tou

jours plusieurs entreprises différentes et 
toutes ces entreprises prospèrent. Ces reli
gieux et ces religieuses fabriquent indif
féremment des tapis, des corsets, de la bon
neterie, des m atelas, des chaussures de li
sière, des objets de vannerie, des nattes, 
des gants, des ornem ents d ’église, des ro
bes de luxe, des fleurs artificielles; ils sont 
imprimeurs, hôteliers, épiciers, agriculteurs, 
mécaniciens, menuisiers, serruriers, relieurs, 
cordonniers, boulangers, tailleurs; mais se 
distinguent particulièrem ent dans trois b ran 
ches d ’industrie : les religieuses dans la fa 
brication et le commerce de la dentelle et 
•le la lingerie; les religieux dans la fabrica- 
■ îon et le commerce des vins et spiritueux.

Autrefois on objectait que les congréga
tions religieuses n ’avaient pas été établies 
pour pratiquer le commerce et l’industrie, 
a  la longue, cette objection a perdu sa fo r
ce. Les religieux ne s’en occupent même 
plus. Commerçants, ils utilisent tous les 
moyens et d  abord la réclame. A la prem ière 
page clu catalogue des pères trappistes qui

- N » * *  sis

P.roduits authentiques des Pères; trappistes 
Vins e t spiritueux 

Chicorées et Chocolats

indication?’ danS 1<? mênie ca talogue, cette 
M onastère de .....

Spécialement chargé de l’expédition 
des vins, d e  messe

E t tout à  la  fin de la brochure:
Bon-prime (à découper) 

donnant droit à  une consommation 
avec remise de 25 p. c. sur le pri 
du tarif Valable en 1911.

Ce bon doit être remis au garçon au 
moment de payer

Organisation du travail
Un certain nombre de ces établissem ents 

congréganistes se sont fait reconnaître com
me établissem ent d ’enseignement. Excellen 
te précaution:

L ’école supérieure de broderie de Lierre 
doit être citée en prem ier lieu parce cju’ellé 
nous perm et de m ontrer imm édiatem ent et 
d ’une m anière frappante, le genre e t la n a 
ture du travail de couvent. En effet, le fonc
tionnement de cette «école» évoque le cycle 
complet de dressage et d ’utilisation d ’en 
fants, de commerce dissimulé et de concur 
rence sournoise aux négociants laïques, — 
le tout se faisant, avec l ’appui financier des 
adm inistrations publiques et sous le cou
vert d ’enseignement professionnel et de dé 
veloppement intellectuel du peuple.

Les avantages sont nombreux. D ’abord 
on reçoit des subventions de l’E ta t ou de 
la province. Ensuite on échappe à toute sur 
veillance.

L ’inspecteur 'du travail n ’a  pas le droit 
de pénétrer dans les ateliers, dans les usines 
des écoles congréganistes. Il peut voir en 
tre r e t sortir les charrettes qui apportent 

m atière prem ière et rem portent les pro- 
’ts ouvrés, acquérir ainsi la preuve que 
oie est une vraie fabrique. Il recevra m ê

me parfois les plaintes des ouvriers qui y 
travaillent. Mais ,en aucun cas, il ne pour 
ra intervenir. Ecole!

Enfin les religieux échappent au paiement 
des impôts (patentes, assurances), auxquels 
sont assujetti les commerçants et les indus
triels.

Jouissant de privilèges extraordinaires, ils 
font des bénéfices extravagants.

Ils ne se contentent pas de ces avan
tages. Nulle part la m ain-d’œuvre ne four
nit un rendem ent com parable à celui qu ’elle 
fournit chez eux.

^Nulle part, les salaires ne sont plus abais
sés. A l ’Ecole ' supérieure de broderie de 
Lierre, les Ursulines font faire par leurs 
élèves, pour le u r  clientèle, de la broderie 
sur tulle. Les fillettes commencent à l’âge 
de 13 ans; elles travaillent huit heures trois 
quarts e t em portent de la besogne chez el
les. Voici les chiffres moyens des salaires 
gagnés dans le couv,ent e t chez, les fab ri
cants :

Dans le couvent, pour 8 % K. de travail 
à l’école e t 2 là <3 n. à la m aison: 13 ans 
fr. 0,35 à 0,50; 14 ans, fr .0,50 à 0,60;
15 ans fr. 0,75 à 0,90; 16 ans, fr. 1 à
1 fr. 20; 17 et 18 ans, fr. 1,25 à 1,40.

Chez les fabricants, pour 10 heures de tra 
vail à l ’a telier: 13 ans ,fr. 1.— ; 14 ans
fr. 1,25; 15 ans, fr. 1,50; 16 ans, fr. 2.— ;
17 et 18 ans, fr. 2,50 à 3,50.

La même Ecole fait exécuter le travail 
de découpage et de m arquage par des en 
fants âgés de neuf à treize arts.

L’industrie paye le découpage à' raison 
de 18 à 20 centimes l’heure.

Le couvent paye pour la même besogne 
de 30 centimes à 1 fr. 50 par semaine.

Voici encore quelques exemples qui mon
tren t que les négociante, s ’ils ne veulent pas' 
être battus par leurs rivaux, ne peuvent fai
re autrem ent que de charger les couvents 
de la confection de leurs articles.

Une couverture de lit brodée ,dont le né
gociant donnie le tissu ,lui revient à 110 
francs lorsqu’elle est faite par les Sœurs 
de la Croix e t à 155 francs lorsqu’elle est 
confectionnée dans l ’atelier de Mme D..., à 
Liège.

Une chemise de nuit pour homme, qui 
coûte 1 franc à' 1  fr. 15 quand elle est faite 
chez les mêmes sœurs, revient à 1 fr. 50 
lorsqu une ouvrière la ïque  la confectionné.

Pour le festonnage ordinaire d ’une chemi
se de femme, on compte 1 fr. 25 au cou
vent et 1 fr. 45 dans un atelier ordinaire.

Un progrès  de la T. 8 . F.
L'a télégraphie sans fil, cette merveilleuse 

invention, la plus 'belle peut-être de la physi
que moderne, se perfectionne tous les jours; 
grâce aux améliorations successives, elle 
tend vers une forme sous laquelle elle sera 
accessible pour 'ainsi dire à tous, et se pliera 
aux exigences les plus diverses de la vie cou
rante. L ’appareillage de la T. S. F., détec
teurs .antennes, bobines, se simplifie peu à

peu et les spécialistes découvrent des modes 
d ’installations de moins en moins onéreux; 
toutefois, jusqu’à ce jour, la nécessité de 
recevoir les signaux au téléphone, exigeant 
une grande habitude et par suite un diffi
cile apprentissage, semblait devoir réserver 
à  ces seuls spécialistes l’usage direct du sans 
fil.

Mais voici que M. Tauleigne, dont M. Bi- 
gourdan a présenté hier une note à l'A ca
démie des sciences, vient de trouver un 
dispositif récepteur qui enregistre graphi
quement sur une bande de papier, les si
gnaux transmis et donne immédiatement un 
«sans-fil» ou un «sanfilogramine» qu’il n ’y 
a plus qu’à  traduire en langage courant.

C’est là un progrès de la plus haute im
portance et de nature à développer et à 
étendre considérablement les applications de 
la T . S. F.
------------------------- i»as  ■ --------------------------

E ch os de partout
Le féminisme à la parisienne.

Il nous crée, de plus en plus de jolies 
choses, qui font la joie des femmes, et le 
bonheur général, puisque tout va bien lors
que les messieurs sont contents, et ils le 
sont lorsque le caractère de leurs femmes, 
flattées, s ’épanouit.

Mais rien r 'é ta n t nouveau sous le soleil, 
sachez qu’il en était exactement de même à 
cette époque dont on a dit que «ceux qui 
ne l'ont pas connue n ’ont jamais su ce que 
c ’était que le bonheur de vivre».

La toilette avait déjà une importance ca
pitale au dix-septième siècle. E t en présence 
des descriptions qui nous sont faites, après 
toute solennité élégante, vous vous amuserez 
sans doute, à relire ces descriptions prises 
dans le «Mercure Galant» de 1773.

«Mlle Duthé était à l ’Opéra avec une robe 
«soupirs étouffés», ornée de «regrets super
flus, un point au milieu de «candeur par
faite», garnie en «plaintes indiscrètes», des 
rubans en «attentions marquées», des sou
liers «cheveux de la reine», brodés de dia
mants en «coups perfides» et les «venez-y 
voir» en émeraude; frisée en «sentiments 
soutenus», avec un bonnet de «conquête as
surée», garni de plumes «volages» et de ru 
bans «œil abattu», un «chat» sur le col, cou
leur de «gueux nouvellement arrivé»; et, 
sur les épaules, une «Médicis» montée en 
«bienfaisance», et un manchon d ’«agitation 
momentanée».

Elle devait vraiment être séduisante, ainsi 
n ’est-ce pas, Mlle Duthé?

Saint-Polycarpe chez Thémis.
Le chef de la fanfare futuriste et locatai- 

rienne «le Raffût de Saint-Polycarpe», avait 
un rendez-vous hier après-midi au Palais de 
justice. Il était invité à se présenter à midi 
au greffe (du tribunal correctionnel pour p u r
ger une peine de trois jours d ’emprisonne
ment que lui avait valu un tapage musical 
considéré injurieux. Le chef ,M. Bonno, était 
exact. Mais il était accompagné de ses 
meilleurs instrumentistes, qui donnèrent une 
aubade au commis greffier. Un nouveau 
concert eut encore lieu dans le couloir sou
terrain qui mène de la cour des chambres 
correctionnelles au Dépôt. Ce tapage causa 
quelque émoi au Palais. Le commandant 
accourut avec ses gardes et trois m usi
ciens trop bruyants furent appréhendés.

Le „vrai“ graal.
Vous en doutiez-vous? Le Graal, le vrai 

Graal existe, et c ’est la cathédrale de V a
lence qui s ’enorgueillit de le posséder!

Comment est-il là? Voici la légende qu’on 
conserve,à Valence,depuis plusieurs siècles: 
Le vase sacré, jusqu’en 260, était à  Rome, 
DToù venait-il? On avoue ne pas savoir. 
Tout ce 'que l ’on peut dire, c ’est que, à la fin 
du I l le  siècle, le pape Sixte II, qui était es
pagnol .redoutant persécutions et pillages, 
envoya le Gçaal.dans sa patrie aragonaise, 
à Iiuesca, pour (Qu’il y fût en sécurité. Plus 
tard, fuyant l'invasion arabe. Audeberto, 
évêque de (Huesca, cacha le saint calice dans 
une caverne pyrénéenne, à San Juan de 
Pena.

Au 14e siècle .enfin, le Graal revint à 
Saragosse et en 1424, Alphonse le Magna-1 
nime, roi d ’Aragon, le donna à la cathédrale 
de Valence, ce dont font foi des lettres roya
les dûment cachetées.

C’est une modeste coupe, grosse comme 
la moitié d'une orange, en vieille pierre, et 
qui repose sur une sorte d ’amphore à deux 
anses, enrichie d ’arabesques, de rubis et de 
perles.

Mais ladite amphore est ornée dans le 
style religieux du 15e siècle. De sorte qu’on 
peut se demander si le «vrai» Graal ne sort

pas tout simplement de l’entourage d ’Al* 
phonse le Magnanime...

Les femmes médecins à Berlin.
Le nombre des femmes médecins à Ber

lin est en progression constante, quoique 
lente.

D ’après une statistique officielle, on comp
te m aintenant 33 femmes doctoresses en m é
decine, qui exercent à  Berlin.

Urnes de l’âge de bronze.
On a trouvé à  Badmanheim une nécro

pole renferm ant de nombreuses urnes re
montant à  l ’âge de bronze. Elles ont été 
envoyées au musée de Friedberg.

Mot de la fin.
Entre amisi
— Eh bien, ta fille fait-elle des progrès 

sur le piano?
— Je crois bien; j ’entendais son maître 

lui dire encore hier: «Vous êtes de dix m e
sures en avance!
----------------------------------------------  . u n  »  m u  ------------------------------------------------ ■

Les causes de 8a grève
dans l’Afrique du Sud

Les agissements des trusts ont poussé le 
prolétariat à une résistance acharnée

• Le correspondant du «Daily Citizen» dans 
le Rand explique dans une très intéressante 
dépêche les véritables causes de l ’actuelle 
grève des cheminots sud-africains.

Elles peuvent être ainsi résumées:
L ’Afrique du Sud a  des tarifs protection

nistes très élevés.
Le pays est envahi par les trusts et les 

cartels, à  tel point qu’il peut rivaliser avec 
les Etats-Unis en ce qui concerne l ’exploi
tation des masses ouvrières par les associa
tions capitalistes.

L ’argent est très bon marché, ce qui veut 
dire que les marchandises sont très chères. 
La puissance d ’achat d ’une livre sterling (25 
francs) est équivalente à celle de 10 fr. 50. 
Les loyers ,par contre, sont de 300 à 400°/» 
plus hauts qu’en Angleterre.

Il est très probable que M. W.-W. Hoy, 
le directeur général des compagnies de che
mins de fer, voudrait engager des ouvriers 
compétents et les payer en conséquence. 
Mais il est obligé de tenir compte des dé
sirs d ’un comité dont les membres ne veu
lent pas payer de hauts salaires aux chemi
nots, parce qu’ils seraient obligés d ’élever 
la paye des autres catégories de travailleur» 
qui se trouvent directement sous leur [dépen
dance.

Voilà pourquoi, dans un pays où l’argent 
a si peu de valeur, on fait faire aux che
minots des 'journées de douze heures (pour un 
salaire de quatre francs.

Est-il étonnant que dans ces conditions 
les ouvriers réclament l’amélioration de leur, 
sort et qu’ils aient recours à la grève pour 
faire triompher leurs revendications?

Le correspondant du «Daily Citizen» ajou
te que pendant la durée du conflit les ou-' 
vriers seront accusés de toute sorte de vio
lences. Un journal a  déjà expliqué «com
ment on dynamita un tramway pendant la 
grève de mars 1911».

Or, dit-il, j ’ai suivi, comme journaliste, 
toutes les phases de cette grève. Il n ’y a  
pas^ eu un seul attentat à la dynamite. On 
arrêta bien deux ouvriers accusés d ’avoir 
voulu faire sauter un tramway, mais leur 
innocence fut dûment prouvée et ils obtin
rent du gouvernement 200 livres sterling.

Ce fait est édifiant. Il faudrait évidem
ment aller en Amérique pour trouver un 
cas analogue, comme par exemple le fa
meux procès contre nos camarades Hay- 
woode, Petitbone et Moyer... avec cette dif
férence cependant que nos camarades amé
ricains n ’obtinrent pas des dommages in
térêts du gouvernement des Etats-Unis.

Les sans travail
La question des «saris;-travail» est d'une 

actualité poignante, même dans l’heureuse 
Suisse. Nous recevons à ce sujet d ’un em 
ployé des G. F. F. les simples mais émou
vantes lignes que voici:

Voici l’hiver! La nature est au repos et 
la terre s’est revêtue de son manteau de nei
ge. Les rares oiseaux qui nous restent ont 
beaucoup de peine à se nourrir et ont re
cours à la générosité des populations afin 
de ne pas m ourir de faim.

Les sans-travail, ouvriers de tous métiers 
et de toutes nationalités se succèdent sans 
relâche sur les grands chemins. Nombreux, 
hélas! sont oeux qui n ’ont pas un sou vail
lant dans la poche et qui sont vêtus trè i
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pauvrement. Beaucoup d ’éïîire; eux ont les 
T im bres ensanglantés ensuite d ’une m ar
che prolongée par la neige et le froid. Ils 
ont à se mettre sous la dent le peu de nour
riture que quelques personnes charitables, 
veulent bien leur donner. Ils vont ainsi jus
qu’à ce qu’ils trouvent le travail qui les fera 
vivre. Ceux qui ont erré  à l’aventure pen
dant plusieurs jours en cherchant vainement 
Un petit gagne-pain, s ’en vont parfois mou
rir au bord de la route, exténués de fati
gue e t transis, de froid, tel te vrai chemi
neau.

A la vue d ’une pareille infortune, les gens 
3e cœur sont pris de pitié. Ils cherchent 
les moyens qui permettront d ’enrayer ce 
triste mal. Il est à souhaiter qu’ils y par
viendront dans un temps assez rapproché.

Les sans-travail sont victimes du capita
lisme et ne peuvent être rendus responsa
bles de de leur pauvre existence. Donc, ve- 
nons-leur en aide de n ’importe quelle fa 
çon.

Ouvriers, sans distinction, syndiquez-vous 
et groupez-vous tous autour du drapeau 
du socialisme; c’est là qu’est le principal re
mède contre les privations dues au chô
mage. B. E.
  ■  ------------------------

ETRANGER
A la Chambre française

M. Deschanel a été réélu président de la 
Chambre par 379 voix sur 405 votants et 
388 suffrages exprimés .M. Etienne est élu 
1er vice-président par 231 voix; M. “Drom. 
2e vice-président par 218 .voix. On procède 
ensuite à un deuxième tour de scrutin. L ’ab
bé Lemire est élu 3e vice-président par 
275 voix. (Longs applaudissements à gauche 
et sur divers bancs).

L’abbé LemiYe en conflit avec l’Eglise
Le vicaire général Jardin, accompagné du 

doyen d ’Hazebrouck, et du supérieur du 
petit séminaire, s’est rendu au journal le 
«Cri des Flandres», pour notifier à l’abbé 
Lemire, qu’entouraient une vingtaine de ses 
amis, la sentence de suspens «a sacris» lan
cée contre lui par Mgr Charost, et qui sera 
exécutoire demain, jeudi.

L ’abbé Lemire a protesté à plusieurs re
prises pendant la lecture du réquisitoire épis- 
copal. Peu de (temps après cette entrevue fort 
émouvante, les membres (de l’Union républi
caine, le conseil id’administration du «Cri des 
Flandres» et une foule d ’ouvriers, l’abbé 
Lemire en tête, se rendirent à la gare où M. 
Bonté, directeur du «Cri des Flandres» et 
excommunié, rentrait fcie Lille par le 'train de 
6 h. 10. Le directeur du «Cri» fut longue
ment acclamé. Un cortège se forma derrière 
lui pour le reconduire jusqu’à sa demeure. 
Devant le siège du journal, la foule entonna 
un immense vivat flamand. M. Bonté remer - 
cia, l’abbé Lemire ajouta quelques mots et 
on cria beaucoup: «Vive le «Cri»! Vive Bon
té! Vive Lemire! Vive la République!»

Encore la «Joconde»
Le «Temps» dit que M|. Geri, l’antiquaire 

de Florence auquel Perugia proposa l’a 
chat de la «Joconde», a assigné le gouver
nement français en dommages-intérêts. Il 
réclame le 10 pour cent de la valeur du ta 
bleau, qui serait expertisé, et il demande 
'dès à présent que le ministre de l’instruc
tion publique et des beaux-arts paie 100 
mille francs à imputer sur une condamna
tion définitive.

Le sous-secrétariat des beaux-arts décla
re n ’avoir pas connaissance de la requête 
de M. Geri. Du reste, ce dernier a déjà re
çu 25.000 francs et la rosette d ’officier de 
l ’instruction publique.

Un désastre au Japon
De nombreuses secousses de tremblement 

de terre ont été ressenties samedi dans la 
région de Kagoshima. Elles n ’ont pris fin

Mercredi 14 Janvier 1914

que dimanche après une formidable érup
tion du Sakura-Shimmachi, qui a  détruit la 
localité du même nom et interrompu les 
communications.

Selon une dépêche de Moji, la situation 
serait très grave. Deux escadres sont par
ties en toute hâte pour collaborer à l’orga
nisation des secours.

Les habitants de Kagoshima Ont aban
donné la ville. On croit que beaucoup d’en
tre eux ont péri.
---------------------------  mm ♦  — I ------------------

Les inondations en Allemagne 
— —— —— •

Les tunnëls s’éboulent
Près de la station de Meinershagen, en 

Hanovre, un éboulement s est produit dans 
un tunnel ensevelissant quatre ouvriers; l’un 
d ’eux a été tué et les trois autres griève
ment blessés. _________

La neige dans l'Europe centrale

La circulation des trains est interrompue 
en Bavière

Par suite des importantes chutes de nei
ge dans 1 Allgau, les trains n ’ont pu cir
culer dimanche et lundi sur le tronçon Isny- 
Kempten; un train est resté en panne di-. 
manche matin; un train de secours avec 
trente ouvriers a été envoyé sur les lieux; 
on n ’est pas encore parvenu jusqu’ici à  dé
barrasser la voie.

Les avalanches emportent les maisons
Une avalanche particulièrement considé

rable a enseveli et détruit le nouveau stand 
construit à  Silenen. De nouvelles avalan-, 
ches sont à craindre et menacent un groupe 
important de maisons.
---------------------------- r u i n a <&  »  ' -------------------------

Un prodige de la  science
La lumière ultra-violette digère les aliments 

dans un estomac de cristal de roche
La puissance des rayons ultraviolets se 

manifeste d ’une manière frappante dans les 
expériences récentes par lesquelles M. D a
niel Beithelot a réussi à réaliser la digesr- 
tion artificielle des aliments par la lumière. 
Le laboratoire de la nature vivante ignore 
les puissants acides ou les bases caustiques, 
qui sont les auxiliaires favoris du chimiste. 
Les aliments solides dont l’homme se nour
rit sont liquéfiés et réduits en bouillie dans 
le tube digestif grâce aux multiples fer
ments solubles, ou diastases, de la salive, du 
suc gastrique et intestinal, aussi rapidement 
et aussi sûrement qu’ils pourraient l’être 
dans une cornue de verre ,au moyen d ’une 
solution d ’acide sulfurique ou d ’une lessi
ve de soude.

Les physiologistes savent réaliser les d i
gestions artificielles des aliments en leur 
ajoutant Les ferments digestifs (ptyaline, 
pepsine, trypsine, etc.), et en plaçant le 
tout dans des marmites, maintenues entre 
30 et 40 degrés, c’est-à-dire à une tempé
rature voisine de celle du corps humain.

Voici aujourd’hui que le professeur Ber- 
thelot a pu produire des digestions artifi
cielles sans ferments, en' plaçant les divers 
aliments — gras, sucrés, protéiques — dans 
un ballon en quartz,, seul milieu transpa
rent aux rayons ' ultraviolets qui sont a r
rêtés même par le verre, et en l’irradiant 
par une lampe à mercure. Dans cet esto
mac artificiel en cristal de roche, on voit 
ainsi se succéder régulièrement tous les 
stades de la digestion!

Peut-être recourra-t-on plus tard aux bains 
de lumière interne, si l’on peut dire, et 
facilitera-t-on les digestions laborieuses des 
dyspeptiques en leur introduisant dans l’es
tomac, au lieu du classique cachet de pep
sine, une minuscule ampoule à rayons ul
traviolets soigneusement dosés, qui amélio
rera à la fois leur digestion... et leur, hu
meur !?j

NOUVELLES SUISSES
Un emprunt de 60 millions. — Le Con

seil fédéral a  approuvé mardi un message 
concernant l’émission d ’un emprunt fédé
ral de 60 millions.

Le krach du Crédit tessinois. — Mardi 
matin, à 11 h. 30, après un long interro
gatoire, le directeur du Crédit tessinois, M. 
Schmidt a été arrêté. Le parquet a  reçu 
plusieurs plaintes demandant l’arrestation de 
tous les membres du conseil d ’administra
tion.

Mardi après midi, à 4 h., a eu heu une 
deuxième réunion des créanciers du Crédit 
italien. L’assemblée a été assez calme. Elle 
a adopté une sésolution demandant l’arres
tation des membres du conseil d ’adminis
tration.

Poinçonnement du platine. — M. le con
seiller fédéral Motta, assisté de M. Savoie, 
directeur du bureau des matières d ’or * et 
d ’argent, a reçu lundi une délégation com
posée de MM. F. Huguenin, président de 
la Chambre suisse de l’horlogerie; C. Gi- 
rard-Gallet, président du syndicat des fa
bricants suisses de montres or; G. Scharpf, 
président de la société des fabricants de 
boîtes de  ̂montres en çr et L.-H. Brandt- 
Juvet, président de l’administration du Bu
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds.

M.̂  le conseiller fédéral Motta a commu
niqué aux délégués, dit la «Fédération hor- 
logère», la possibilité d ’instituer comme pre
mière mesure, le poinçonnement facultatif 
et à bref délai du platine, sÆns attendre 
la révision prévue de la loi fédérale sur le 
contrôle et la garantie du titre des ouvrages 
d ’or et d ’argent.

La communication faite à  la délégation 
permet d ’envisager la perspective prochaine 
d ’une satisfaction donnée aux vœux des in
dustries de la boîte de montre et de la bi
jouterie, dans le sens précisé par les deux 
enquêtes de la Chambre suisse de l’horlo
gerie.

Concours de bourses des musiciens. —
Comme les années précédentes, l’Associa
tion des musiciens suisses met au concours 
en 1914, 5 bourses d ’études de 1000 francs, 
pour les jeunes musiciens désireux de se 
perfectionner dans leur art. Sont admis au 
concours les musiciens des deux sexes de 
nationalité suisse âgés de 16 à 25 ans. Le 
concours aura lieu au mois de juillet dans 
une localité (qui sera indiquée ultérieurement.

Pour les conditions des concours, s’adres
ser au secrétaire de l’A. M. S. Ed. Combe, 
villa Fleurs-Croix-Roug®, à Lausanne.

La Chambre de commerce suisse.— La
Chambre de commerce, dans sa dernière 
^séance, s’est occupée surtout du résultat des 
négociations qui ont eu lieu entre les repré
sentants de l’Association suisse de com
merce et de l’industrie et de l’Association 
commerciale suisse au sujet d ’un contrat 
de travail jiormal pour les employés com
merciaux (a l'exception des voyageurs et 
des apprentis), dans le sens de l’article 324 
du Code fédéral des obligations. La cham
bre de commerce a pris, de son côté, cer
taines décisions qui seront portées d ’abord 
à  la connaissance de l’Association commer
ciale suisse ,puis, étant donnée l’importan
ce de la question .soumises pour discussion 
aux sections de l ’Association suisse du com
merce et de l’industrie.

SAINT-GALU — Un incéridie a éclaté, 
dans la nuit de lundi à mardi, au rez-de- 
chaussée d ’un commerce de bonneterie, à 
la Neugasse, à St-Gall. La sortie de l'im 
meuble étant rendue impraticable par la 
fumée, les pompiers ont dû faire descendre 
les habitants de la maison par des échelles 
et autres appareils de sauvetage. Le feu, 
dont on ignore la  cause, a pu être cirçon's- 
crit.

Le «run» sur la Caisse d’épargne de Berne
Le «run» était à  peu près terminé à la: 

fin de l’après-midi de mardi. On croit qu'on 
ne remboursera maintenant que quelques dé
pôts. La caisse tient prête, pour toute éven
tualité, une somme de trois millions.

Lundi, premier jour de la panique, il si 
été remboursé des dépôts pour 1,150,000 fr. ; 
mardi seulement 967,000 francs. D ’autre 
part, il a  été fait mardi pour 425,000 fr. de 
dépôts nouveaux par des gens qui tenaient 
à donner à la caisse une preuve de confian
ce, sans parler de ceux qui, une fois r^s- 
surés, replacèrent à la caisse les dépôts qu'ils 
avaient retirés. Les dommages causés à  
la caisse par cette panique ne sont pas. 
sans importance, mais on croit que la plu-: 
part des sommes retirées y seront replacées.

Toutes sortes de versions circulent au su- 
jet du bruit qui a donné naissance à la pa
nique. Il a été impossible, jusqu'à mainte* 
nant, de savoir qui a mis ce bruit en circu
lation. Dans les cercles financiers on croit 
à  la malveillance, étant donné qu’aucune rai
son ne pouvait faire admettre que la caisse 
était dans une situation critique.

Conflits dans l’horlogerie 

130 ouvriers donnent leur congé
Cent trente ouvriers de la fabrique d 'hor

logerie Michel à Granges, ont donnés col
lectivement leur congé. Les^ autres ouvriers' 
de l’usine seront amenés à  cesser égale
ment le travail.

Le mouvement a été provoqué par la grè
ve des découpeurs de l’établissement, en 
grève depuis quatre semaines auxquels ieurs 
collègues ont voulu témoigner leur sympa
thie.

La Société chrétienne d’études sociales, à Neuchâtel
Sous ce titre a paru dans la «Revue dtf 

Christianisme social» (novembre 1900), un 
article dont voici un extrait:

«A Neuchâtel, une société chrétienne so- 
ciale est à l’œuVre depuis trois ans et elle: 
a établi des statuts que nous sommes heu-> 
reux de publier. M. le conseiller d ’Etat et 
ancien professeur de théologie, Quartier-la-: 
Tente, en est le président honoraire.

Cette société a été fondée il y a trois ans; 
et, quoique modeste, comme me l’écrit M. 
le pasteur Blanc, de Peseux, membre du 
Comité, son activité a été féconde (?); 
les sociétaires sont au nombre d ’une cin-; 
quantaine...

S tatuts: (il y a 7 articles; nous' ne repro-' 
duisons que le second qui précise le but). 
Art. 2: Cette société fait appel, sans dis
tinction d ’opinion, à toute personne résolue 
(?) à poursuivre dans l’organisation de la 
Société, aussi bien que dans la vie indivi
duelle ,l’application des principes de justice, 
de solidarité et d ’amour proclamés par Jé< 
sus-Christ.

Le comité: rAd. Blanc, pasteur; Ed. Por- 
chat, conseiller communal; G.-M. Rago* 
nat, professeur, G. Vivien, pasteur; Arth(.: 
Blanc, pasteur; J. Wuithier, pasteur; 'AV 
Bourquin, pasteur.

Dès 1910, deux secrétaires ont été adjoints 
au comité en la personne de MM. les étu-: 
diants en théologie E. Quartier-la-Tente et 
Parel (également pasteurs depuis lors)».

Seize ans se sont écoulés depuis la fonda? 
tion de cette société. En 16 ans, avec unf 
si beau choix de pasteurs à leur tête, une, 
cinquantaine d ’hommes résolus à  poursuivra 
le but défini par l’article 2 des statuts, au-s 
raient dû révolutionner la ville sainte du" 
canton.... f i

Voulez-vous nous dire ce' que vous avez 
fait, Messieurs, à l’exemple de Jésus «qui 
n ’avait pas un lieu pour reposer sa tête».- 
Ami des «péagers et des gens de mauvaise; 
vie». Ami des faibles et des exploités, de  
ceux qu’on méprisait alors, comme on le. 5
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COUPABLE?
PAU

JULES DE GASTYNE

(Suite)

Dans le cours de cette journée, le baron, 
qui semblait, à force d ’efforts sur lui-même 
avoir retrouvé un j>eu d’énergie et qui ne 
laissait plus échapper de cris de douleur, 
comme si la souffrance morale qu’il subis
sait avait vaincu la souffrance physique, 
étant sans doute plus effroyable, le baron 
disons-nous, appela sa sœur près de lui.

Et, lui ayant du regard montré la porte:
— Va t’assurer, lui dit-il, que nous ne 

pouvons pas être dérangée et tire soigneu
sement le verrou.

Puis tu viendras près de moi, j ’ai à te 
parler !

Puis .quand la vieille fille, étrangement 
impressionnée fet toute tremblante, fut reve
nue s’asseoir près du lit de son frère, celui- 
ci lui dit:

— Nous sommes bien seuls?
Personne ne peut entendre ce que nous

allons nous dire?
— Personne.
Mlle de la Ferrandière n ’avait pu répri

mer un tressaillwcent et retenir cette excla
mation:

— Oui, fit le malade, bien terrible, plus 
terrible que tout ce que j ’aurais pu imaginer, 
et que tu pourrais imaginer toi-même!

Mais avant que je te révèle l’horrible se
cret, tu vas me jurer, sur les mânes de 
nos ancêtres, sur la tête de mon fils qui est 
ton neveu et que tu aimes, que jamais tu 
ne répéteras ce que je dois te révéler que 
lorsque tu te trouveras dans les conditions 
que je vais t’indiquer... que jamais tu ne 
laisseras échapper un mot, autrement que 
si tu y étais contrainte par les circonstances 
que je vais te dire, et que tu suivras exacte
ment, scrupuleusement, toutes les recom
mandations que je vais te faire,et feras tout 
ce que je vais exiger de toi, dans un intérêt 
pour moi supérieur à  tout, l ’intérêt de mon 
fils!

La vieille fille avait écouté d ’un air un 
peu effaré cette singulière entrée en matiè
re. prononcée sur un ton solennel qui devait 
l’émouvoir encore davantage.

E t elle dit presque sans réflexion, empoi
gnée par la gravité de cet entretien, qui était 
peut-être l’entretien suprême qu’elle avait 
avec son frère:

— Je jure, mon frère, de t ’obéir en tout, 
quel que soit ce que tu as à  m ’apprendre et 
quel que soit ce que tu vas exiger de moi.

— Sur la tête de mon fils?
— Sur la tête de mon neveu!
— Sur les mânes de nos ancêtres!
Elle étendit la main et le baron put lire 

en son regard qu’elle était sincère, que ja 
mais la pensée ne lui viendrait de trahir 
an serment si solennel.

E t alors il dit:
— Je meurs empoisonné!

Mlle de la Ferrandière eut un sursaut 
violent.

Ses yeux s’effarèrent.
Sa voix se contracta en son gosier.
E t elle bégaya:
— Empoisonné, toi!
En même temps, elle cherchait à' voir si 

son malheureux frère avait encore tout son 
bon sens et ne parlait pas dans un accès de 
délire.

Mais il paraissait calme, complètement 
conscient de ce qu’il disait, et très convain
cu, comme s'il affirmait là une vérité indis
cutable et dont il avait toutes les preuves.

Il répéta d ’une voix plus sourde encore, 
avec un accent plus âpre:

— Oui, je meurs empoisonné.
Elle ne put retenir cette question:
— E t par qui?
— Par elle.
— Ta femmç? cetj£ gueuse?
Il inclina la tête et dit:
— E t par son amant.
Sa sœur éclata.
— Elle avait, elle a un amant?
Nouveau signe affirmatif.
Le malheureux semblait incapable de dire 

tout haut de semblables énormités.
Il se contenta de les indiquer.
— E t quel est cet amant?
— Le vicomte de Plouazec.
— Que nous avons reçu ici?
— Oui.
— E t tu es sûr?
— Je les ai surpris.
— Surpris?
— Ici. Le matin où tu m’as trouvé étendu 

(levant sa chambre.

— Grand Dieu! fit Mlle de la Ferrandière 
avec une expression de tragique épouvante.

E t tu ne m ’as rien dit?
— Je ne voulais pas divulguer ma honte.
— C’est donc pour cela, fit la vieille fiile, 

qu’il a fui, qu’il a fui précipitamment, com~ 
me un coupable et qu’elle l ’a suivi?

J ’avais à  ce moment pressenti quelque 
chose, mais j ’étais loin de me douter. Ah! 
mon frère! mon pauvre frère!

E t la vieille fille se jeta sur le ht du ba
ron en sanglotant.

Il y eut quelques minutes d ’un émouvant 
et imposant silence.

Puis, Mlle de la Ferrandière relevant la 
tête: , .

— E t tu accuses ces misérables de t’avoir, 
empoisonné ?

Sans répondre, le malade prit sous son 
oreiller la lettre qu’il avait reçue de Paris 
et la lui montra.

— Qu’est-ce que c’est que cela? demanda 
Mlle de la Ferrandière.

— C’est l’analyse d’une potion qui avait 
été déposée sur ma table de nuit par ma 
femme et dans laquelle on a trouvé les tra
ces d ’un poison qu’on me nomme et dont on 
m’énumère les effets tout à fait conformes 
aux ravages que produit en moi le mal mys
térieux dont je souffre.

La sœur semblait atterrée.
Elle murmura, incapable de dire autre 

chose :
— Mais c est abominable!
— Un poison, continua le baron, merveil

leusement choisi, ne devant amener la mort 
que graduellemont comme sous le coup d’un 
épuisement général et ne devant laisser de 
son passage aucune trace.
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méprise aujourd’hui ? dites, voulez-vous nous 
dire oe que vous avez fait r. ? ? ?

Serait-il possible que, comme le fils de la 
parabole qui disait: «J’y vais Seigneur», 
mais qui n ’y alla pas, vous ayez trouvé plus 
confortable de rester les pieds au chaud, 
très satisfaits de votre situation sociale ? 
suivant l’exemple du jeune homme riche qui 
s'en alla tout triste,... car il avait de grands

b‘enS' Henry MAXWELL*.

CANTON DE N E UCHATEL
Le gibier. — Lundi après midi, la sec

tion du Val-de-Ruz de la Société cantonale 
neuchâteloise des chasseurs a lâché en dif
férents endroits des côtes de Tête-de-Ran. 
du Mont-d’Amin et de Chaumon, 14 hases 
importées d ’Autriche. Les sujets étaient de 
toute beauté et s’ils sont épargnés par les 
intempéries et par les carnassiers, leurs pro
génitures feront le bonheur des chasseurs 
à la prochaine saison.

Le nouveau directeur des postes. — Le
Conseil fédéral a nommé hier matin di
recteur du IVp arrondissement postal, à 
Neuchâtel, en remplacement de feu M. Tus- 
cher, M. Armand Yonner, à Neuchâtel, jus
qu’ici adjoint à la direction.

H E U C H A T E L
Un démenti.— Les journaux français, et 

à leur suite les journaux neuchâtelois, se 
sont fait l’écho d’un bruit selon lequel la 
maison de banque Courvoisier, Berthoud et 
Cie, à Paris, aurait été victime, de la part 
d ’un nommé Brazza de la Padina, de dé
tournements s’élevant à près d’un million.

Cette information est inexacte. La banque 
en question a simplement servi d ’intermé
diaire entre un groupement financier de Pa
ris et des entrepreneurs espagnols, qui di
saient vouloir participer aux importants 
travaux d ’édilité de la réforme de Barce
lone.

La banque Courvoisier, Berthoud et Cia 
n ’a jamais eu de succursale à Madrid. Elle 
a fait arrêter successivement le Français 
Chavance, au moment où il s ’apprêtait à 
fuir au Maroc, et l’Espagnol Brazza de la 
Pascura, alors qu’il s’embraquait à Cher
bourg pour les Etats-Unis. Mais elle a fait 
procéder à ces jàr-restations au nom du grou-

Ee financier dont elle est mandataire. La 
anque n ’est engagée elle-même que pour 

une part minime dans cette affaire, où au
cun capital neuchâtelois n ’a été placé.

Accident. — Lundi après midi, une lu
ge occupée par deux demoiselles et des
cendant à fond de train la route des Mon
tagnes est venue se jeter sous un char un 
peu au-dessous de Pierrabot. L ’une des oc
cupantes se fractura un bras, tandis que 
l’autre est indemne.

Un nouveau conseiller. — Dans sa séan
ce d ’hier, le Conseil communal de Neu
châtel a élu membre du Conseil général, 
M. Maurice Clerc .suppléant de la liste li
bérale ,en remplacement de M. Albert Fa- 
varger, démissionnaire.

L E  L O C L E
Conférence. — Ce soir mercredi, le Dr 

Ott, de l’université de Neuchâtel donnera 
'sa conférence sur la neutralité de la Suisse.

Groupe d’Epargn:e «la Ruche». — On (nous 
écrit: L ’assemblée générale a eu lieu le 8 et. 
Le rapport de caisse nous montre que le 
mouvement financier de l’exercice écoulé se 
monte à la somme de 6063 fr. 48, ce qui est 
très joli pour un groupe qui ne comptait que 
90 membres. La comptabilité a été parfaite
ment bien tenue.

Le comité propose ensuite qu’en cas de 
décès d ’un membre du groupe, une cotisa
tion extraordinaire de 50 centimes par mem
bre soit perçue pour être remise à la fa
mille ou au héritiers de la personne dé
cédée. Adopté à l’unanimité. Le comité sor
tant de charge est réélu par acclamation, et 
se compose comme suit: Président, Augsbur- 
ger Jules, Concorde 55 ;— vice-président, 
Cugnet Charles, Cercle des travailleurs; — 

caissier, Liengme Nestor, Envers 20;-— se
crétaire, Taillard Ernest, Envers 1 ;— as
sesseur, Humbel Aloïs, Châtelard 9.

Toutes les inscriptions pour le groupe 
peuvent être faites auprès des membres du 
comité qui donneront avec plaisir tous ren
seignements désirés. — La perception a lieu 
tous les samedis de 8 à 9 heures du soir, au 
local, Cercle des travailleurs.

C!HAl?X"DE"FONDS
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi 14 janvier, à 8 h. 30, 

Le président.
Chasseurs. — La section de La Chaux- 

ae-bonds a reçu hier un envoi d ’une tren
taine de lièvres — venant d ’Autriche. Ils 
ont été immédiatement lâchés dans diffé
rents endroits de la commune de La Chaux- 
de-Fonds.

Aux amis des oiseaux. — Vendredi soir 
à 8 heures et demie, à la Croix-Bleue, le 
piofesseur A. Burdet, ornithologue, donne
ra une intéressante conférence sur les oi
seaux. Sa causerie sera accompagnée de 
projections lumineuses. M. Burdet, avec une 
patience admirable, a fixé sur la plaque 
sensible des scènes captivantes de Ta vie 
ue nos si utiles auxiliaires ailés. Même le 
coucou, ce sauvage habitant des profondeurs 
ae nos bois ,lui a laissé surprendre des se
crets de sa vie privée, si peu connue de 
nos ornithologues amateurs. Il serait pré

maturé de dévoiler les surprises que M’. 
Burdet tient en réserve pour ses auditeurs- 
spectateurs. Contentons-nous d ’engager bien 
chaleureusement tous les amis des oiseaux 
à venir nombreux, le 16,.écouter le sympa
thique conférencier, avantageusement con
nu dans la Suisse romande et la Hollan
de. A contempler ces beaux clichés origi
naux, tout resplendissants de vérité, en mê
me temps que capable d ’exercer sur le spec
tateur une mystérieuse fascination, on ne 
pourra manquer de devenir, si on ne l’est 
déjà, grand ami et défenseur du petit peu
ple ailé.

Presse. — On annonce l’apparition d ’une 
nouvelle publication, le «Qui-Vive», orga
ne mensuel de la Société des Sous-offi
ciers de La Chaux-de-Fonds.

U ne affaire étrange. — Sous le titre «Les 
affaires sont les affaires» (?) la «Suisse:: de 
Genève ,publie une information qui nous 
paraît bien grave :

Il y a quelques jours, dans une des prin
cipales banques de La Chaux-de-Fonds, unie 
veuve venait payer un effet au guichet. En 
sortant elle laissa tomber, sans s’en aper
cevoir, un billet de 100 francs et un de 50 
francs. Sur ces entrefaites survint un no
taire-agent d ’affaires de Neuchâtel, qui, 
voyant les précieux papiers, les ramassa. 
Pendant qu’il était au guichet la proprié
taire des billets revint chercher son bien et 
raconta son malheur au caissier. Une en
quête fut ouverte immédiatement et le 
client, dont le geste avait été aperçu par 
un employé se vit obligé de restituer les 
banknotes. Il prétendait qu’ayant trouvé 
cet argent, il voulait le porter à la police, 
finalement la dame offrit quinze francs que 
l’agent d’affaires aurait accepté sans sour
ciller (?)

La bienfaisance. — Nous avons publié 
l’ensemble des dons remis en 1913 à la Di
rection des finances pour être versés à nos 
œuvres locales de bienfaisance.

Au 31 décembre 1912, le capital de l’H ô
pital d'enfants s’élevait à fr. 283,278»23; il 
s’est augmenté, intérêts compris, d ’environ 
18,600 francs, de sorte qu’il atteint à  l’heu-- 
re actuelle près de 302,000 francs.

Le résultat est magnifique déjà, mais in
suffisant pour couvrir Jes frais de la cons- 
tiuction en cours.

Le comité d ’initiative reste à la brèche 
et compte que la population le soutiendra 
jusqu’au bout de la tâche entreprise par 
La Chaux-de-Fonds tout entière.

Bienfaisance. — Il a été versé à la d i
rection des finances les dons suivants :

Fr. 19 par la Direction de police, pour 
l’Orphelinat, produit de la vente des livres 
du Centenaire; 10 fr. pour l’Hôpital d ’en
fants, trouvés dans les sachets de l’Eglise 
indépendante; 7 fr. pour l’Etablissement des 
Jeunes filles, de la part du Cercle Tessi- 
nois ; 16 fr. pour l ’œuvre des Crèches, par 
M. Alph. Blanc, notaire, produit d ’une col
lecte faite lors du banquet de la reprise 
de l’Hôtel des Mélèzes le 10 janvier 1914.

— La Société de Couture du Cercle ou
vrier «l'Ouvrier» adresse ses remerciements 
à la Glaneuse pour le beau don de 100 fr, 
qu’elle lui a fait parvenir.

Beau-Site. — Pour ceux qu intéressent 
l’histoire, M. Cocorda traitera le sujet: «Ni- 
nive et Babylone», à Beau-Site, jeudi 15 
janvier. Invitation à tous.

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

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

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

Savoir-vivre et lettre anonyme

Le «National» a mis l’anonymat à la mo
de chez les gens bien. A tout moment quel
que bourgeois en mal de vertu et d’héroïsme 
m’en adresse. L’entrave, le tango et la let
tre anonyme 1! Il n ’y a pas, la bourgeoisie 
donne des preuves éclatantes de sa... supé
riorité !

Hier, j ’ai reçu la lettre ci-dessous:
M. Paul Graber, en Ville,
Sachez que la plus élémentaire des poli

tesses demande que l’on ne vienne pas fai
re de la politique au théâtre, du moins poul
ies personnes qui ont un peu de savoir- 
vivre.

Prenez-en bonne note pour une autre fois, 
de même pour les chers «camarades».

«Servir».
Henri Lavedan sera peu enchanté de voir 

te titre de sa belle pièce servir de pseu
donyme a quelque patron habitué à dire à 
ses nègres: Prenez-en bonne note! Ce qu’il 
est cocasse, ce vertueux bourgeois.

Je fus au théâtre, hier, j ’ai admiré «Ser
vir» parce qu’elle provoque de l’émotion, 
comme je me suis arrêté avec plaisir de
vant certaines toiles militaires de Détaillé 
et de Vevret. J ’ai applaudi le colonel Henri 
Krauss pcmr son art et Lavedan de même. 
E t je n’ai pas fait un autre geste me con
tentant de jouir. Que diable la politique 
a-t-elle à faire-là?. Ils deviennent nerveux, 
les bourgeois. La manifestation spontanée, 
un peu gosse mais brave, du poulot et des 
secondes a provoqué .une contre-manifesta
tion des premières et du parterre. Si les 
bourgeois croient qu’il est d'élémentaire po
litesse de ne. fias ma,nifeste,r, que ae l 'ont- 
ils prouvé!

EL-B. G,

Critique musicale
Le troisième concert d abonnement

Le troisièm e concert d'abonnement annoncé 
avec le  concours de Mme Noordewier-Reddingius 
nous a causé une profonde déception. L’émi- 
nente cantatrice dont la réputation est univer
selle a été em pêchée au dernier moment de se 
rendre pour raison de santé à La Chaux-de- 
Fonds. Le public aura-t-il jamais l'occasion de 
l'entendre ? je l'espère, car il pourra juger de la 
différence de style ; pureté de voix, émission ; 
compréhension musicale dont Mlle Manon Cou- 
gnard qui la remplaçait manque totalement.

Vraiment, pourquoi avoir choisi cette artiste ? 
il ne manque pas en Suisse de cantatrices de 
talent, par exem ple Mlle Philippi, de Bâle, qui 
est toute indiquée pour un concert d'abonnement. 
Mlles Hügli, Brüstlein, Lisken Selio, Mme Dan- 
nenberg, Kiindig-Bécherat et d'autres.

Puisque j'ai commencé avec la partie vocale, 
finissons-en.

Mlle Cougnard s'est fait entendre d'abord dans 
deux airs classiques : l'Air d'Jole, de Hândel, et 
l'Air d’A lceste, de Gluck ; au point de vue vocal 
je crois que Mlle Cougnard prétend être con
tralto, —  en entendant cette artiste une réflexion  
de Rossini nie vint à l'esprit. Un jour qu'une 
jeune cantatrice, chaudement recommandée par 
les notabilités madrilènes, se fit entendre chez 
l'illustre maître pour lui demander son opinion 
sur sa voix, le brave Rossini, ne voulant proba
blement pas par trop effrayer la future diva, lui 
répondit : « Mademoiselle, je suis enchanté de
vous avoir entendue, — quant à votre voix, elle 
promet, — et si vous arrivez à force d ’études à 
acquérir dans le grave ce qui vous manque dans 
l'aigu, vous ferez sûrement votre chemin». Je crois 
que c'est ce qu'on pourrait dire à Mlle Cougnard.

En plus des deux airs mentionnés ci-dessus, 
Mlle Cougnard nous fit encore entendre L'Invi
tation au voyage, de Duparc, jolie mélodie ; —  
plein de coloris, le jeune compositeur Duparc, 
avec son collègue Marc Delmas, deux noms à 
retenir et qui certainement écriront de grandes 
œuvres.

Cette belle page de César Franck, « La Pro
cession », n'a pas été comprise par M lle Cou
gnard, « Vœu de Jaques Tillois » et la « Chan
son de Maguelonne », de Robert Broche, sont 
deux morceaux inutilement longs. Je crains fort 
que Robert Broche, que j'ai connu chanteur, ne 
fasse également fausse route comme composi
teur,

A  présent que j'ai terminé avec la partie voca
le, je puis enfin parler du pianiste Henri Etlin, 
dont j'avais entendu des échos fort élogieux, 
mais avec lequel je fis conaissance hier au soir 
pour la première fois. Henri Etlin est un vir
tuose de tout premier ordre ; les difficultés de 
mécanisme n'existent pas pour lui ; l'endurance 
dont il a fait preuve hier au soir mérite égale
ment d'être citée, —  non seulement il s'est fait 
entendre dans les œuvres d'art dont je parlerai 
plus loin, mais il a de plus assumé la lourde tache 
d’accompagner les huit morceaux de chant parmi 
lesquels se trouvent des accompagnements mo
dernes aussi difficiles que des véritables soli de 
piano.

Je suis devenu un admirateur du jeu de M. 
Henri Etlin, mais qu'il me soit pourtant permis 
de dire que sa façon d'interpréter la première 
et deuxièm e partie de la « Sonate appassionata » 
de Beethoven m'ont laissé indifférent.

L'œuvre au point de vue style domine Henri 
Etlin ; sa façon de phraser et de nuancer man
que de clarté et souvent d'âme. J ’ai eu le  grand 
bonheur d'entendre cette œuvre par Hans de 
Bulow, Eugène d'Albert, Rubinstein et d’autres 
grands virtuoses qui m'ont formé une opinion 
sur cette œuvre grandiose et sublime tout autre 
du style de Henri Etlin ; j’attribue à l.âge de 
l ’artiste cette façon d'interpréter ; cependant, 
dans le final, Henri Etlin a retrouvé toutes ses 
belles qualités de sonorité, de rythme, de vir
tuosité.

La « Berceuse » et « Prélude », de Chopin, la 
« N ovelette en ré majeur » de Schumann, la 
«Clochette» de Paganini-Liszt, sont les morceaux 
où le virtuose m'a véritablem ent emballé. Citons 
encore une « Nocturne » pour main gauche seule, 
de Scriabine, et « L'incantation du feu de la 
Valkyrie » de W agner-Brassin, où Henri Etlin 
a jonglé avec les plus grandes difficultés ; mais 
que diable, quand on possède le talent de jouer 
Chopin comme nous a montré Etlin dans les 2 
numéros mentionnés ci-dessus, pourquoi venir 
bisser avec un morceau (dont j'ignore et veux  
ignorer le nom du compositeur) aussi rococo ? 
Une valse ou nocturne de Chopin, puisque le  
public chaux-de-fonnier est si exigeant, nous au
rait fait autrement plaisir.

Avant de terminer cet article qu'il me soit 
permis d'adresser deux observations au Comité 
des concerts, qui me paraissent justes et que le  
public, je suis sûr, approuvera.

Primo. Pourquoi ne pas commencer à l'heure. 
De nombreuses personnes venues du dehors ont 
été obligées de quitter après les soli de piano 
(il est vrai qu'elles n'ont rien à regretter). Secon- 
do. N'y aurait-il pas moyen d'indiquer sur le 
ticket d'entrée le numéro de la porte par laquelle 
on doit entrer ? Cela éviterait par le mauvais 
temps à bien des personnes de se faire renvoyer 
de porte en porte et permettrait de commencer 
à l'heure. Ce serait simple et pratique.

Charles GRELINGER.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 4547,89
A. B., les Ponts-de-Mar,teI 1,20
Anonyme, Numa Droz 1,60
N- B ., 1er .versement 5.—

[Total fr. 4555,69

CHRONIQUE SPORTIVE
Courses de luges à Cbaumont

Lescourses de luges organisées à Chaumont 
par la société des sports d’hiver de Neuchâtel 
promettent d'être très intéressantes.

Le parcours choisi est le suivant : Chaumont- 
Chapelle à la «Pierre du Grison », soit au total 
2 kilomètres 400.

La route comprise entre les hôtels, soit à Chau
mont même et qui est en pente très douce, sera: 
aménagée de façon à ce que les luges ne soient 
pas arrêtées. D’autre part, sur la route de Chau
mont, outrageusement groisée, des travaux ont 
été entrepris et tout porte à croire que dimanche 
la piste sera excellente. Les départs de Chau- 
mont-Chapelle auront lieu dès 2 heures après- 
midi.

Six catégories sont prévues : luges à une place, 
à 2 places, à 3 places, à 4 places et à 5 places et 
plus. Une catégorie de courses pour dames est 
prévue au programme. Espérons que les sport- 
women se feront inscrire nombreuses à ces 
épreuves.

Le chronométrage officiel de ces courses sera 
assuré par la maison des Longines.

De nombreux et jolis prix seront offerts aux 
vainqueurs de ces courses.

Les coureurs, régulièrement inscrits, bénéficie
ront d'une remise de 50 p. cent sur le funiculaire 
Neuchâtel-Chaumont.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à vendredi à 
midi au Bureau officiel de renseignements et au 
magasin Och frères, fournitures de sports, à Neu
châtel,

♦  « B

LES D EPECHES
Situation grave dans l'Afrique du Sud

Grève générale
PRETORIA', 14 janvier. — La grève gê- 

néralc a été décidée par les mineurs pour 
aujourd’hui mercredi, à quatre heures. La 
fédération des syndicats a aussi proclamé Ja 
grève pour tout le sud de I’x\frique.

Le gouvernement fait les préparatifs né
cessaires: les membres du cabinet sont ac
compagnés partout par une escorte armée.

L’état de siège à été décrété dans. Je 
T.ransvaa] et l’Orange.

En pleine brousse
LADY BRAND, (Afrique du Sud), 14 

janvier. — Le mécanicien qui conduisait 
lundi soir, le  dernier train postai venant de 
Durban, a détaché la  locomotive en pleine 
brousse; il est revenu au "Natal, abandon
nant les vagons et les voyageurs dans un 
garage perdu en pleine campagne.

D e r n i è r e  h e u r e
Morte de froid

FRI BOURG, 14 janvier. — Hier, à" Mu- 
lethal, sur 'la route, Mme Krattinger, les
siveuse, âgée de 59 ans, a été trouvée morte 
de froid.

Deux incendies
BIEN N E, 14 janvier. — Deux incendies 

ont éclaté ce matin vers 4 h. Va, l’un au 
Bureau de contrôle des matières d ’or et 
d ’argent — 'l’autre à l’Hôtel-de-Ville.

Le feu a été maîtrisé après une heure et 
demie d ’efforts.

Le krach tessinois
LUGANO, 14 janvier. — On redouta'des 

désordres pour oe soir, si les personnes res
ponsables du krach financier ,dont nous 
parlons d ’autre part, ne sont pas arrêtées’.

Pour les C. F. F.
BERN E, 14 janvier. — De Conseil fé

déral soumet aux Chambres un projet d ’em-< 
prunt de soixante millions destinés aux Q. 
F. F.

Tournoi de hockey
LES AVANTS, 14 janvier. — Vendredi, 

samedi et dimanche prochain, aura lieu le 
tournoi international de hockey sur glace.;

Autriche, Italie, Albanie
A V IEN NE, 14 janvier. — L’Autriche et 
l’Italie auraient rejeté le concours de la 
France et de la Russie ,et constitueraient 
elles seules le fonds de «dix millions de la 
banque albanaise.

L’abbé Lemire vice-président
PARIS, 14 janvier. — L’abbé L'emire ^ 

déclaré que la Chambre a eu un «geste' 
très chic» en le nommant vice-président. «Je 
n ’aurai du reste pas souvenc, dit-il, l’occa-  ̂
sion de faire figurer ma soutane au fau-: 
teuil présidentiel.»

Ses électeurs à Hazebrouck sont dans lja1 
joie.

La prévision du temps
Froid, bise, neige.

§g S

Camarades ! Nous vous recom m andons chaleureusement
les cigarettes

M A R Y L A N D

et YEPRAD
à 20 cts.

Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonnes 
et surtout fabriquées par les nôtres. 1231

N’oub liez  p a s  le s  petits oiseaux î
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Charcuteries

Tous les Vendredis
vous trouverez les délicieux

Boudins et 
Saucisses au foie

dans toutes les succursales des 3307

IMPRIMERIE COOPERATIVE
(Société propriétaire du matériel)

Les porteurs d’obligations peuvent tou
cher les coupons d’intérêt chez M. Carlo 
Picard, rue SLéopold-Rohert 38. 3301

Messieurs!
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„CARA“. Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses im i
tations. C’est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seu l dépAt ch ez  3185
H. LUTH1, cou telier, H ,  rue  de l’Hôpital, HEUCHATEl

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
R é p a r a t i o n s

A. JAQUET-FA VRE, LeLocle
R u e  d u  T e m p l e 2771

Caoutchoucs. Feutras. S ou liers” sports  
' Au Magasin de Musique

Pau! ÂMEZ-DROZ, Sf-lmler
LUTHERIE ordinaire et artistique 2814

Violons, Guitares, Zithers, F&andolines, etc. 
Instruments en tous genres. Gramophones, 
Miraphones, Accordéons, Harmonicas à 
bouche, Ocarinas. Fournitures et accessoires pour 
tous les instruments : Cordes harmoniques, lai- 
trins, Chaises, Etuis en tous genres. Sisques 
artistiques, de 19 à 35 centimètres, à pointe^ de saphir.

CADEAUX DE MOCES
Déjaûners complets 22 fr. 

Dîsiers faïerîs© et Porceiairs© 
Verrerie Cristaux

CHOIX IMMENSE 
Prix d’un bon marché exceptionnel au

2672

PÂM1ER FLEU RI

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

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

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

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. - Lait à 22 cen t, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 o. le litre. — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous 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
M agasins : Paix 70, C h a rr iè re  15, F ritz-C ourvo isier 12

Tous ies vendredis, banc sur la Place du Marohé de S a l n t -  
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Plaoe du Marché 
de Chaux-de-Fonds. 709

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

Ménagères !
Demandez et goûtez le

Thé Vigor
 En vente partout. 3815

N ' 1 1 1

C’est le numéro d ’une potion prépa
rée par le D r A. B o u rq u in . p h u r-  
m a c le n , rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, çotion qni guérit 
en un jo u r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l'enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharm acie.fr. 1 .6 0 . 2476 
En rem boursem ent, franco fr.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

1 A T H E Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte l r .  1 .5 0 .

P harm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

4 9

sans

Caisse» d'emballages 
Rue do la  ? a is ,  4 9  

7  Magasin de détail des mieux assortis 
Voulez-vous faire une économie ?

Rasez-vous vous-même avec le

Rasoir de Sûreté MARCK irréprochab.
Pour vous raser facilement, repas

sez toujours vos rasoirs avec la com
position américaine Sharp. 2375

Se recommande, Th. V uitî!-G 33rie.

Combustibles
en tous genres

D. CHÂPPUiS
Rue de la Paix 61

Téléphone 3 2 7  1151-1

Ne sortez plus 

1
Nouveaux systèmes pour 

porter avec les caoutchoucs.

J. Bachmânn
L é o p o i d  R o b e r t  2 6  3303

Attentionàja neige!
Pourquoi ne pas le dire, que les

Caoutchoucs ressemelés
par G .  Z a s l a t v s h y ,  Serre 8, spé
cialiste Russe, sont meilleurs, aussi 
élégants et durent plus que les ueufs 

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

C’est Serre 8 (ménage), ou Parc 9 
(Atelier). 3136

INSTALLATION DE S U  
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

Oaniel Jean R ich a rd  1*1

Manchon soie «Incassable»
A. Plaisetty

Prix avantageux. Réparations

Assemblée générale
au COLLÈGE DU BAS

le J E U D I  1 5  J a n v i e r ,  à 8 heures du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Désignation de 3 candidats et d'un suppléant au Conseil

général.
2. Règlement de section.
3. Rapport du délégué de la section au Congrès socialiste à

Aarau. 3323
4. Divers.

Présence par devoir._________Le Comité.

Société Suisse pour l’Etude des Oiseaux
et leur protection

Grande Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 Janvier, à 8 '/s heures du soir

Les oiseaux et leurs nids
C o n f é r e n c e  avec projections lumineuses

par A. BURDET
Fnfroû • RA rn n f Location à la Librairie Coopérative, chez le concierge 
LU 11 Cu • OU builu  de la Croix-Bleue, et le soir, a l’entrée de la salle. 3322

Les meilleurs meubles 
Les meilleurs marché 
Le plus grand choix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopoid Robert

1

E i i v a a s  depuis fr. 3 0  —

La S o c i é t é  d e s  S a m a r i t a i n s  de La Chaux-de-Fonds ouvrira un

Cours de Samaritains
le L u n d i  1 9  J a n v i e r  1 9 3 4 ,  à 8 heures du soir, à l ’A m p h i t h é â t r e  
d u  C o l l è g e  P r i m a i r e .

Les inscriptions (le Dames et Messieurs (âge minimum 18 ans) sont reçues 
j u s q u ’a u  1 7  c o u r a n t  aux adresses suivantes : M . A l b e r t  P e r r e t ,  
Numa-Droz 31 : P h a r m a c i e  IV lo n n ie r ,  Passage du Centre ; P h a r m a 
c i e  B o u r q u i n ,  Léopold-Robert 39 : P h a r m a c i e  P a r e l ,  Léopold- 
Robert 64 ; S/E. A . R e e m e r ,  président de la Société, Nord 75, et le soir à 
l’ouverture du cours. 3287

D urée  : 4 0  h e u re s . F in a n c e  <lu c o u rs  e t m a té r ie l  i 6  ir .

Les cours
j a n v i e r  A  l ’E c o l e  d ’h o r l o g e r i e ,  salleauront lieu à partir du 1! 

des cours, au 2me étage.
P o u r  l e s  r é g l e u s e s ,  a p p r e n t i e s  r é g l e u s e s  e t  s e r t i s 

s e u s e s ,  l e  l u n d i  d e  c h a q u e  s e m a i n e ,  d e  6  V4 à  7  V* h e u r e s  
d u  s o i r .

P o u r  l e s  h o r l o g e r s ,  l e  m e r c r e d i  d e  c h a q u e  s e m a i n e  à
S  '/„ h e u r e s  d u  s o i r .  3300

f l

Belle maculature à vendre 
à 2 0 ,  IO  et 5  c e n t i m e s  
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de I»a S e n t i n e l l e ,

Parc 103.

PROQRÈS19
^  2mt étage 

Georges SANDOZ 
•

Régulateurs e t Réveils 
Montres e t Chaînes

en tons genres 2249

sont en vente à la

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43

à la Chaux-de-Fonds
au prix de fr. 0.30 pièce. 3052

Gravure de plaques pour cadrans
P o i n ç o n s

Marques de Fabriques
G ustave CALA ME
3153 94, Rue du Parc, 94, 

La Chaux-deTondi

LA ITER IE DES A R M Â ILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

P I E D S  D E P O R C
SAMEDI 2411

TRIPES
VINS :•> U Q I E I B 8

E P IC E R IE

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auher- 
gon (Vaud). 785

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

1/Administration.

OFFICE DU_TRAVJUL
Bureau de placement gratuit

Rue Léopold-Robert 3

Offres de Places.
Menuisiers. Domestiques. Garçon 

d ’ofiiee. Commissionnaire. Confiseur, 
Cuisinière pour hôtel. Remonteur pe
tites cylindre.

Demandes de Places.
Magasiniers. Manœuvres. Commis

sionnaires. Ebénistes. Ebauches. 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, Léopoid Robert, 3.

Union Chrétienne
BEAP-BITE

Conférence publique
par M. D . C O C O R D A , pasteur

sur

Ninive et Babylone
le J e u d i  1 S  j a n v i e r  1 9 1 4 ,

à 8 Vs heures.
H32423C Invitation cordiale. 3325

loniio narrnn libéré des éco,es estdCUllG y ai demandé comme com
missionnaire et aide dans magasin.

S’adresser par écrit sous chiffre* 
J  3 3 0 4  G  au bureau de «LA SEN
TINELLE^  3304

TaiÜPlKP 0 n  cnfiaBerait P°u r de laillCUOC. suite ou époque à conve
n ir une apprentie tailieuse pour dames 
— S'adr. chez Madame E. Lüscher, 
rue du Midi 3, Le l^ tcle . 3320

foimo fillo 0 n  demande une jeune 
tJCUIIC 1I1IC. fille entre ses heures 
d’école. — S’adresser rue du Parc 25, 
au  piainpied, à gauche._________ 3321

se recommande pour faire de» 
!■« heures ou des bureaux. — S’ad. 
de l’Industrie 20, au pignon. 332*

Dame
rue

I innoro se rccommande aux dames 
LliiyclC de la ville et des environs 
pour tous travaux concernant sa pro
fession. — S’adresser rue du Nord 67, 
au 3me étage. 3284

h  VPlirilW une grande vitrine, con- 
n  VGI1U1C viendrait pour magasin. 
Prix modique. — S'adresser chez M. 
F. I)urig, rue des Tilleuls 7. 3309

Â v p n rirp bon P otaRer ü 3 tl0US*VCIIUIC bouilloire et accessoires, 
le tout en bon état. Bas prix. — S'ad. 
à W. Müller, Eplatures-Jaune l». 3298

Â uondro un Pntager et une s randeVCilUlO table pour repasseuse, en 
♦ pÀc K n ii i i f n f  _  . H M  A ri.ÇtAtrès bon état. — S’ad. 
Favre, C o u v e t .

M. Arista 
3308

i l t t o n H n n  I R essem elles de caout- 
A L c i lL IU l i  . choucs garantis. — S'ad. 
rue du Temple Allemand 71, au sous- 
sol '“>Qa3293

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

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte an 
comptant. — M a g a s i n  C o a t i -  
n e n t a l ,  rue Neuve 2, au l tr étage.

D é c o r a t i o n SVÎ.-A. Fehr
P u i t s  9  081

R em ontage  de meubles  e t  L iter ie

l  Ia iia r Le magasin de comestibles 
n  lUUBI • Passage du Centre 5. — S’a- 
dreser rue du Doubs 147, au 1er étage 
à droite, de 11 h. à 3 heures. 3249 

A la même adresse, à louer un» 
chambre meublée.

fhaT lh rP  ^  louer une belle grande 
UmlllUlO. chambre non meublée, & 
une personne de toute moralité, tra 
vaillant dehors. Maison d'ordre. — 
S’adresser rue des Crétêts 145, au 2“* 
étage, à droite. 3285

de 3Ménage
cherche à louer, pour fin

personnesLogement, a
avril, logement de 2 pièces au soleil
— Adresser offres chez M. E. Heger, 
rue I.éopold-Rohert 4. 3313

Machine à coudre création, à vendre
pour cas imprévu. Occasion à profiter 
de suite. — S’adresser rue A.-M. Pia- 
get 21, au rez-de-ehaussée, à droite. 
(Arrêt du tram ). 3244

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Janvier 1914

N aissan ces . — Vuille, Violette-
Hélène, fille de Emile, horloger, et de 
Marie-Adélaïde-Viola née Kohi, Neu- 
chûteloisc. — Durussel, Mariette-Lu- 
cie, fille de Aloïs-Edmond, cordon
nier, et de Bertha née Vernez, Vau- 
doise. — Kretz, Jean-Joseph, fils de 
Josef, ferblantier, et de Katharina née 
Briillisauer, Lucernois.

P ro m esse s  de m a r ia g e  — Eppner
Albert-Frédéric, horloger, Neuchâte- 
lois, et Barthoulot, Jeanne-Alice, tail- 
leuse, Française.__________________

Etat-civil du Locle
Du 13 janvier 1914

Iléeé». — 1409. Jacot-Descombe» 
Jiimes-Henri, horloger, âgé de 78 ans, 
Neuchâtelois. — 1410. Matile, James 
âgé de 79 ans, Neuchâtelois. — 1411. 
Dannecker, Fidel, charpentier, âgé de 
55 ans, W ûrtembergeois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 8 au 11 janvier 1914

N a issan ces . — Charles-Marcel, i  
Paul-Emile Aeschlimann, horloger, 
aux Ponts, et à Jeanne-Edith née 
Perrenoud. — Charles-Robert, à Paul 
Adolphe Strahm , voyageur de com
merce, et à Gisela nee Treu. — Iule» 
André, à Jules-Alexis Girard, charron 
à Savagnier, et à Marthe née Gaberel.
— Marcel-Jean, à Jean Plana, maçon, 
et à Ambrosina née Silveri. — Olive- 
Maria, à  Ernest-Amédée Chassot, 
manœuvre, et à Emma-Véronique née 
Folly. — Yvonne-Nelly, à Jean-Louis 
Tabord, manœuvre, électricien, et i  
Louise née Grimm.

Déoès. — Susanne Girola née Bing- 
gely, épouse de Antoine-Pierre, Tes- 
sinbise et Neuchâteloise, née le 20 
septembre 1869. — Marie-Anne-Emé- 
lie Veillard née Parsoz, veuve de 
Charles-Clément Veillard, Neuchâte- 
loise, née le 3 avril 1829. — Ernest 
Guillod, horloger, célibataire, F rl- 
bourgeois et NcuchStelois, né le 27 
octobre 1856.
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3 LA SENTINELLE
SAINT^IMIER

générale ! Oavrim  Horlogers
le Mercredi 14 Janvier 1914, au CASINO

O r d r e  d u  j o u r i  1. Lecture du verbal. — 2. Nomination de scruta
teurs. — 3. Rapport de l'adm inistrateur. — 4. Rapport financier. — 5. Renou
vellement du Comité. — 6. Propositions éventuelles pour le prochain congrès 
ordinaire. — 7. Divers et imprévu. 3318

Très important. — Amende.
L e  C o  m i t é .

Le secrétaire perm anent G e o r g e s  H e y m a n n  assistera à l’assemblée.

SÂ1NT-IMIER
S - Assemblée générale des Boîtiers, Faiseurs de 
Pendants et Secrets, et Termineurs de la Boite

• le Jeudi 15 Janvier 19 14, au Casino
Ordre du jouri 1. Appel. — 2. Nomination de scrutateurs. — 3. Lec

ture du verbal. — 4. Rapport des comptes : a) Syndicaux ; b) Décès. — 5. 
Budget. — 6. Rapport du président. — 7. Renouvellement du Comité. — 8. 
Rapport de l’assemblée des présidents. — 9. Ordre du jou r du congrès et 
propositions éventuelles. — 10. Décision à prendre au sujet des vieux mem
bres entrant dans l’assurance-décès. — 11. Admission des term ineurs dans 
l’assurance-décès. — 12. Divers et imprévu.

HT II est rappelé A  tous les membres que l'amende 
pour l’assemblée annuelle est de fr. 2 et sera rigoureu
sement appliquée. 3319 Le Comité.

Pharmacie Coopérative
Mise au concours d’une place d’Administrateur

Une place d’a d m i n i s t r a t e u r  c o m m e r c i a l  est mise au concours. 
Connaissance de la comptabilité exigée. Entrée en fonctions suivant entente.

S’adresser, pour prendre connaissance du cahier des charges et faire offres 
de service, jusqu’au 26 «Janvier 1914( à M. G* DuboiSy juge de 
paix, président du Conseil d'adm inistration. 3260

N'oubliez pas que Vexcellent Mont~d'Qr des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative.

v.v.v.v.v.v.v.v
W i■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ avXv.v.v.v.m w k

0PRIX FIN DE SAISON

S w m w

m
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Courses de Luges le Dimanche 18 Janvier 
Courses de Bobsleighs. Dimanche 25 Janvier

Inscriptions au Bureau officiel de renseignements 
Sports, Neuchfttol, Faubourg de l’Hôpital 17.

et au Magasin Och frères,

Dernier délai d'inscription; pour LUGES, vendredi 16 Janvier, à midi. H-15G-N 3297

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
C hiffre  d ’affa ires  en  1912

1,340,000 fr.
Tous les bénéfices sont ré p a rtis  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 demanda 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du 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 serrent 
que dans leur Société.

Assurance-vie. Lna„ f T « 5 é qr a ü «
p u re , est la plus avantageuse des So
ciétés opérant en Suisse. Pas d'entrée 
pour les a b o n n é s  & la  Sentinelle* 
— S'ad. à  P. Humberset, t a  J a lu s e  
Ii« Locl<-. 2676

pour la SENTINELLE
peuven t ê tre  rem ises en  to u t 
tem ps aux m agasins suivants :

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert

Ali Nègre, Magasin de Cigares
Rue de la Balance
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N* 76 . —  2">« volume II"1* —  1814.

des am is com m uns ,il ren co n tra  une jeune 
fille q u ’il aim a...

...L ’union légitim e jie votre père avait été 
u n  m ariag e  de convenance beaucoup plus 
que d ’affection.

...D ans la ren co n tre  de  la  jeune person 
ne, votre m ère, il c ru t avoir trouvé celle 
que lui-m êm e au ra it choisie.

...C 'é ta it trop  ta rd , le m ariag e  liait sa vie.

...D e cet am our, M arg u erite  ,vous êtes 
née.

— Vous d ites que m on père  é ta it m arié.
— Oui.
— E t  m a m ère?
— E lle  ne l 'é ta it  pas .
— D e quelle conditon é tait-e lle  ?

: — V otre m ère, fille  unique, ap p a rten a it 
à une fam ille qui jou issa it d ’une certa ine  
aisance. Ses p a ren ts  ava ien t rêvé pour elle 
un  m ariag e  avec un  de ses cousins.

...E lle  m êm e don n ait su ite au  rêve: les 
deux jeunes gens s ’aim aien t sincèrem ent, 
loyalem ent.

...Le m ariage devait avoir lieu sous peu.
— E lle  connut votre père.
Les m ots so rta ien t difficilem ent.
M arg u erite  écou ta it avec in térêt.
— Ces révélations vous sont pénibles, 

ob jecta  la jeune fille.
...En vous les dem andan t, je rie pensais 

pas vous im poser un  ennui.
....Il est vrai que ce ne sont pas des com 

m unications bien agréables.
— Vous avez besoin de m ’aim er comme 

vous m ’aim ez pour accep te r de sem blables 
porvées.

... Continuez, chère am ie. P our vous, oui 
pour vous, je vous le prom ets, je ne me ré 
volterai pas.

...Vous me parliez de m a m ère. E nsuite.
— Ensuite... balbu tia  Jeanrie dans le d é 

raillem ent qu elle éprouvait à la  pensée que 
M arguerite  ne com prenait pas, ne com pren
d ra it  peu t-etre pas, ensuite...

E lle  s ’a rrê ta  encore.
H ale tan te , com m e dans les stations d iffi

ciles. nom breuses, elle reg ard a  M arg u e
rite .'

— Je  vous fais souffrir, répéta  celle-ci.
...Comme vous, je voudrais que ce soit

fini.
... Il faut bien que je sache, n ’e'st-Ce pas?

> ...Vous craignez de me fa ire  de la peine 
Je lç com prends, et vous hésitez. 
...D ites-m oi ce que vous savez.

Lorsque votre m ère s ’aperçu t que son 
am our avec votre père po rta it ses fru its, 
ïiifc vécut d horribles to rtu res m orales.

...E lle  g a rd a  le silence au tan t q u ’elle le 
put.

...M ais un jour, il fa llu t parle r... s ’oü- 
v rir à  sa  m ère... fa ire  conna ître  la to r tu 
ran te  réalité ... saper tous les rêves de fa 
m ille... d é tru ire  à  jam ais les quiétudes dé 
toute une vie. (

...Inutile, chère petite , que j ’en tre  dans 
de pénibles détails.

...Q u’il vous suffise de savo ir que le ch â
tim ent de la fau te  ne ta rd a  pas à  se fa ire  
sentir.

...L orsque votre m ère  s ’expliqua, lors
q u ’elle fit conna ître  le déshonneur qui at- 
teignaio: une fam ille honnête, sa m ère, dans 
un em portem ent re g re ttab le , dans une de 
ces heures terrib les que l’on ne dev ra it ja 
m ais vivre e t d o n t on ne d ev ra it jam ais se 
souvenir, sa m ère...

Les paupières de Jeanne’ s ’abaissèrerit 
com m e pour voiler l ’h o rreu r de la  vision, 
e t, com m e dans u n  souffle, con tinua:

... Sa m ère  la  chassa de chez elle, la  la is
san t à  la  m erci des événem ents, du  hasariï.

— E lle  la chassa, rép é ta  M arguerite , 
terrifiée.

U n souffle répondit i
— Oui.
— Q ue devint-elle?
— Ce fu t te rrib le !....
— M on p è re  l ’aban d o n n a  donc à' Son 

tour ?
P en d an t les m inutes pénibles du re to u r 

en  a rriè re , Jeanne le revivait tout en tie r
ce passé.

Pendant quelques m ois, oui, R o b ert l’a 
vait négligée, m ais ce n ’é ta it pas dès son 
d ép a rt de chez sa m ère.

Quoi qu ’il en soit, R obert P aulin  ava it 
tellem ent racheté, depuis, que ses sou ffran 
ces à elle ne com ptaien t plus.

P lu tô t que d ’infliger un blâm e au père 
devan t l’enfarit, Jeanne eû t p ré féré  en d u re r 
de nouveaux supplices.

— Non, m urm ura-t-elle. Saffs lui, elfe 
se ra it m orte de faim, sans doute, et vous 
n ’auriez pas vu le jour.

M arguerite  se redressa.
— M adem oiselle, av an t de poursuivre, 

puisque m a m ère vit, dites-m oi où elle h a 
bite.

Jeanne fu t près 3e' défaillir.
J’y arrivera i.... Q uelques m inutes seu

lem ent et vous saurez.
— D e grâce, dites-m oi si elfe est à' P arif.

VA suivre)*

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

44

LABANDONNEE
PAR

PIERRE DAX

(  Suite)
RoBtert in sista :
— U n re ta rd , dit-il, n ’a  plus sa raison d ’ê 

tre... Si C harles M ontliard  doit épouser 
M arg u erite  Paulin , nous ne pouvons sû re 
m ent a tten d re  plus longtem ps pour lever 
le voile du  m ystère  pas plus à  M arguerite  
q u ’à  l’honorable fam ille qui lui ouvre ses 
bras.

— Vous avtez raison, d it Jeanne, il n ’y a  
de m otif pour a journer. C ’est une ru d e  s ta 
tion à  m on ter, Je la g rav ira i, je  vous le pro 
m ets, R obert.

Il lui proposa, pour lui év ite r la souffran 
ce, de p a r le r lui-même.

Non, répond it Jeanne, si m a fille avait 
é té  un fils, je vous au ra is  volontiers laissé 
la corvée.

...Ce n ’es t pas le cas.

...Laissez faire. Je tâcherai d ’am o rtir le 
choc à  la pauvre  enfant.

"...N e dites rien, il est p ré férab le  que ce 
soit moi, toute seule.

— Voulez-vous me perm ettre  d ’assis te r à 
la' révélation?

— Non. Je n e  sais' ju sq u ’à' quel point, je 
serai m aîtresse  de moi.... Si j ’ai à souffrir, 
je  ne veux pas que vous en soyez témoin.

— Laissez fa ire , tou t passera...
— — Jeanne ,1e plus court sera  le m eil

leur. Moins vous en direz, mieux cela v au 
dra .

— Je  veux au  con tra ire , que m a fille s a 
che tout, ou du m oins tout ce qui est n é 
cessaire q u ’elle sache.

...O h! je n ’ab o rd era i pas d ’inutiles 
tails. J ’au ra i assez à  con tcr sans cela.

Ce jour m êm e, dans l’après-m idi, Jeannte; 
e t M arg u erite  pouvaien t d isposer d e  leug 
tem ps

E lles  ava ien t accom pli, le m atin , de  JoïF; 
gues et nom breuses co u rses: elles ne  de? 
vaient pas sortir.

Les heures devaien t ê tre  em ployées à  r é J 
d ig er la liste des acquisitions.

C 'é ta it Jeanne qui p résid a it à  tout.
Comme autrefo is, toutes deux se tro£Ç» 

vaient dans le boudoir de la jeune fille, l ’u
ne près de l ’au tre , devan t une jolie flam 
me qui ég ay a it l ’appartem ent.

Depuis un in s tan t, M arguerite  gazouil
la it sans o b ten ir  de réponse de feanne, 
quand  to u t à  coup, elle d it, facilitan t sans! 
s 'en  d o u te r  la g ra n d e  e t pénible en trée  en 
m atières :

— C 'est ici m êm e dans ce n id  d o n t je  
n ’au ra i pas beaucoup joui, que je vous ai 
ouvert mon cœ ur, que je vous ai fa it tou tes 
m es confidences.

...Vous souvenez-vous de  la  première?,
— N e parlons plus de cela.
...Le passé est m ort.
...Le présent nous occupe assez, ;na. chè

re m ignonne .pour que nous nous y a r rê 
tions.

— Je n ’au ra is  jam ais cru, répondit la  jeu 
ne fille q u ’on p û t aim er aussi vite... E t  je 
crois que M. C harles m ’aim e aussi beau 
coup.

— Vous avez raison de le croire. Cela' 
est, en  effet.

-— Q uelque chose me d it que je  serai 
heureuse.

— Oui, oui, vous serez très heureuse, 
affirm a Jeanne ém ue. Vous avez un excel
lent cœ ur qui vous ap lan ira  toutes les d if
ficultés...

M arguerite  é ta it renversée dans le cap i
tonnage du fauteuil, e t elle jouait avec le 
gland.

E lle  a jo u ta :
— Savez-vous tout oe qui m ’a tta c h e  à  eu x :
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Sa»

Elle n’avait pas levé lés yeux.
Sa parole lente, presque grave, l ’expres

sion sérieuse de son visage devint lui pres
sentiment pour Jeanne.

— Non.
:-ïr  Eh bien, parce que, s’ils ont porté 

isur moi leur attention, c’est uniquement 
pour moi.

...D’autres auraient reculé.
Beaucoup de familles n’auraient pas voulu 

fl’une enfant abandonnée.
Jeanne Didier aussi avait les yeux baissés.
Elle avait promis de parler.
L ’occasion ne se représenterait oas plus 

propice.
E t puis, puisqu’il le fallait, puisqu’elle 

ne pouvait pas l’éviter cette horrible sta
tion I...

Ce n ’était point l’aveu qui la torturait.
Il lui semblait que les luttes subies a- 

vaient lavé sa faute, que son dévouement 
avait racheté.

Ce qui l’angoissait, c’était la pensée que 
Marguerite, peut-être, m ettrait en doute cer
taines affirmations.

Avec un soupir, comme pour terminer 
sa phrase, la jeune fille ajoute:

— Je suis l’adoptée de M. Robet Paulin. 
Das autre chose.

Très pâle, Jeanne commença:
— Vous avez un but, n ’est-ce pas, chère 

petite, en amenant la conversation sur ce 
terrain.

Vous avez raison, tout a un terme.
...Vous m ’avez choisie comme intermédiai

re, j’ai accepté.
...Je suis décidée à remplir ma mission.
— Etes-vous au courant de tout?
— Oui.
— Papa n’a rien omis?
— Non.
— J ’ai attendu si longtemps que mon 

désir est grand, je vous assure.
...Voilà plusieurs jours que j ’ai l’intention 

de vous questionner.
...Avant de me faire connaître quoi que 

ce soit, avant de me mettre au courant 
des motifs qui ont contribué à l’abandon, 
laissez-moi vous poser, une. question, unie 
seule.

«Mon père vit-il?»
— Oui.
Marguerite tressaillit k
— Comment, mon père vît et je nlê le con

nais pas?
...Il vit et il ne s’est jamais occupé de

moi....
...Il vit iet il n’a jamais cherché à me voir.
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...Mais où vit-il donc lui-même? Est-ce 
que les mers nous séparent;?

C’était le commencement des souffrances.
C’était le commencement de la révolte de 

l’enfant contre ses parents... contre ce Si
lence de dix-huit anniées... que rien ne par
viendrait peut-être à racheter?

Déjà elle comprenait la justesse des pa
roles de Robert. :
'  — Moins vous en direz, mieux cela vau

dra:
E t elle ajoutait:
— Moins je souffrirai aussi.
Mais, était-ce possible?
Pouvait-elle , sans ménagement aucun, 

dans les dispositions d ’esprit où se. trouvait 
Marguerite, et pour s’éviter à elle quelques 
minutes de nouvelle émotion, pouvait-elle 
lui dire, brutalement :

«Je suis ta mère ,Robert Paulin est ton 
père». Oh!... jamais !

Elle préférait renoncer à tout, oui, à’ 
tout... même à l’élan de pardon sur lequel 
dans le fond de son cœur ,elle comptait.

Des lèvres de la jeune fille, tomba l’au
tre question celle qui était pour ainsi dire 
le complément de la première:

— E t ma mère,?... est-elle morte?...
La souffrance que venait d ’endurer Jean

ne avait été si vive qu’à cette minute iî 
lui sembla que son coeur cessait de battre... 
que son sang ne circulait pas, que son cer
veau ne pouvait plus souffrir.

Elle n ’éprouvait aucune sensation.
Elle répondit comme s’il s’agissait d'uné 

autre :
— Elle vit.
De même qu’avant, Marguerite eut fin 

ressaut.
— Ma mère vit?;.:.?
— Oui.
— J ’ai peine à’ le croire... Ma mère vit 

et elle n ’a jamais trouvé le moyen de mç 
faire comprendre que j ’étais sa fille 1...

...Elle n ’a jamais éprouvé le plaisir Hg 
m'embrasser?....

...Est-elle donc séquestrée, ma mère?

...Quel obstacle étais-je donc à leur bon
heur à tous deux?... .

...Des étrangers m’ont choyée, ont eu pi
tié de moi et eux n ’ont jamais eu le cou
rage de me reconnaître pour leur enfant?)

...Et quand je souhaitais les voir, les con
naître, les aimer, ils me reniaient 1.^

La pauvre enfant souffrait.
Elle reprit exaltée.
— Eh bien, même par devoir, je ser

rai pas, pour efux, oe qujg je suis' pour dfil 
étrangers .
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— Taisez-vous, Marguerite, n ’accablez pas 
sans savoir, fit Jeanne mourante.

...Ils ne sont pas aussi coupables qu’ils 
le paraissent de prime abord.

La foi, la confiance de la jeune fille 
étaient ébranlées.

Depuis quelques mois, elle avait tout pré
vu, tout envisagé.

Vivants?.... Elle l’avait souhaité.... mais 
ce n ’était pas possible!...

Un père et une mère ne restent pas dix- 
huit ans sans éprouver un regret, un re
mords, qui les pousse dans les bras l’un &  
l ’autre de leur enfant.

Comme le pensait Robert, elle avait fini 
par croire qu’ils n ’étaient plus, et, dans son 
ignorance de tout, au milieu de conjectures, 
qu’elle prenait pour des réalités, elle les 
excusait, elle vénérait leur mémoire....

Quelque jour, peut-être, une image d ’eux, 
un portrait chéri, des lettres lui Seraient 
remis .

E t voilà qu’elle apprenait leur existence!
— Le coup est porté, dit la pauvre pe

tite avec exaltation, ils ne m ’ont pas vou
lue.... ils m ’ont reniée... je ne les aime
rai jamais!....

— Marguerite!....
— Non! jamais! affirma-t-elle.
Ses yeux se mouillèrent.
— Eh bien, non, reprit-elle avec un mou

vement autoritaire et hautain, je ne pleu
rerai pas, je ne veux pas pleurer... Ils ne 
se sont pas émus, eux...

...Je ne veux pas les voir, je ne veux pas 
les connaître....

...Du reste, ils ne doivent pas y  tenir.... 
après tant d ’années!

Triste, elle ajouta:
— Ce n ’est pas ce que j ’avais souhaité 

apprendre, ohl non!....
La lutte était ce que Jeanne avait pré- 

ÿu, un déchirement pour elle, l'effondre
ment des rêves de l’enfant !

Sans un geste, sans un regard vers le ju
ge impitoyable qu’était Marguerite, elle con
tinua :

— Vous allez m ’écouter, chère petite, et 
vous reviendrez sur votre première impres
sion

— Jamais, mademoiselle!
— Si, Marguerite, vous êtes bonne, quand 

vous saurez, vous excuserez, comme vous 
l ’avez fait jusqu’ici .

— Je ne crois pas.
— Marguerite .lorsqu’on n’a pas souffert 

soi-même... lorsqu’on n’a pas eu à lutter 
contre les tempêtes' effrayantes où jette 
auel.quefoig la vie... lorsqu’on c ’a connu

comme vous, chère enfant, que des chemin^ 
unis et qu’aucun tourbillon n ’a poussé dansj 
les abîmes de l’amour, on ne peut pas corn* 
prendre, on accable facilement, on est duç 
pour ceux qui sont tombés.

...Marguerite, vous aurez pitié de ceux 
qui ont souffert, vous leur tendrez la main, 
vous leur ouvrirez votre cœur... Ils l’a t
tendent de vous... .

Marguerite se tut.
— Je vais vous parler d ’eux, continuait 

la martyre, les dents presque crochetées.
...Vous m'écouterez sans parti-pris
...L’heure a sonné. .
...Vous saurez...
— Je comprends ce que vous allez me 

dire:
...Mon père et ma mère se sont débar-; 

rassés de moi parce que je suis le fruit d ’un 
amour illégitime... parce que je suis une 
de ses pauvres petites qui sont de trop dang 
la vie.... qui n ’ont pas demandé à naître..-* 
qui sont venues quand même pour, embar-: 
rasser ceux qui les ont créées e.t 'Jour être 
recueillies par charité.

Jeanne voulut parler, protester .
Elle ne le put .
Oui, elle avait pressenti des souffrances, 

mais elle n’avait pas compté sur une sem
blable révolte de Marguerite .

Qu’en résulterait-il ?
Coûte que coûte, elle allait parler.
Si sa fille la reniait, elle partirait, en 

Russie, en Amérique, n ’importe où.
Elle était à même de gagner sa vie, Elle 

la gagnerait dans les larmes, dans la tris
tesse de l’exil, mais elle ne supporterait 
pas la honte de sanglants reproches. Après 
avoir élevé sa fille, elle ira instruire celles' 
des autres.

Le martyre avait assez duré .
Ses luttes et l’honnêteté des douze ans

ui venaient de s’écouler ne suffisaient-elles
onc pas au rachat?
Elle rassembla tout son courage et dit:
— J ’espère, Marguerite, que lorsque vous 

m ’aurez entendu, vous reviendrez sur vo$ 
sévères paroles.

...Vous êtes bonne, vous comprendrez.

...Une enfant n ’a jamais condamné ni 
son père ni sa mère, sanjs savoir s’ils sont ou 
non coupables.

...Aux yeux de tous, le seraient-ils, qu’elle 
doit, elle les absoudre.

L ’enfant de l’amour ne répondit pas.
— M'écoutez-vous avec calme, chère pe

tite?
— Oui, je vous écoute.
— Votre père était marié, lor$qu$ cheÿ


