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L’interdépendance des peuples
Une des caractéristiques de l ’organisation 

économique moderne est la division du tra
vail. Sa forme la plus frappante est l ’infinie 
variété des opérations pour la confection 
d'un objet en fabrique, chacune de ces opé
rations incombant à un ouvrier distinct. Une 
autre forme tout aussi importante de la di
vision du travail, quoique moins visible que 
la précédente, est la  division par région. Les 
populations et les peuples se spécialisent 
comme les individus et cette spécialisation a 
une répercussion énorme sur la société en 
général. Telle contrée oroduit surtout des 
fruits, telle autre du vin, d’autres des froma
ges, de la volaille, du café, des céréales. Cer
taines populations fabriquent des montres, 
d’autres de la coutellerie, ou du lait conden
sé, ou de la soie, ou des cotonnades, et cette 
spécialisation toujours plus grande par ré
gions oblige à des échanges internationaux 
qui prennent des proportions inouïes. Les 
peuples se trouvent ainsi dans une dépendan
ce les uns des autres toujours plus étroite. 
Chaque peuple vit chaque année davantage 
du travail des autres peuples, tous vivent de
Î>lus en plus du travail de chacun. C’est 
a réalisation dans les faits de la devise: «Un 

pour tous, tous pour un». Malheureusement 
cela n’existe que dans les faits, ce n’est pas 
encore dans les intelligences et dans les 
cœurs. Mais comme l ’idée et le sentiment 
sont toujours en retard sur les événements 
économiques, il ne faut pas trop s’en émou
voir, ils finissent tout de même par suivre 
et réussissent à se hisser à la hauteur des 
transformations matérielles.

Voici des chiffres, puisés dans le rapport 
de 1912 de la statistique dii commerce suis
se, qui nous donneront une idée de la rapi
dité et des proporticms extraordinaires avec 
lesquelles progresse l ’échange international, 
et par conséquent la dépendance des peuples 
les uns à l’égard des autres.
. Il y a vingt ans, en 1892, le chiffre de nos 
importations s’élevait à 862 millions de 
francs, somme évidemment déjà fort consi
dérable pour un pays de moins de quatre 
millions d ’habitants. Or, en 1912, le chiffre 
de nos importations, a été de 1979 millions 
de francs. En' vingt ans les importations 
ont plus que doublé, et notre dépendance 
à l ’égard des autres peuples a plus que 
doublé aussi.

Er_ 1892 également, nos exportations 
étaient de 657 millions de francs et en 1912 
elles se sont élevées à 1357 millions. Elles 
ont donc plus que doublé.

Tant en importations qu’en exportations 
notre vie dépend de celle des autres peu- 
ples  ̂pour 3.336 millions de francs chaque 
année. Et il va de soi que la vie des autres 
peuples dépend de la nôtre pour la môme 
somme.

Le commerce des autres nations a grandi 
a peu près dans les mêmes proportions, de 
telle sorte que tout événement grave, tel cju’u- 
ne guerre ou une révolution, qui viendrait 
a suspendre l’activité de plusieurs nations 
arrêterait presque complètement l'activité 
des autres et les mettrait dans une situa
tion effroyable quant à la satisfaction de 
leurs besoins les plus essentiels.
.,C est la conscience .plus ou moins claire 

fi un tel état,de chose qui retient évidemment 
les gouvernements capitalistes, lorsque le 
chauvinisme- les pousse à la guerre; mais 
cela ne les retient pas lorsqu’il s ’agit des 
dépenses pour la paix armée, car les armées, 
pour Je moment du moins, les garantissent 
contre la révolution.

C. N A IN E ..
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des Etats un représentant qui en tonie équi
té  revenait aux socialistes.

Je crains fort que le Libéral Montagnard 
ne considère comme saine démocratie oue 
celle qui entrave les progrès du socialisme.

Dès lors, ce ne serait plus de ta démo
cratie — respect des droits du peuple sou
verain — mais de la simple politique.

Echos de partout

MENUES RIPOSTES

« L e ' m (iu, Libéral Montagnard:
3e la  sa ir ie  r l/m , CSt - e ^Présentant attitré qe la saine démocratie chez nous.»
,. nous, serions-nous peut-être dc^ mvn
te te s  ou des aristocrate.s. H n’est pas Ûn 
‘seul proiet tendant à rendre la souveraineté 
Soutenu* etUcace et que nous n’ayons

cuntrer, les libéraux on! maintenu —
fd e t a  L !  dlca?x ~  l’alinéa 5 de l’art. 20 

. JPl sur les communes, qui est une
~ ïcfîZ "” uste du. Suffrage universel.Les libéraux ont donné la main aux ra-
f e  de r  ° Ctobr,‘  19,1 c° nt' ‘  les “x iéïn  ces de ht proportionnelle.
'de1 br'isrrê Cnn ° ■ Lausanne> Pour essayer 
ont trahi ?n ponUSse\? o c ia ü ste , les_ libéraux ont tralu ta proportionnelle.

Au Grand Conseil, ils se sont coalisés 
$ ~es radicaux pour obtenir au Conseil

Le budget scolaire de l'Italie.
Dans le rapport qu’il a déposé au r a r e 

ment sur le budget de l’Instruction publi
que dans la nation italienne, le député Gi- 
rardini constate un excédent de 3.277,839 
lire sur les dépenses pour le précédent exer
cice.

Cette augmentation des dépenses (les dé
penses ont triplé dans la période 1903-04, 
1913-14) est due:

1. A l'amélioration du personnel dans tous 
les services et en général à la plus grande 
extension de tous les services;

2. A la nouvelle ingérence de l'Etat dans 
le domaine de l’instruction primaire et élé
mentaire. Les dépenses dans cet ordre se 
sont élevées de 6 millions environ à 53 en
viron.

Plus de 44 millions ont été consacrés aux 
édifices scolaires depuis que la nouvelle lé
gislation est en vigueur, alors que de 1878 
à 1911, le total des sommes à cet effet ne 
dépasse pas 90 millions.

Le rapporteur réclame une augmentation 
des heures d ’enseignement dans les écoles 
populaires. L ’Italie, dit-il, est le pays où le 
nombre des journées et heures d ’enseigne
ment est le moindre.;  . s

Il parle ensuite de la crise des maîtres 
d’école, dont il constate le nombre toujours 
décroissant. 4183 écoles sont dépourvues 
d ’instituteurs diplômés, et 403 sont absolu
ment fermées. Le Piémont est la région 
qui a le plus grand nombre d’écoles sans 
maîtres. Le nombre des instituteurs à la 
hauteur de leurs fonctions n’atteint nas la 
anoitié du nombre total.

Le bertillonnage des œuvres d’art
On sait que le docteur Bertillon, de Paris, 

est l|inventeur de la méthode qui permet d'i
dentifier quelqu’un d ’après les empreintes 
digitales. Comme ces marques varient avec 
chaque intividu, ce procédé a conduit à l ’ar
restation de nombreux criminels.

Mais ceux-ci ne sont pas tous des voleurs 
et des assassins, et ce n’est un secret pour 
personne que la vente de fausses œuvres 
a'art s’exerce sur une large échelle. Des com
merçants marrons pratiquent intensivement 
le négoce frauduleux de tableaux, statues et 
eaux fortes truqués. Le professeur Bordas 
de Paris, a pensé utiliser cette particularité 
digitale pour rendre la fraude impossible; il 
suffirait que chaque artiste consendt à impri
mer sur ses œuvres l ’empreinte de son pouce, 
en en laissant une en dépôt, soit à l’Institut 
soit au ministère des beaux-arts. Quatre ar
tistes célèbres, le sculpteur Rodin et les 
peintres Bonnat, Harpignies et Allouard,ont 
déjà souscrit à cette idée.

Mot de la fin.
-  On va faire le tour du monde en aéro

plane.
— Comme la terre est ronde, est-ce qu’il 

faudra faire la moitié du parcours la tête 
en bas?

le  tsarisme manque de prisons
Les détenus sont décimes par les maladies

La question des prisons agite beaucoup 
I opinion à St-Pétersbourg.

L ’administration centrale des prisons pu
blie un rapport alarmant et parle d ’une 
crise. Elle ne sait plus où mettre les pri
sonniers politiques et de droit commun.

«Dans nos prisons, déclare le rapport, 
nous avons déjà quatre, cinq et même six 
fois (la prison de Chouïsk )plus de déte
nus .que ne comporte le régime normal».

Et le rapport donne les chiffres suivants: 
En 1907, le nombre moyen de détenus 
était de 138,501; en 1908, de 171.219; en 
1909, de 175.008. Une légère diminution a 
etc observee en 1910: 171,664; mais en 

_ nombre de prisonniers remonta à 
178.700 pour atteindre 187.073 en 1912 et 
194.418 en 1913. Pour l’année 1914 l’admi
nistration centrale prévoit un grand ac
croissement encore et, d ’accord avec le mi-

.J,ust*ce s ’attend*à une moyenne 
de 210,000 détenus I...

i ; .r .

Le ministre de la justice demande des 
crédits pour la construction de sept gran 
des prisons destinées non pas à décongestion 
fier les. anciennes, mais a recevoir de nou 
veaux délinquants provenant pour la plu 
part des «masses ouvrières des villes en 
agitation ». Et le budget du service pé 
mtentiaire va ainsi subir une augmenta 
tion de 15 millions de francs et atteindre 
le chiffre de 42 millions de roubles, soit 
110 millions de francs par an!...

i i  . .
Les horreurs des prisons russes

Les journaux russes, bravant les ri 
eueurs de la censure, continuent à publier 

[ des révélations sur le régime des prisons.
Dans la prison de Baulov, les cellules 

sont tellement bondées que «les détenus 
1 sont obligés de coucher en rangs serrés 

par terre, n ’ayant ni matelas ni couvertu 
très». ,

A Rostof-sur-Don, les cellules calculées 
pour un maximum de 30 personnes, en 
contiennent de 70 à 90, de sorte que ces 
derniers sont obligés de se coucher par 
terre, à tour de rôle

Dans la prison centrale de Kharkof, pas 
un jour ne se passe sans qu’on n’ait à cons-

i.tater le décès de deux ou trois détenus, morts 
ià  la suite d ’une phtisie galopante.
ii.) Un tableau effrayant se déroula derniè 

rement devant le tribunal de Saratof. Les
r.détenus politiques, au nombre de dix, furent 
si poursuivis pour avoir pratiqué une brèche 

dans le mur de leur cellule No 33, dans le 
but de s ’évader. Les prévenus déclarèrent au 
tribunal que cette tentative d’évasion éta’it 
simulée, pour attirer tout simplement l’atten
tion sur ce qui se passait dans la prison. Les 
détenus1 y mouraient comme des mouches 
de phtisie galopante et d’autres maladies 
Pendant un temps relativement court, sur 
130 prisonniers, 100 sont morts 11 Sur 20 
détenus caucassiens, 17 ont succombé.

Le tribunal déclara cinq de ces préve
nus coupables, mais ne les condamna qu’à 
la peine de trente jours 'd’emprisonnement, 
ce qui est une facétie, étant donné qu’ils 
purgent dans la prison centrale de Sava- 
tof une peine de « travaux forcés à perpé
tuité»... Quant aux cinq autres, ils furent 
acquittés, de sorte que, même un tribunal 
du tsar a dû protester contre les horreurs 
qui se passent dans les prisons russes.

Les faits du jour
La grève du bâtiment de Londres

Le syndicat avant tout, disent les ouvriers
La grève des ouvriers du bâtiment con

tinue avec la même vaillance du côté des 
ouvriers et la même obstination du côté des 
patrons, sauf un cas. En effet, la Fédéra
tion des travailleurs du bâtiment a reçu une 
communication d ’une maison très impor
tante et qui emploie un grand nombre de 
travailleurs demandant quelles seraient les 
conditions qu’imposerait le syndicat pour 
retourner au travail. Cette firme semble 
disposée à abandonner l’association des en
trepreneurs de Londres et à ne plus insister 
sur la signature de la circulaire de cette 
association par laquelle on .demandait aux 
camarades du bâtiment de trahir le syndi
cat.

La réponse a été que les ouvriers retour
neraient au travail si la circulaire précitée 
était considérée comme lettre morte, si les 
salaires et les conditions demandés par les 
trade-unions étaient observés et si desisyn- 
dicalistes seulement étaient employés, f

La réponse de l ’entreprise patronale n ’est 
pas encore connue, mais il est vraisembla- 
ble que les pourparlers ne s ’interrompront 
pas. D ailleurs, d ’autres firmes ont deman
dé a entrer en relations avec leurs ouvriers.

Tous les bruits que propageait la presse 
capitaliste, et suivant lesquels un certain 
nombre de grévistes auraient repris le tra
vail, sont absolument dénués de fondement.

La lu tte  con tre  l’alcoolisme en France
L'e comité d ’action antialcoolique, l’«Alar- 

me», dont nous avons annonjté la fondation, 
organise dans les principales villes de Fran
ce une série de grands meetings publics 
Des orateurs variés s|y feront entendre, 
choisis dans tous les milieux politiques, ap
partenant à toutes les confessions religieu
ses et à toutes les professions: médecins, 
ouvriers, avocats, parlementaires, économis
tes, etc.

Le comité cessera ses meetings le jour 
meme de l ’ouverture de la campagne élec
torale, car il ne veut à aucun prix inter
venir dans la lutte deg candidats, gt des

partis. Il tient en effet à éviter que ses mee
tings ne deviennent le champ-clos où se renr 
contreront les divers candidats. Il s ’abs
tient même de faire auprès d’eux la moin
dre démarche ou la moindre pression.

C’est avec la masse électorale seule qu’il 
veut être en rapport, et c ’est par son inter
médiaire exclusif qu’il espère agir sur les 
candidats. Il s ’efforce de démontrer aux 
électeurs l ’étendue du péril qui menace le 
pays et de les persuader de la nécessité 
absolue de voter certaines lois qui, seules, 
pourront le sauver.

Il leur demande enfin d’intervenir eux- 
mêmes, chacun dans son propre parti, au
près du candidat de son choix, et de lui 
demander avec toute la force de sa con
viction, et au besoin de lui imposer de s ’en
gager à voter les lois nécessaires pour en
rayer l’alcoolisme.

La campagne engagée par l ’«Alarme» se 
poursuit avec un succès croissant; partout 
topinion publique approuve le programme 
des hommes de bonne volonté qui se sont 
donné pour mission de saisir l’opinion pu
blique avant l’ouverture de la période élec
torale.

A Bordeaux, plus de douze cents person
nes remplissaient la vaste salle Franklin. 
Le docteur Régis, professeur à la faculté 
de médecine, apporta les saisissants résul
tats, de son inexpérience personnelle. Sur 
les 1800 anormaux psychiques actuellemenl 
dans les écoles communales de Bordeaux, 
80 pour cent au moins ont une hérédité al
coolique.

Le docteur A’rnozan, professeur à la fa 
culté dç médecine, rappela les raisons qui 
lui firent présenter un rapport sur la limi
tation municipale, réalisée depuis six mois 
à Bordeaux. ^

Mme Marie Vérone, du barreau de Paris, 
défendit la cause de l ’enfant et de la fem
me.

M. Quillent rappela qu’il ne saurait être 
question d’organisation sociale et d’action' 
économique avec une génération d'hom-t 
mes atteints par l ’alcool.

M. Schmidt, député des Vosges, dénonça 
la coupable incune du Parlement et indi
qua nettement les remèdes que la loi peut 
apporter à l’alcoolisme plus menaçant cha
que jour.

Enfin Me Maurice Bertrand, avocat à la 
cour de Paris, résuma les arguments appor
tés par les précédents orateurs, et insista 
sur cette vérité que Le progrès social est 
bien l’œuvre de chacun; c ’est donc spé
cialement à chaque électeur qu’il appar
tient dans son parti d ’exercer une influen'ce 
en faveur de la législation antialcoolique.

ETRANGER
Les banquiers véreux

Il y a sept ans, M. Lepage fondait à 
Bayonne la banque des Basques. Ces jours 
derniers, des bruits de déconfiture coururent 
dans le public. M. Lepage, ayant fait des 
opérations de Bourse malheureuses, se trou, 
va en face d ’un déficit que l’on évalue au
jourd’hui à 500,000 francs. Des plaintes fu
rent portées au parquet, et,, jeudi soir, après 
interrogatoire, M. Lepage était mis en état 
d’arrestation et écroué. On croit que les 
victimes seront nombreuses dans pays 
basque, et 1 on s ’attend à de nouvelles plain
tes.

Un énorme geyser salé jaillit en Roumanie
A Filipechti, près de Moreni, où l’on a 

trouvé de grandes quantités de pétrole, il 
s ’est produit soudain une éruption d’eau 
bouillante fortement salée. L’eau a jailli 
à une hauteur considérable avec un bruit 
perceptible à dix kilomètres à la ronde. Tout 
autour de l ’orifice de ce geyser se trouve 
étalée une croûte 'de sel d ’environ 509 mè
tres de largeur.

Des géologues étrangers sont venus sur 
es lieux pour examiner ce phénomène na

turel.
En Afrique du Sud

La Chambre décide d’entendre
les avocats des déportés

On mande du Cap que la Chambre a adop
té hier, sans discussion, une motion autori
sant les conseils des leaders travaillistes a 
plaider devant elle la cause de leurs clients.

Ils paraîtront aujourd'hui' la barre de 
l’assemblée.

OFFICE DU TRAVAIL et gratuit), place en vill
officiel

. _______/il le  et an
dehors, personnes des deux  sexes, n 'im porte quellt p ro
fession . Uoreau : Lêopold-K obert 3, Chaux-de-Fond* . 721
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NOUVELLES SUISSES
A l’Exposition nationale

Assistance set chômage
L ’Exposition nationale suisse donnera .un 

tableau complet de l ’assistance publique et 
privée dans notre pays. L’assistance publi
que comprendra toute l’activité de la Con
fédération. des cantons et des communes 
dans ce domaine. Toutes les lois et ordon
nances fédérales, cantonales et communales, 
l ’application de ces lois, les institutions 
d ’assistance et d ’éducation seront présen
tées et exposées sous une forme claire et
Îjrécise. De nombreux graphiques, des re- 
iefs et des statistiques illustreront l ’exposé 

des lois et de faits. <
En corrélation avec l ’exposition de l ’as

sistance se trouvera celle de la lutte contre 
le chômage et les institutions communales 
pour l’amélioration du logement, qui figu
reront dans le groupe 44 (administration 
publique), ainsi que dans les groupes 48 
(éducation, instruction et enseignement pro
fessionnel )et 45 (institutions sociales, cais
se s  d’épargne, assurances). Il est certain que 
toute la section comprenant la législation so
ciale et les institutions philanthropiques pu
bliques et privées sera des plus intéressan
tes et des plus instructives pour le visiteur 
étranger comme pour les Suisses eux-mêmes.

Soleufe-Niederbipp.— Le Conseil fédé
ral a approuvé la justification financière de 
la ligne électrique Soleure-Niederbipp au 
montant de 1,552,000 francs.

Télégraphes.— Est nommé aide de pre
mière classe dans la section de construc
tion des lignes et établissements de câbles 
de la direction des télégraphes M. Paul Ja- 
quet, de La Sagne (Neuchâtel), actuellement 
aide de seconde classe dans la même sec- 
fîon.

Au Simplon.— Au mois de janvier l ’ex
cavation complète au second tunnel du Sim
plon a avancé de 528 mètres, la maçonne
rie de 512 mètres. A la fin du mois étaient 
complètement terminés 4706 mètres, soit le 
23,7 ®/o de la longueur totale du tunnel.

Le prix de la vie. — Le comité de la Li
gue pour l’abaissement du prix de la vie a 
décidé de publier à Zurich, à partir du 1er 
avril prochain, un journal qui sera distri
bué gratuitement aux membres de la Ligue.

' BE R N E. — Fête musicale. — Le comité 
d ’organisation de la fête cantonale bernoi
se de musique en 1914 a décidé de fixer la 
fête aux 25 et 26 juillet.

— Uabstruction des bourgeois. — Â la 
Hemande de la fraction socialiste, le prési
dent de la ville avait convoqué le Conseil 
municipal pour vendredi aprèsrmidi à 5 h.. 
afin de discuter la seconde interpellation' 
concernant les comptes communaux. Dès 
l ’ouverture de la séance, les radicaux ont 
déposé une motion d ’ordre tendant à ce que 
cette interpellation soit discutée conjointe
ment avec la première interpellation de 
Grimm, concernant la publication des comp
tes communaux dans un journal bernîois. 
Cette motion d’ordre a été combattue par 
plusieurs orateurs socialistes, puis adoptée 
par 40 voix, celles des radicaux et des 
conservateurs, contre 32 voix socialistes.

ÜALE. — La guerre du chocolat. — Ven
dredi soir, le conseil coopératif de la So
ciété générale de consommation de Bâle. 
a approuvé l'attitude prise par l’Union suis- 
se des sociétés de consommation à l’égard 
des fabricants de chocolat signataires de la 
convention chocolatière et a invité l’admi
nistration de la Société à exclure la vente 
des produits de ces fabriques de tous les 
magasins des coopératives. La convention
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COUPABLE?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

Et c ’était le comte, son ennemi, son ri
val, qui venait de lui apporter le mot de 
l ’énigme. Le comte qui venait d ’apprendre 
sans doute la trahison de sa première fem
me, et qui ne semblait pas lui garder ran
cune de cette trahison, dont il était la preu
ve vivante. i

Tout cela était bien fait pour étonner 
le jeune homme et le jeter dans un monde 
de réflexions qui avaient mis son esprit e!n 
un complet désarroi.

Il ne savait quelle attitude prendre, quels 
mots prononcer.

Jamais personne peut-être ne s ’était trouvé 
dans une situation aussi délicate.

Et il fixait le comte sans parler, avec des 
yeux où se lisait tout son hébêtement.

Le comte eut presque pitié de lui:
Je ne veux pas, dit-il, prolonger cet en

tretien plus longtemps. Je vais vous envoyer 
votre père. Mais avant encore un mot.

Vous savez ce qui s ’est passé entre la 
comtesse et moi, à cause de vous, à cause 
ttes soupçons qui m ’étaient venus.

J ’ai été aussi injuste que brutal et cruel.

passée entre T U . S. p .  et la Société Bell 
a été approuvée.

ST-GALL. — M ort 2f.e froid. — On a 
retrouvé vendredi matin, sur la route d’O- 
bernçd à Alstàtten, un jeune inconnu bien 
habillé, mort de froid.

TE SSIN . — La crise. — L*e Bulletin du 
Conseil d ’Etat annonce que le gouverne
ment a adopté les propositions de la confé
rence qui a eu lieu jeudi matin entre MM. 
Motta, conseiller fédéral, Maederli, prési
dent du syndicat de la Banque du Tessin, 
Borella et Maggini, conseillers d ’Etat. Les 
statuts de la Banque du Tessin ont été 
définitivement adoptés.

M. Rondi, vice-président de la Banque 
cantonale, a présenté sa démission d’adjoint 
au maire de la ville de Bellinzone.

GRISONS. — Accident de luge. — Un 
couple français, en séjour à St-Moritz se 
Jugeait sur un chemin dangereux près de 
la station Muottas Muraigle, lorsqu’à un 
tournant il fit une chute grave. L’hommjq 
a été grièvement blessé à l ’épaule et au 
bras. Il s’est brisé une main; sa compagne, 
Mme Heureux, de Paris, a été relevée avec 
une dangereuse fracture du crâne. Elle a 
été transportée à l ’hôpital de St-Moritz.

VAUD. — Accident m ortel d’automobile. 
*— Hier soir, vers 5 heures, près de la gare 
de St-Prex, un chauffeur de la maison Pic- 
Pic, nommé Marguerat, essayait un châssis, 
accompagné d’une autre personne dont l ’i
dentité n’a pas encore été établie, lorsqu’il 
accrocha une autre automobile. Le chauf
feur Marguerat a été légèrement blessé. 
La personne qui l’accompagnait a été tuée 
net. Le cadavre a été transporté à la mor
gue de St-Prex.

GENEVE. — La grève des ébénistes. — 
Plus de 2000 personnes avaient répondu 
à l’appel des organisateurs du meeting de 
vendredi soir à la Maison communale de 
Plainpalais, meeting de protestation con
tre les briseurs de grève.»

Des discours ont été notamment pronon
cés par Jean Sigg, conseiller national, et 
Louis Bertoni.

Sigg a dit qu’il ne verrait pas avec dé
plaisir une grève générale. Un autre ora
teur a déclaré que les grévistes n’acceD- 
taient pas l’intervention du département du 
commerce et de l’industrie; il faut que les 
patrons cèdent.

Le -boycottage a été décidé contre trois 
cafés qui hébergent des «mercenaires».

Deux meetings auront lieu aujourd’hui à 
3 h. après-midi et le soir; une troisième 
assemblée est convoquée pour rÿmanche 
matin, à midi, à la Maison du peuple.

Un important service de police avait été 
organisé aux abords de la  salle et de§ 
principaux chantiers.*
----------------------------- —  ♦  »  i  ?

J U R A  B E R N O I S
TRAM ELAN. — Avis aux abonnés de  

la Sentinelle». — Les remboursements ont 
été mis à la poste et seront présentés lundi. 
Prière de leur faire bon accueil.

TAVANNES. — Mascarades. — C’est 
un fait accompli: depuis la dernière assem
blée municipale, les Brandons sont réta
blis. Après avoir ' entendu un rapport du 
maire, sur cette question, les électeurs ont 
voté une modification de l’article du règle
ment de police qui interdisait les mascara
des ces jours-là. Tant mieux pour Pierrot 
et Pierrette.

— Conférence. — C’est donc jeudi 12 
courant qu’E.-P. Graber, conseiller national, 
donnera sa conférence sur «l’Action du so
cialisme au sein de la commune». Chacun 
connaît ce fougueux député que d I u s  de 1 0  
mille électeurs neuchâtelois ont envoyé aux 
Chambres, lançait aux bourgeois coali
sés un défi magnifique de Ja classe ouvrière.

J’ai hâte de courir implorer mon par-i 
don. Si vous avez comme je n’en doute pas 
conservé avec madame de Plouazec des rela
tions et si vous connaissez le lieu de sa re
traite, ne me le cachez pas.l

Je vous serai toute ma vie reconnaissant.
Henri d'Orchères fixa le comte et de

manda :
— Votre i i l s  ne vous l’a donc pas appris?
Il se doutait bien que Joël ne parlerait

pas, et il l’avait dit à la comtesse Mirande; 
mais il voulait s ’en assurer, et il voulait 
surtout édifier le comte sur le rôle de per
fidie joué en toute cette affaire par son fils 
qu’il avait depuis si longtemps soupçonné 
et que Mme de Plouazec connaissait bien.

Herbert de Plouazec avait eu un mouve
ment d ’effarement et de surprise.

— Mon fils, dit-il, Joëll Joël sait où se 
cache la comtesse de Plouazec?

— Parfaitement. Il s ’est trouvé avec elle 
dans une maison dont il lui a fait fermer 
les portes en révélant qui elle était et en 
la calomniant.

Le comte n’essaya pas de cacher sa stu
peur.

Et il proféra:
— Il ne m ’en a rien dit!
Et en son esprit se fit une nouvelle lu

mière, qui acheva de l ’éclairer sur les agis
sements auxquels il s’était laissé prendre, 
et qui devait le convaincre davantage en
core de l’erreur qu’il avait commise.

Il demanda:
— Où donc mon fils a-t-il rencontré sa 

belle-mère?
— Ah! oui, fit M. de Plouazec, chez cette 

femme!
— Au château de la Ferrandière.

La conférence sera contradictoire. Kllons, 
le «Démocrate», préparez votre contradicj 
teur. m . T.

Au Vallon
S T -IM IE R .— Cercle ouvrier. — II est 

rappelé à tous les intéressés, l ’assemblée 
générale annuelle de demain dimanche à 
2 heures. Il est indispensable que chacun 
y assiste.

Le soir à 7 H. V2, un périt souper suivi de 
soirée familière réunira les membres et 
leurs familles. Les gourmets voudront bien 
se faire inscrire pour, le souper, jusqu’à ce 
soir, au local.

VILLERET. — 'Abattoirs. — Bétail abat
tu dans les abattoirs pendant les mois d’oc
tobre, novembre et décembre 1913: Bou
cher: 2 bœufs, 4 génisses, 1 vache, 42 
veaux, 23 porcs, 1 mouton, 1 chèvre. Par
ticuliers: 3 vaches, 7 porcs,; viande impor
tée 280 kgs.

Conseil municipal. 
En Ajoie

PORRENTRUY. — Assemblée. -  !Mardi
10 février prochain à 8 h. V2 se tiendra une 
assemblée des ouvriers suisses allemands 
habitant Porrentruy. Cette réunion, con
voquée sous les auspices du comité direc
teur du 12e arrondissement socialiste aura 
lieu au Restaurant Nicol, l ’ancien local de 
la société d’ouvriers allemands «Deutscher 
Arbeiter-verein Eintracht».

Le citoyen E. Münch, secrétaire-caissier 
cantonal à Berne, a été désigné pour rap
porter sur la question de fondation. Tout 
le^monde connaît les hautes compétences 
de* l’orateur bernois. Nul doute donc que 
de bons fruits sortiront de cette oremière 
assemblée. Nos amis suisses allemands au
ront de nouveau l’occasion de se serrer les 
coudes et de fraterniser plus étroitement 
avec leurs camarades welsches. Ils ne se
ront plus dans l’isolement comme jusqu’à- 
lors et ainsi une nouvelle phalange de ca
marades de Porrentruy seront groupés au
tour du drapeau ouvrier. Argus.
  -----------  ! ■  ♦  — ■  I

CANTON DE NEUCHATEL
Enseignement secondaire. — La Commis

sion du Grand Conseil chargée du projet de 
loi sur l’enseignement secondaire a siégé jeu
di après-midi au Château de Neuchâtel, sous 
la présidence de M. Paul Jaquet, député de 
La Chaux-de-Fonds. Elle a décidé, tout 
d’abord, de disjoindre le projet et d’en sortir 
tout ce qui touche à l’enseignement pédago
gique, la questioh de la préparation profes
sionnelle des membres du corps enseignant, 
sur laquelle de profondes divergences subsis
tent encore, devant faire l’objet de discus
sions et d’une loi spéciales.

Les prescriptions relatives à l ’enseigne
ment secondaire proprement dit, et qu’il est 
urgent d’adopter, du moment que la plupart 
des dispositions de la loi de 1872 sont tom
bées en désuétude, ont été discutées par la 
commission, et celle-ci s ’est mise d’accord 
sur tous les points avec les propositions du 
Conseil d’Etat. E lle  sera en mesure de rap
porter dans ha prochaine session du Grand 
Conseil. ’ f

La commission a jugé qu’elle devait rester 
saisie du projet de réorganisation de l’ensei
gnement pédagogique et, dans le but de cher
cher un terrain d ’entente, elle a chargé une 
sous-commission, composée de MM. Pau Ja
quet, Alfred Clottu, Ferdinand Porchat, Dr 
Léon Petitpierre, Charles Wuthier, Jules- 
Frédéric Jacot et Maurice Maire, de prépa
rer, avec la collaboration du chef du dépar
tement de l’Instruction publique et de son 
suppléant, un avant-projet pouvant si pos
sible rallier les divers groupes d’intérêts.

CORTAILLOD. — Pêche fructueuse. — 
Un camarade pêcheur de la localité a cap
turé 250 kilos de brèmes et brochets. Cette 
pêche abondante est un encouragement pour

Il connaissait la liaison de son fils et on 
sait qu’il la déplorait.

— La comtesse de Plouazec, qui était 
allée se réfugier sous un faux nom en un 
petit pays tout proche précisément de ce 
château, avait été remarquée pour sa beau
té, sa grâce et sa distinction ,par Mlle de 
la Ferrandière, vivant isolée en ce château 
avec le fils du baron, et celle-ci l ’avait atti
rée chez elle.

Elle y fut très bien reçue jusqu’au jour 
où, le baron étant venu passer quelques 
jours chez sa sœur, y fut rejoint par sa 
femme, qui amenait avec elle le vicomte 
de Plouazec et deux aytres jeunes gens fai
sant partie de sa cour.

— Joël ,fit le comte, de plus en plus sur
pris, ne m’a jamais parlé de cela, et pour
tant, il devait savoir combien cette décou
verte pouvait m ’intéresser puisqu’il savait 
combien je désirais revoir la comtesse, non 
pas pour lui reprendre sa fille, comme elle 
devait le craindre, mais pour avoir avec 
elle une explication, et en finir avec les 
doutes qui m ’étaient venus et qui me tor
turaient.

— Et c ’est peut-être pour cela, dit Henri 
d ’Orchères, sans .avoir l’air d’attacher d’im
portance à ses paroles, que le vicomte n ’a
vait pas parlé.

— Pour éviter cette explication, fit le 
comte, en regardant le jeune homme au 
fond des yeux, comme pour y lire sa pen
sée.

Et il ajouta, en le fixant toujours:
— Vous croyez donc qu’il la redoutait?
Le peintre ne répondit pas, mais le comte

devinait sa pensée.

les petits pêclîeurs, d ’autant plus que ce 
poisson a été vendu dans le village par; 
le pêcheur lui-même à un prix minime, en- 
sorte que les ouvriers ont pu en bénéficier/ 
Ce système de procéder est tout à l’avan
tage du pêcheur, qui n’est plus exploité 
par les intermédiaires.

— Ouvriers, syndiquons-nous. — Nos Ca
marades de la fabrique de Câbles élec
triques de Cossonay, ayant obtenu gain de 
cause dans leurs revendications, il est du 
devoir de tous les camarades de suivre leur, 
exemple. Comme nous avons plusieurs usij 
nés dans le Vignoble où il n’existe pas de 
syndicats, il serait urgent qu’ils se fassent 
recevoir d ’une fédération afin de pouvoir] 
revendiquer leurs droits, des salaires équita-* 
bles, tout en coopérant ainsi à l’émanci* 
pation des travailleurs. Un socio.>

— Accident. — Un accident, dont les 
causes sont encore inconnues, paraît-iit mais' 
dont les conséquences risquent d’avoir les' 
plus graves effets pour celui qui en est la 
malheureuse victime, vient de jeter laçons-: 
temation parmi les ouvriers et les em-' 
ptoyés de la fabrique de câbles électriques..

Vendredi matin, un peu avant midi, le? 
nommé D. H., père de famille, préposé à 
la direction et à la surveillance de la nou-! 
velle presse hydraulique qui munit les câ
bles de leur enveloppe de plomb, accom- 

lissait sa besogne habituelle, quand tout 
coup le malheureux ouvrier reçut en; 

plein visage un jet de plomb en fusion,, 
qui le brûla grièvement et met sa vue dans’ 
le plus grand danger. Transporté immé-: 
diatement à l’hôpital, il paraît qu’on ne 
peut encore se prononcer sur la gravité du 
cas.

COUVET. — rAccident. -  Un accident 
qui aurait pu avoir des suites très graves, 
est arrivé a M. Perrinjaquet, cantonnier a 
Couvet .

Sétant approché d’une mine qui n’avait 
pas encore fait explosion, dans fa carrière 
de Motiers, M. P., a reçu toute la déchar-; 
ge au visage. On craint pour sa vue.

LA BREVINE. — En coupant du bois.
Un agriculteur qui habite dans les envi
rons de la Brévme et qui est âgé d’une 
soixantaine d ’années, faisait du bois danfe 
la forêt. Sa hache glissant sur de la glace 
très dure est venue fendre la main très: 
profondément et couper tous les tendons.

Le médecin consulté a envoyé la victime 
à l ’hôpital de Couvet.

LES BREN ETS. — Le Doubs gelé. «  
Les riverains ont, toute la semaine entrete
nu la glace et augmenté le nombre des pis
tes ; la circulation est toujours plus intense, 
des automobiles se sont risquées avec suc
cès sur. la glace.

LE 1*0 CLE
Courses de bobsleighs.— Les courses or

ganisées par le Bobsleigh-Club loclois sur 
la piste de Belle-Roche promettent d’obte
nir un beau succès. On annonce en effet 
une forte participation d’équipes expérimen
tées; outre les clubs de La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, St-Imier, Val-de-Ruz, Le Locle, 
etc., le Sport-Club de Leysin sera repré
té par trois équipes de première force.

La course de luges pour enfants de f  oins 
de 14 ans est une innovation qui intéresse
ra sûrement les spectateurs. Celle-ci aura 
lieu à trois heures après-midi sur le parcours 
réduit et sans danger de Belle-Roche à la 
Jaluse.

Pendant la durée 'des courses, le public 
est prié de se tenir à l’extérieur da la piste 
afin d éviter tout accident.

NEUCHATEL
Gazette du Chef-lieu. — Dans l’une des derniè

res assemblées générales du parti, notre camarade 
Jean Wenger, rapportant sur l’activité de nos 
mandataires au Conseil général, a fort diverti 
l’assistance en parlant de l’attitude des radicaux

Eh! oui, Joël tenait à ce qu’il restât sé< 
paré de sa femme.

Il avait tout fait pour attiser sa jalousie» 
amener la scène violente qui s ’était pro
duite.

Et maintenant il faisait tout pour empê
cher un rapprochement qui ruinerait les 
espérances qu’il avait sans doute conçues.

M. de Plouazec voyait clair à cette haure.
Il comprenait toute l’intrigue dont la com

tesse Mirande avait été victime et dans la
quelle il avait joué le rôle de dupe à la fois 
et de bourreau.

Une colère montait en lui.
Et sûrejnent il serait allé tout de suite 

reprocher à son fils sa conduite ,dont la 
vilenie venait de lui être si inopinément 
dévoilée.

Mais Joël n ’était pas à Paris.
Il était parti pour Trouville, où la saison 

venait de commencer et où la baronne de la 
Ferrandière, quoique en grand deuil, était 
allée le rejoindre.

Le comte savait qu’elle avait fait sensa
tion là-bas, en promenant sur les planches 
son long voile noir qui formait à sa rayon
nante beauté un cadre sombre qui en re
haussait encore l’éblouissant éclat.

Il savait aussi que son fils ne la quittait 
guère et que le bruit de cette liaison ainsi 
affichée presque au lendemain même de la 
mort du baron, faisait cette année-là scan
dale dans la station à la mode.

II dit à Henri d’Orchères, tout frémissant 
d’une fureur qu’il avait peine à dissimuler.

— Donnez-moi l ’adresse de la comtesse.

(A suivre).
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dans la discussion d’un poste du budget. Voici 
l’affaire, en Quelques mots ;

Il y a en ville, chacun le sait, uq assez jo}| nom. 
k ç  d.e SQïtëtés de tir. Or, il se trouve que deux 
d'elltre elles seulement reçoivent une subvention 
de la Commune, et ce sont précisément les plus 
riches- la «Compagnie des Mousquetaires» et 
celle des «Fusiliers». Il y a là un privilège au
quel nos camarades du Conseil général ont cher- 
ché à mettre fin. Par 1 organe d Hermann Stroele, 
iis ont donc demandé que ces deux subventions 
soient supprimées. Au vote, et malgré les argu
ments irréfutables avancés par Stroele, elles ont 
été maintenues par les deux partis bourgeois, 
?mi« des injustices et des privilèges.

Jusque là, rien de bien drôle. Mais, les joyeuse- 
tés commencent au moment où ces Messieurs es
saient de motiver leur vote. Ils prétendent tout 
d'abord que la Commune doit ces subventions, 
ce qui est loin d'être certain. En tout cas, les deux 
sociétés intéressées n'en ont jamais pu faire la 
preuve, et, visiblement, cet argument-là ne porte 
pas.

Alors, Messieurs les Bourgeois en trouvent un 
autre, un formidable argument qui doit emporter 
le morceau : « Nous ne pouvons pas, disent-ils, 
supprimer ces subventions qui sont, dans notre 
budget, les seules traces d’un vieux passé ; elles 
datent du XVme siècle. Par respect pour l'histoire, 
il faut les maintenir. » Et, en effet, on les main
tient.

Or, ceux qui jugent ainsi, ce ne sont pas seule
ment les conservateurs, dont c'est l'attitude con
venable d'être tournés vers le passé. Ce sont aus
si les radicaux, les fils de 48, ceux qui prétendent 
être un parti de progrès. Pour eux, un privilège 
n'est plus un privilège s'il remonte au XVme siè
cle. Pour eux, progressistes, l'histoire prime le 
progrès et la justice !

Mais, j'y songe, Messieurs les radicaux, pour
quoi dans votre beau zèle pour l'histoire, ne pen- 
sez-vous pas à rétablir d'autres pratiques encore 
du XVme siècle : celle du gibet, par exemple. La 
colline est encore là, vous le savez ; une potence 
serait vite montée et on trouverait bien, je pense, 
quelques mauvais-coucheurs socialistes pour les
quels ce serait un honneur d'être pendus là, haut 
et court, deux fois plutôt qu'une. Et quelle joie, 
alors, pour les historiens que vous êtes d'inscrire 
au budget un poste pour « l'exécuteur des hautes 
œuvres » ! Et quelles élections, l'an prochain ! 
Avec le gibet à votre programme, vous êtes pres
que sûrs d'avoir avec vous les bédouins qui lâche
ront l'inquiétant Crivelli.

Le margeur.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Chez tes boîtiers or. — Les boîtiers du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds ont quitté 
le travail hier soir à 5 heures, pour exami
ner en assemblée générale si les patrons ont 
le droit de fermer leurs ateliers. Le contrat 
collectif dit que cette fermeture peut se dé
créter quand il y a manque de travail pro
longé (crise). O r tous les boîtiers estiment 
que le manque de travail ne s ’est pas encore 
fait sentir suffisamment pour diminuer d ’un 
jour la durée de la semaine. D ’autre part, 
les boîtiers protestent parce que cette fer
m eture tombe sur un samedi et qu’ils per
dent ainsi le bénéfice légal de la fermeture 
à  6 heures. Ils demandent que les ateliers 
se ferment un autre jour, s ’il est prouvé qu’il 
y a crise, ou que, en tous cas, ies ateliers 
se ferment le vendredi à 5 heures, comme 
compensation. ~ \

Des assemblées ont encore eu lieu ce m a
tin, dans lesquelles il a été décidé de s ’ap 
procher des patrons pour réclamer une plus 
juste exécution du contrat collectif.

A r«Auréa». — La cessation du travail 
continue à être complète dans cette fabri
que. Seules les finisseuses, qui ne se ra t
tachent pas à la Fédération, travaillent en
core. L’aftaire suit donc son cours normal. 
Les ouvriers sont fermement décidés à la 
pousser jusqu’au bout, parce qu’ils estiment 
que leurs revendications sont des plus ra i
sonnables et des plus justes. La plus par
faite union règne parmi les syndiqués.

Soirées du gymniase. — Sans aucune a r 
rière-pensée, nous pouvons affirmer que la 
première soirée offerte "hier p a r les jeunes 
gens du gymnase et les jeunes filles de l ’é
cole supérieure a été un magnifique succès, 
et même une Véritable révélation. Certains 
acteurs imberbes ont joué comme de vieux 
professionnels, et le «Barbier de Séville» a 
été enlevé avec beaucoup de brio. Le Doc
teur Bartholo et Figaro méritent surtout 
une. mention spéciale que nous accordons 
du reste très volontiers à  Rosine et à son 
heureux amant.

ivlais si la comédie fut le clou de la soirée, 
la représentation fut embellie par d ’autres 
productions auxquelles vont aussi nos élo
ges: Le prologue alerte et spirituel a  valu 
t S .geî^ es fleurs à son trop timide au- 

ur; deux chœurs d ’élèves accompagnés 
un quatuor à  corde de l’Odéon furent très 

eussi; puis un tout petit bout d ’homme vint 
aeelamer des fables avec un sentiment des 

uances et une assurance rem arquables; de 
S1- I?ous aJ°utons à  cela deux m or

ceaux de violons, supérieurement îendus et 
rQntj,e ^ eune du plus gracieux effet, on 

omprendra que nous parlions de m agnifi
que succès.

Voilà qui vaut mieux que toutes les récla
mes possibles et qui promet pour mercredi 
prochain une salle comble. Du reste, la lo
cation marche à souhait, puisque !a moi
tié des places sont déjà retenues. Que 
celui qui n a pu assister hier prenne ses 
ïnesures pour mercredi soir, car le travail 
sfrieux des acteurs et des organisateurs 
ainsi que le but de ces soirées, décoration 
et ornementation des salles de classe, m é
ritent cet encouragement. E .  S .

Société de musiqufe.— De 4me concert 
d ’abonnement prévoit au program me deux 
grandes œuvres pour orchestre et trois pour 
violon avec accompagnement d ’orchestre.

Mme Renée Chemet jouera d ’bord la 
Symphonie espagnole de Lalo, avec accom 
pagnem ent d ’orchestre.

Lalo est un compositeur français du siè
cle passé. Ses principales œuvres sont des 
symphonies, des romances et des conretos; 
parmi elles, la symphonie espagnole, dédiée 
à  Pablo Sarasate, qui l ’exécuta le premier 
à  Paris, au Châtelet, en 1875, est une des 
plus connues. Elle n ’a  d ’espagnol que le 
nom. E n  la composant, Lalo a pensé au cé
lèbre artiste auquel il a  réservé la. première 
exécution.

La Romance de W agner et la Rapsodie 
piémontaise de SinigagUa, œuvres fortes et 
grandioses, ne nécessitent pas d ’introduc- 
spéciale auprès du public.

Les deux numéros du program me, pour 
orchestre seul, m éritent quelques explica
tions.

Joseph H aydn est le compositeur qui, après 
Mozart, représente le mieux ce caractère vif 
et gai, tout sautillant, des Autrichiens, ses 
compatriotes, et plus particulièrement des 
alertes Viennoises. La Symphonie en mi 
bémol m ajeur, composé à l’âge de 60 ans, 
possède cependant un style tout juvénilej 
principalement dans l ’allegro con spirito qui 
la termine.

Avec les «Farces de Till Eulenspiegel», le 
plus grand compositeur allemand actuel, 
R ichard Strauss, évoque une page brillante 
du moyen-âge.

Strauss connaît la psychologie humaine à 
fond; sa musique révèle des états d ’âm e 
comme un roman de Paul Bourget.

Till Eulenspiegel est l’homme que ses pas
sions entraînent m algré toutes les tentati
ves pour les vaincre. Ses farces font rire, 
mais on sent la puissance satanique qui le 
pousse à  en multiplier le nombre iusq’au mo
ment où le bourreau s ’empare de lui et le 
fait passer de vie à  trépas.

Voilà, en quelques lignes, une analyse du 
beau program me que Mme Chemet et l’o r
chestre de Lausanne nous ont préparé pour 
mardi prochain.

A l’hôpital. — Un 'nouvel acte de très 
grande générosité mérite d ’être signalé sans 
délai, c ’est le don de mille francs en faveur 
de la salle de m écanothérapie qui vient de

Parvenir à la Commission de la part de deux 
ienfaiteurs tenant à garder l'anonym e mais 

auxquels va l’expression renouvelée d 'une 
gratitude émue et profonde.

Conférence publique. — Le Mexique re 
tient particulièrement l ’attention depuis quel
que temps. M. Henri Bühler, professeur à 
l'Ecole de Commerce, nous en parlera m ar
di prochain, dès 8 heures et demie du soir, 
à l’am phithéâtre, en illustrant son exposé de 
projections lumineuses. La conférence est 
donnée sous les auspices de la Société suisse 
des Commerçants.

Conférence. — M ardi 10 février, à  8 h.- 
et quart du soir, dans la grande salle de 
l’Ecole d ’horlogerie, sous les auspices de 
la «Société suisse des anciens élèves 3e 1 é- 
cole de Mécanique», aura lieu une confé
rence publique donnée par M. Paul Rud 
hardt, ingénieur, rédacteur en chef de la 
«Revue polytechnique» sur:

«Les théories m odernes sur le travail des 
métaux (La vie des métaux)».

Des expériences avec le stéréopyromètre 
intéresseront toutes les personnes s ’occupant 
de la trempe, de la fonte des métaux, etc.

Conférences. —- Un comité local composé 
de personnalités 'de tous nos milieux, a  o r
ganisé, sur la demande de l’«£ssor», quatre’ 
conférences qui seront données par des hom 
m es de haute valeur, auxquels il a fait ap 
pel. Ces conférences gratuites pour hom 
mes et jeunes gens seulement, auront lieu 
à  la Croix-Bleue les jeudi 12, dimanche 15, 
m ardi 17 et jeudi 19 courant.

Cercle ouvrier. — Les m embres du Cer
cle ouvrier sont rendus très attentifs à  l’an 
nonce paraissant dans ce numéro concer
nant les entrées pour la soirée de dimanche.

Cercte ouvrier. — Groupe d ’échecs: Ce 
soir, réunion. — Demain, dimanche: biblio
thèque, distribution et abonnements, de 10 
h. à  midi.

La bataille antialcoolique. — Le no 3 est
paru; il sera distribué ces jours prochain 
dans le canton et le Ju ra  bernois.

Théâtre. — Dem ain soir, première repré
sentation d ’«Anna Karénine» pour les abon
nés de la série A.

Les courses de ski
Les coureurs sont convoqués à 9 heures 

aux Tourelles et le Slalom, concours a rtis 
tique, commencera à  9 h. }/% au sommet 
de Pouillerel.

La neige insuffisante em pêche un départ 
aux abords immédiats de la ville. P a r con
tre, sur les pentes nord de Pouillerel, ainsi 
que sur la piste de saut, adm irablem ent 
travaillée par des m em bres dévoués du Ski- 
Club, dirigés par MM. Schenk, Stammel- 
Cbach, et Morel, la neige très abondante est 
d ’excellente qualité.

Une dernière _ fois, nous engageons vive
ment la population à  soutenir de sa présen
ce les efforts des organisateurs.

Nous publierons lundi les résultats com
plets du  concours,

*  *  *

Les coureurs dans un concours im portant 
sont divisés en catégories, de façon a  grou- 
pex dans une rnêniç niasse akigflfll de

force sensiblem ent égale et de ne pas faire 
triom pher trop facilement les virtuoses du 
ski en les opposant aux débutants.

On les divise en juniors e t seniors. Les 
juniors sont les coureurs âgés de 16 à  18 
ans; les seniors à  leur tour sont répartis 
en 3 classes: Classe I, coureurs âgés de 
plus de 30 ans; classe II, coureurs âgés de 
18 à  30 ans, ayant obtenu un prix aux 
courses nationales suisses de ski ou à  un 
concours sim ilaire dans la classe I I I ;  c las
se I I I :  coureurs âgés de 18 à  30 ans, qui 
ne peuvent faire partie de la classe I.

L ’appréciation du saut par le jury a  don
né lieu pendant de longues annlées à  d 'in
term inables discussions. Il s ’agissait en ef
fet de savoir si la longueur avait plus d ’im
portance que la tenue ou vice-versa. Ac
tuellement ies m em bres du jury ne don
nent qu’une note de terçue (1-5), dan!s la 
quelle on tient compte de la position des 
skis, de la tenue du corps, de la hardiesse 
de l’élan, de la sûreté dans toutes les pha
ses du saut et même de l’arrêt. Cette note 
de style est ensuite modifiée, le plus long 
saut sert de base; un mètre de moins que le 
plus long sau t enlève à  la note de style 0,1 
point; deux m ètres 0,2 point, etc. On voir 
donc l’im portance qu’acquiert le m esurage 
des sauts.. Cette tâche demande une g ran 
de habitude, car sur une piste très dure, 
l’empreinte des skis n ’est pas toujours vi
sible.

Nous avons tenu à  donner ces détail?
oneloup neu techniques, pensant qu’ils in
téresseraient les am ateurs de ski e t nous 
l'avons tait d ’au tan t plus volontiers que 
les coureurs eux-mêmes les ignorent sou 
vent.

Notons encore que pour jouir parfaite
ment du spectacle du saut, il n ’est pas inu
tile d ’avoir vu le trem plin de plusieurs! 
points différents. Aussi les personnes qui 
assisteront au concours feront bien de se 
rendre de bonne heure sur l’emplacement 
de saut et de le visiter avant le début des 
courses. A. L.
---------- M  ♦

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité en ce qui 

concerne cette rubrique)

Chez les plâtriers-peintres 
Neuchâtel, 6 février.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l’obligeance s, v. p. He 

répondre à  l’article  paru dans la «Suisse 
libérale» le m ardi 3 février, au sujet du 
conflit des ouvriers olâtriers-peintres de 
l’entrepriîse M eystre, Neuchâtel.

L ’article en question portant comme titre  
«Une petite grève». N aturellem ent à  notre 
point de vue il n ’y a eu aucune question 
de grève, c ’est par solidarité que les ou
vriers de cette entreprise ont quitté le tra 
vail.

Puisque ces m essieurs de la «Suisse li
bérale» désirent des renseignem ents plus 
précis ,nous nous perm ettons de vous faire 
part des faits. :

Dans le courant de la journée du m er
credi 28 janvier, quelques ouvriers de la 
susdite entreprise tra v a illa it à  l’H ôpital des 
Cadolles prenaient un modeste rafraîchisse
ment, du reste bien m érité; sur ces en tre 
faites survint le nommé (Mil), mouchard' 
qui par son riche caractère, ne trouva rien 
de mieux que de prononcer les paroles sui
vantes: «Ils sont toujours en train  de boire, 
ces cochons». Les ouvriers plus polis que 
lui ne répondirent rien, étarJt au chanltier. 
Ils préférèrent a ttendre la fin de la journée 
pour protester.

N aturellem ent le m ouchard entendit les 
paroles qu’il m éritait depuis longtempsjdu 
reste; mais il ne se tint pas pour battu , aus
si ne trouva-t-il rien de mieux que d ’aller 
trom petter au patron qu’il avait été traité  
de m ouchard, lâche, etc., ce qui ne reg ar
dait nullement le patron, puisque cela s ’était 
passé en dehors des heures de travail.

Le surlendemain, le patron prit person
nellement un de nos vieux cam arades, le 
renvoya sans même lui donner des raisons. 
P a r solidarité, nous nous réunissions le 
soir même et décidions le renvoi du mou
chard et la réintégration de notre cam a
rade au chantier, ce qui n ’était que très 
juste. Vous savez, la suite, qui a paru dans 
la «Sentinelle».

Agréez. ,etc.,
le secrétaire do syndicat des plâtriers-peintres: 

Ed. MOSER,

*  *  *

A propos de Macaura 
Des bords de la Sorne, 4 février.

L'«Impartial» du 3 février m ’apporte un 
bon article sur «Le petit médecin d ’acier 
du célèbre M accaura qui me suggère quel
ques réflexions.

Comme beaucoup d ’autres j ’ai fait an ti
cham bre et m ’y suis laissé prendre avec 
son pulsoconn, mais je dois dire que c ’est 
grâce à  la réclam e intense parue dans ^ I m 
partial».

Pourquoi M. le rédacteur ne s ’est-il pas 
renseigné sur la valeur de ce «bijou» car 
il a eu connaissance de l’annpnîce qui pa
raissait dans son journal et si l’article ré 
digé pour le No du 3 février avait paru 
quelques mois plus tôt, il aurait rendu ser
vice à  une quantité  de citoyens; il est très 
facile de ne pas être  du côté des imbéciles 
lorsque les. trucs sont éventés. I . B..

LES DÉPÊCHES
Deux trains télescopés

B E R L IN , 7. — Le Riviera-express en en
tran t en gare de Francfort a  provoqué un 
accident qui aurait pu avoir des suites g ra
ves.

Plusieurs voitures qui étaient attachées au  
convoi ont été télescopées par un train. I ï  
y a plusieurs blessés.

Les bandits de Pégomas aux assises
N IC E ,, 7 février. — Le défilé des té-: 

moins é tan t terminée, la parole est donnée: 
à M. Lafon, procureur de la République, 
pour son réquisitoire.

Après avoir souligné l ’im portance et lal 
gravité  de l’affaire qui est actuellem ent sou-; 
mise au jury, il fait un historique complet: 
de cette cause destinée à dem eurer célèbre.. 
Avec beaucoup de clarté il développe les]' 
nombreuses charges relevées par l ’accusa-< 
tion à l’encontre de Chiapale. Il conclut à  
la culpabilité de celui-ci e t demande amÇ 
jurés un verdict de justice et de fermetés

Le record de la hauteur avec passagers
C H A R TR ES, 7. — L ’aviateur Garaix s ’est 

élevé à midi et demi au-dessus de l ’aéro-! 
drome de Chartres sur un biplan avec qua
tre passagers et a atteint l’altitude de 2750 
m ètres, battant ainsi le record de l ’Allemand 
Sablating, lequel était de 2080 mètres. Le 
vol a  duré environ quarante-cinq minutes.

Au Mexique
JU A REZ, 7 février. — Le cKef de bandé 

Nassim o Castillo, pour venger l’exécution 
de vingt-deux de ses hommes, a mis le feu 
à un train sous le tunnel de Cumbra, près’ 
Casas Grandes.

Le tunnel est obstrué par les débris' eau 
cinés. Sept employés du  train  sont gar/ 
dés prisonniers.

Une bonne foi
ST-PET ER SB O U R G , 7 février. Ee 

conseil de l’empire a  adopté les articles; 
du projet de loi sur la vente des spiritueux, 
interdisant cette vente avant 0 heures du 
matin .

D ans les villes, la  vente cessera S 11 
heures du soir e t à  .6 h. du soir déjà par- 
tout ailleurs.

Mystification
STRASBOU RG , 7 février. — Le */otfr- 

nal d ’Alsace-Lorraine» raconte que l’in ter
diction de la conférence que devait faire 
récemment M. T ardieu est le résultat d ’une 
m ystification dont a  été Üupe le préfet dé 
la Basse-Alsace .

Une affaire qui fait du bruit
TO K IO , 7 février. — L ’instruction judi

ciaire ouverte à la suite des accusations' 
d ’incorrections portées à Berlin contre dix 
chefs japonais continue.

Un journal de l’opposition affirme qu’on 
a trouvé dans les banques 160 chèques 
payés par une maison allem ande à  des o f
ficiers de la m arine japonaise; leui; totaE 
s’élève à 800,000 yen.

U n vote de défiance au gouvernem ent 
sera proposé à la Diète.

Une grande agitation s ’est produite dans 
la population. H ier a été tenu un m eeting 
auquel ont participé 15,000 personnes qui 
ont réclam é la démission du cabinet.

Le futur statthalter
STRASBOU RG , 7. — II est hors de doute 

que le successeur du comte de VVedel ne 
sera ni M. de Bethmann-Holweg, ni M. 
de Rhennhaben, ni aucun autre civ»l, 
ou autre personnage dont les noms 
ont été cités. Le secrétaire d ’E ta t est le  
comte de R oedem ; en aucun cas, le statt
halter en pourra lui être inférieur en titre 
ou qualité de noblesse. Comme en Alterna*- 
gne le m arquisat n ’existe pas, le futur statt
halter devra être duc ou prince. De là -à 
conclure à  un prince impérial, :1 n ’y a qu’un 
pas. Ce qui arrivera, c ’est qu’un fils de Guil
laume II sera nommé.

Dernière heure
D uel

PA R IS, 7 février. — Selon une dépê* 
che de Berlin au «Rappel» le comm andant 
en retraite  Schâffer, habitant Saverne, a -

Erovoqué en duel au pistolet plusieurs mem- 
res du Cercle m ilitaire de la ville.

Von Reutter félicité
PA RIS, 7 février. — Suivant une statis

tique établie par les journaux, le colonel! 
von R euter aurait reçu 73,000 dépêches e t 
lettres de félicitations.

La prévision du temps
Vent du sud-ouest. N uit froide. Vers mi-* 

di, assez doux.

■ « AVIS ■ " -
Camarades 1 Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

M A R Y L A N D

et YEPRAD
à  2 0  c ts .

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

N ' i > V D  Jt T  G T I 7  M IGPAIN E, IN FLU EN ZA , 
Ei IIliLUUlIjMaux d«Tét» l(C C fl | ■
- REMEDE SOUVERAIN ^

6«IU (10pocdre«)1.50. Ch.BooaeeU, p i“ - G n i r t  
Toutes P h a rm a c ies . B x lÿ c r lc  „KEF0Lu
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O N  P E U T
G A G  N E R Fr. 5 0 0 ,0 0 0

avec Fr. 5.— le -1© février
en souscrivant de suite une

OBLIGATION BONS DE PANAMA A LOTS
payable en 33 versements de Fr. 5 

Ce titre, de sécurité absolue, est remboursable au minimum à Fr. 400
soit plus du double du prix d'achat

L’acheteur est SEUL PROPRIÉTAIRE du titre et participe immédiatement aux tirages d è s  le  1*r versem ent
!* comme s’il était payé entièrement. r
;<i Numéros de suite. —  Listes gratuites chaque mois .................. .

NT Tous renseignements gratuits sans engagements

B A N Q U E  S T E IN E R  & C“
13, rue du Parc 13 ----------- LA CHAUX-DE-FONDS

Le bureau sera ouvert samedi soir 14 février jusqu’à 9 heures

Chèques postaux IV b 320

H  3537

Premier Mars! S Cercle Ouvrier Premier Mars 16
Dimanche S  Février

& 8 heures e t dem ie du so ir

offerte aux membres du Cercle et à leurs familles

Orchestre de cinq musiciens
Les membres sont avisés que les portes seront rigoureu

sement tenues fermées. Que chacun veuille donc se munir 
de sa clef, s. v. p.   3534

Vestiaire au deuxième étage.

Amphithéâtre du Collège Primaire
Biardi ÎO Février, à  8 '/ i  heu res d u  so ir

donnée  sous les auspices de la  Société Suisse des Commerçants

L E  M E X IQ U E  (av?cprojections)
p a r  ; Hri Bühler, professeur. H-20788 3533

Piste de Pouillerel, Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 Février 1014

f a i  [ o u  iî S i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prix des places : Fr. 5, 2 et

Café du Cheval-Blanc « S o n v i l i e r
Dimanche S Février, dès 1 heu re  de  l ’après-m idi

Grand MATCH AU LOTO
organisé p a r  le Cercle Ouvrier.

MAGNIFIQUES QUINES ! 3545

Le public  est avisé q u ’ensu ite  d ’au- 
tau risa tio n  pa r le Conseil com m unal, 
les chemins d'accès à Pouil
lerel seront cancellés di
manche 8 février de midi 
A  4 heures du soir. 3535

En conséquence, seules les person
nes m unies de cartes d ’en trée  seron t 
au to risées à c ircu le r su r ces chem ins. 
H-20784-C Le Comité de Police.

C I N É M A  Â P O L L O
■SSSSBtSgS

Au Programme 

t

lAONIFIQUES QUINES I

Fusées et Pétards
Le Conseil com m unal rappelle  q u ’au 

vu dés dangers que présente l’em ploi 
des fusées d ites pé tards bom bes ou gre
nouilles», la vénte daus la c ircons
crip tion  com m unale en a été com plè
tem ent in terd ite . 3536

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1914 
• Conseil communal.

T CHANGE
Une fam ille de liàle désire placer 

son Qls de 13 ans pour ap p ren d re  le 
français .et recevrait en échange un 
garçon ou une fille. 3539

Offres à  F r. E nsner, BAle, Eim el- 
dingerw eg.

Grand romand ciné
matographique en 6 
actes, qui obtient 
dans le monde en
tier un triomphe 

sans précédent.

Ce soir

H-35243-C 3541

Au nouveau Programme :

Â UPnriPP H06*1!11153 belles cages d ’oi- 
IGI1U1G seaux, tiro irs  en zinc. — 

S’ad resser chez M. W alther Méroz, 
Jon ch ères 43, S t - I s n i e r .  3529

Â UPnrfro un corne* à p iston  en bon 
VClIUlC é ta t, avec é tu i e t accessoi

res, m arque (Lecom te Pajis). — S'ad. 
chez M. L. Jaco t, rue de la Concorde 
43, Le Locle. 3530

ÂUPnHrP 10 poussines et 3 coqs Brac- 
VClIUIb te ls  en pontes, Ire  m en

tion  à 3 'U m ois, lapins géants, je u 
nes et adu ltes, su je t d ’exposition, une 
jeu n e  chèvre p o rtan te  p o u r av ril. — 
S 'ad resser rue des C rétêts 138, après 
6Vs heures du  so ir. 3546

Excursion aux environs 
de Napies et Pompéï

Magnifique vue documentaire en couleurs

Le calvaire d’un enfant
en 3 actes

Drame social des plus modernes

PERSONNE
de 30 à 40 ans bien recom* 
mandée sachant faire bonne 
cuisine et ménage soigné trou
verait à s'employer de 7 h. du 
matin à 8 h. du soir. Très fort 
gage.

Adresser les offres à M a 
dame D. L . C A S E  
20585, grande poste

A. NICOLET-CH APPUIS
Succ. de DUCOMMUN-BANGUEREL

3, Serre, 3
La Chaux-de-Fonds i

dlorîogerie
en tous genres

Gros.
1897

Téléphone Q é t a i l .  
Se recom m ande.

Appartement. 30maison
'o rd re , un appartem en t de 4 pièce», 
u soleil, cuisine e t dépendances. 

Lessiverie, eau, gaz, concierge et iram  
vis-à-vis. Prix  avantageux. 3528

S'ad. au bureau  de la SENTINELLE.

M nlln On achètera it une m alle so- 
lUdlIC. îîde. D im ensions approxim a
tives, 1 m ètre  (longueur) su r 60 cm . 
(largeur). — Faire offres à M. L. Jaco t, 
rue  de la Coucorrfe 43 Le Locle. 3681

; Renseignements utiles 8 ^ |
P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e  t 8 fév. 

Officine N» MJ, Léop. Rob. 72, ouverte 
ju sq u 'à  m idi.

P h a r m a c ie  d ’o fllee  : § fév. 1914. 
Abeille.

S erv ice  d 'office d e  n u i t  : dn 7
an 13 février. A btille .

ÎVota. — La pharm acie  d ’office dn 
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du  sam edi so ir  au lundi raaUn 
de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
.. Du 6 Février 191*

m ariage*» c iv il» . — Baume, Wll- 
liam -A dolphe, fabrican t d 'horlogerie. 
Bernois, e t Im cr, Hélene-Adôlc, Ncu- 
châteloise e t Bernoise, — Pauchard , 
Désiré-Sylvestrc, com m is C .F .F .,F ri-  
bourgeois, et Hofer, Louise-M argue- 
r lte , lingère, Argoviene.

D écôn. — 1663. Jean n in , Eglanliue- 
E lisabeth , fille de P au l-A rth u r et de 
Adèle née A ndrié, Neuchâteloise, née 
le 1er février 1914. — 1G64. Schm id, 
C harles-Léon, époux de Aiice-Marie 
née C hâtillon , Neuchâtciois e t Ber
nois, né le 28 jan v ie r  1876, décédé à 
N euchàtel. — 16G5. R utti née P erre t, 
L ina, épouse de E douard , N euchâte
loise et Bernoise, née le 23 avril 1866.

Inhumations
Du L uad i 9 février 1914, à 1 h.

Mme R u tti-P erre t, L ina, 47 ans 9 '/* 
m ois, Hôtel-de-VIlle 19, avec su ite.

Etat-civil de Neuchàtel
Du 3 février 1914

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — Raoul 
F rançois B o rd , m écanicien, Neuchà- 
telois”, à Neuchàtel, et A ntoinette  VI- 
venza, p ierriste . Italienne, à Noirai- 
gue. — Paul M üllcr, p réd icateur, i  
N euchàtel, e t H anna Kubler, à Hor- 
gen (Zurich), les deux SchaiThousois.

M a r ia g e  c é lé b ré .  — Urs-V ictor 
Hoog, ja rd in ie r , Soleurois, et Rosette 
N cuenschw ander, cu isin ière, Bernoise

Le Roi de l ’Air
Film classique, tout en couleurs naturelles

5 actes. — Scènes de la vie moderne. — 5 actes 
d’après le célèbre roman de MM. Zecca 

et Leprince.
Interprètes principaux :

Mlle Robine: Louise de Solonge.
Mme Grumbach : Mme de Solonge.
M. Alexandre : L’aviateur.
M. Signoret : Le banquier. 3542

Le rôle principal est joué par Mlle Robine, 
la fiancée de „Le Roi de l’Air,,. Mlle Robine 
est la reine des artistes de la Comédie fran
çaise. — Mlle Robine est aussi la reine de la 
beauté parisienne: c’est l’inspiratrice des bons 
sentiments. — Mlle Robine est l’interprète la 
plus parfaite dans ce grandiose chef-d’œuvre 
de l'art. Sont œuvre est sans rivale.

Max fait de la photographie, Scène de Max Linder, jouée par l’auteur 
Dimanche, dès 2 hçyres et demie, matinée

0  m ort, où est Ion aiguillon ?
O sépulcre, où est ta victoire ?
Grâces à  Dieu qu i nous a donné  
La victoire p a r  notre Seigneur J isu i-C hrist. 

1 Cor. chap. XV, v. 55 et 57.
M onsieur Edouard  R u tti-P e rre t et ses enfants,
Madame et M onsieur E rn est San tschy-R u tti.
M ademoiselle Hélène R u tti,
M ademoiselle B luette R u tti,
M onsieur E douard R u tti,
M onsieur et Madame Henri P e rre t e t le u r  fils, à  Renens,
M onsieur F ritz  R utti et ses enfants,
Madame et M onsieur Ju les B rand t-R u tti,
Madame veuve H uguenin-R utti et ses enfan ts.
M onsieur et Madame Em ile R utti et leurs enfan ts,
M onsieur et Madame Louis R utti et leu r fille,
M onsieur e t Madame Jules R utti e t leu r fille, ft Nice,
M onsieur et Madame C harles R utti et leurs enfan ts, 

a insi que les fam illes alliées, P e rre t, R u tti, Kunz, V erth ier, Schwab, 
font pa rt à leurs paren ts , am is e t connaissances de la perte  irrép a
rab le  de leu r chère épouse, m ère, belle-m ère, sœ ur, belle-sceur, 
tan te , cousine e t paren te,

Madame Lina RUTTI-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, vendred i, à 2 heu res du so ir, dans sa 
48“ » année, après une longue e t pénib le  m aladie, supportée avec 
résignation .

La C haux-de-Fonds, le 6 Février 1914.
L 'en terrem en t, avec su ite , au ra  lieu Lundi 9 Février, à 

1 heure  après-m id i.
Domicile m o rtu a ire : rue de l'Hôtel-de-Ville I». 
Prière de ne pas faire de visites. 3492
Une u rne  funéraire sera déposée devant la m aison m ortu a ire . 

Le présent avis tient lieu de lettre d e  faire part.

M onsieur e t M°“ Eugène Jacot, leu rs enfan ts e t leu r fam ille 
rem ercien t b ien  sincèrem ent tou tes les personnes qu i leu r on t té 
m oigné une si grande sym path ie , pen d an t les jo u rs  d 'épreuve q u ’ils 
v iennent de trav erse r, particu liè rem en t la M usique «La Lyre» e t les^ 
ouvriers de la fabrique «Election». 3524
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LA SENTINELLE
LA P A T R I E

Le mot de patrie n'existait pas au temps de la 
Pucelle. On disait le royaume de France. Per
sonne, pas même les légistes, n'en savaient au 
juste les limites qui changeaient sans cesse. La 
diversité des lois et des coutumes y était infinie 
et les querelles entre seigneurs s'élevaient à tout 
moment. Les hommes se sentaient pourtant au 
cœur l’amour du pays natal et la haine de l'é
tranger. Si la guerre de Cent Ans ne créa pas en 
France le sentiment national, elle le nourrit. Dans 
90n Quadrilogue invectif, Alain Chartier montre 
la France qui, reconnaissable à sa robe somptueu
sement ornée des emblèmes de la noblesse, au 
clergé et du tiers-état, mais lamentablement 
souillée et déchirée, adjure les trois ordres de 
ne pas la laisser périr : « Après le lien de foi 
catholique, leur dit-elle, Nature vous a devant 
toute autre chose obligez au commun salut du 
pays de votre nativité et à la défense de cette 
seigneurie sous laquelle Dieu vous a fait naître 
et avoir vie. » Et ce ne sont pas là seulement 
les maximes d'un humaniste instruit dans les 

.vertus antiques. D’humbles Français avaient cher 
de servir le pays de leur naissance. « Faut-il que 
lé roi soit chassé de son royaume et que nous 
soyons Anglais 1 » s'écriait en 1428 cet homme 
d'armes de Lorraine. Les sujets des Fleurs de 
Lis, comme ceux du Léopard, s'estimaient tenus 
à la loyauté envers leur légitime seigneur. Mais 
si quelque changement advenait pour son dom
mage à la seigneurie dont ils faisaient partie, ils 
s'en accommodaient en somme aisement, parce 
qu’une seigneurie s'accroît ou se rétrécit selon la 
puissance ou la fortune, selon le bon droit ou 
le bon plaisir du possesseur et qu'elle peut être 
démembrée par mariages, dons ou héritages, alié
née par divers contrats. En signe de réjouissance, 
les habitants de Paris jonchèrent d’herbes et de 
ileurs les rues de la ville, à l'occasion du traité 
de Brétigny, ,qui diminuait beaucoup la seigneu
rie du roi Jean. En fait, les seigneurs changeaient 
'd'obéissance tant qu'il était nécessaire. Juvénal 
des Ursins rapporte dans son journal que, lors 
de la conquête de la Normandie par les Anglais, 
on vit une jeune veuve quitter sa terre avec ses 
trois enfants pour ne pas rendre hommage au 
roi d'outre-mer. Mais combien de seigneurs nor
mands refusèrent comme elle de se mettre aux 
mains des anciens ennemis du royaume ? L'exem
ple de la fidélité au roi ne venait pas toujours 
de sa famille. Le duc de Bourbon, au nom de 
tous les princes du sang royal avec lui prison
niers des Anglais, offrit à Henri. V d ’aller traiter 
en France la cession de Harfleur, s'engageant, 
si le Conseil royal lui opposait un refus, à re
connaître Henri V pour roi de France.

Chacun songeait d'abord à soi. Quiconque avait 
terre se devait à sa terre ; son ennemi, c’était 
son voisin. Le bourgeois ne connaissait que sa 
ville. Le paysan changeait de maître sans le 
savoir. Les trois états du royaume n'étaient pas 
assez unis pour former, au sens moderne du mot, 
un Etat.

Peu a peu, le pouvoir royal réunit les Français ; 
cette réunion se fit plus étroite à mesure que la 
royauté se faisait plus puissante. Au seizième et 
Bu dix-septième siècle, cette envie de penser et 
d agir en commun qui fait les grands peuples de
vint chez nous très ardente, tout au moins dans 
tes familles qui donnaient des officiers à la Cou
ronne, et elle se communiqua même aux gens 
d un moindre état. Rabelais fait figurer François 
iVillon et le roi d'Angleterre dans une historiette 
si enflée de gloriole militaire qu'un grenadier de 
Napoléon aurait pu la conter devant un feu de 
bivouac, au style près. Dans la préface du poème 
que nous citions tout à l'heure, Chapelain parle 
des moments où la patrie, qui est une mère 
commune, a besoin de tous ses enfants. Le vieux 
poète s'exprime déjà comme l'auteur de la Mar
seillaise.

On ne peut nier que le sentiment de la Patrie 
•Existât sous 1 ancien régime. Ce que la Révolution 
y. ajouta n en fut pas moins immense. Elle y 
ajouta 1 idée de l’unité nationale et de l'intégrité 
du territoire. Elle étendit à tous le droit de 
propriété réservé jusque-là à un petit nombre, et 

e a sorte partagea, pour ainsi dire, la patrie 
citoycns- donnant aux paysans la 

acu de posséder, le nouveau régime leur im
posa du même coup l’obligation de défendre leur 

îen e fectif ou éventuel. Prendre les armes est 
ne nécessité commune à quiconque acquiert ou

“i f U. a^ U,érîr ^ fs *crres- A peine le Français 
-jouissa -il des droits de l'homme et du citoyen, 

vai i ou pensait-il avoir pignon sur rue et 
champs au soleil, que les armées de l'Europe

cl?™* T ent P0Ur ,e “ rcadre à »’“ «que esclavage » Le patriote, alors, se fit so ld a t Vingt-
tro s ans d guerre8 avec | alternative fa ta je deg

dans l ^  6 j S dé âites' affermirent nos pères 
dans 1 amour de la patrie et la haine de l'étran-

a ,^ ePDUaivfi,° /Si-leS. prT è* “ du»Wela ont suscité pays à 1 autre des rivalités qui s'exercent

chaque jour plus âprement. Les modes actuels 
de la production, en multipliant entre les peu
ples les antagonismes, ont créé l’impérialisme, 
l’expansion coloniale et la paix armée.

Mais que de’ forces contraires s'exercent dans 
cette création formidable d'un nouvel ordre de 
choses I La grande industrie a donné naissance 
dans tous les pays, à une classe nouvelle, qui, ne 
possédant rien, n 'ayant nul espoir de rien possé
der, ne jouissant d'aucun des biens de la vie, pas 
même de la lumière du jour, ne craint point, 
comme le paysan et le bourgeois issus de la 
Révolution, que l'ennemi du dehors ne la vienne 
dépouiller, et, faute de richesses à défendre, re
garde les peuples étrangers sans effroi ni haine. 
En même temps se sont élevées sur tous les 
marchés du monde des puissances financières qui, 
bien qu'elles affectent souvent le respect des 
vieilles traditions, sont, par leur fonction même, 
essentiellement destructives de i esprit patrioti
que et national. Le régime universel du capital 
a créé en France, comme partout ailleurs, l'in
ternationale des travailleurs et le cosmopolisme 
des financiers.

Aujourd'hui, comme il y a deux mille ans, pour 
discerner l’avenir, il faut regarder non pas aux 
entreprises des puissants de la terre, mais aux 
mouvements confus des masses laborieuses. Cette 
paix armée, si lourde pour elles, les nations ne 
la supporteront pas indéfiniment. Nous voyons 
s'organiser chaque jour la communauté du tra 
vail universel.

Je  crois à l'union future des peuples et je 
l'appelle avec cette ardente charité du genre hu
main qui, formée dans la conscience latine au 

.tem ps d'Epictète et de Sénèque, et pour tant de 
siècles éteinte par la barbarie européenne^ s'est 
rallumée dans les coeurs les plus aauts des âges 
modernes. Et l'on m 'opposerait en vain que ce 
sont là les illusions du rêve et du désir : c 'est le 
désir qui crée la vie, et l'avenir prend soin de 
réaliser les rêves des philosophes. Mais que nous 
soyons assurés dès à présent d'une paix que rien 
ne troublera, il faut être insensé pour le prétendre. 
Les terribles rivalités industrielles et commerciales 
qui grandissent autour de nous font pressentir 
au contraire de futurs conflits et rien ne nous 
assure que la France ne se verra pas un jour 
enveloppée dans une conflagration européenne 
ou mondiale. Et l'obligation où elle se trouve de 
pourvoir à sa défense n ’accroît pas peu les diffi
cultés que lui cause un ordre social profondé
ment troublé par la concurrence de la production 
et l'antagonisme des classes.

Un empire absolu se fait des défenseurs par la 
crainte : une démocratie ne s'en assure qu'à force 
de bienfaits. On trouve la peur ou l'intérêt à la 
racine de tous les dévouements. Pour que, au 
jour du péril, le prolétaire français défende hé
roïquement la République, il faut qu’il s’y trouve 
heureux ou espère le devenir. Et que sert de se 
flatter ? Aujourd'hui, le sort de l'ouvrier n 'est 
pas meilleur en France qu'en Allemagne, et il est 
moins bon qu'en Angleterre et en Amérique.

Anatole FRANCE.
  —» ♦ <—  -------------------

Les bonbonnes de M. Audibert
Lorsque M. Audibert, négociant à Salon, apprit, 

en juin dernier, qu’on avait découvert chez un 
certain Durand, six bonbonnes d'eau-de-vie, dont 
il déplorait la mystérieuse disparition, il 
ne put se retenir d éprouver iipe grande joie. 
Six bonbonnes, cela contient bien trois cents li
tres. Il y en a, comme on dit, pour de l'a rgen t 

Le nommé Durand, poursuivi devant le tribu
nal correctionnel d'Aix, fut condamné à six mois 
de prison, et les magistrats ordonnèrent fort 
honnêtement que les bonbonnes fussent rendues à 
Audibert. Vers cette époque-là, on eût été mal
avisé d'insulter la justice devant lui.

Son jugement à la main, il se rendit, d ’un pas 
assuré, au bureau de la régie, où on lui avait dit 
que les bonbonnes se trouvaient.

— Je  viens, dit-il, chercher mes bonbonnes.
— Quelles bonbonnes ? demanda avec intérêt le 

fonctionnaire auquel il s'adressait.
— Les bonbonnes que Durand m 'avait volées I
— Pardon, dit le fonctionnaire, Durand n ’a- 

vait-il pas pris ces bonbonnes dans votre cave, 
et ne les avait-il pas ensuite transportées dans la 
sienne ?

— C 'est ainsi, en effet, que procèdent géné
ralement les voleurs, répondit M- Audibert. Mais 
pourquoi...

Le fonctionnaire l’interrompit.
— Ce Durand, dit-il, s 'était muni, avant d’o

pérer ce transport, de feuilles d ’expédition et de 
passe-debout ? Avait-il, en un mot, payé les frais 
afférents à la circulation de l'alcool entre deux 
caves ?

— Je  ne le pense pas, répondit judicieusement 
M- Audibert. Les voleurs, .au sortir des caves 
qu ils viennent de piller, ne songent point, pour
1 ordinaire, A vous aller chercher. IU se sauvent 
aussi vite qu ils le peuvent, et saoa attendre.

— Donc, dit l'employé, sur le toc placide d'un

répétiteur de mathématiques, donc, cet alcool a 
circulé illégalement. Je  le confisque, en vertu de 
la loi du 28 avril 1816.

« *  *
Contrairement à ce que l’on pourrait s'im a

giner, M. Audibert ne se fâcha point. 11 sourit au 
contraire avec une ironie paisible.

— Heureusement, dit-il, il y a des juges à Aix. 
Ces juges ont ordonné que mes bonbonnes me 
fussent rendues. Vous ne voulez pas ? Parbleu I 
la chose est simple, je vais retourner devant eux, 
et ils sauront bien vous contraindre à respecter 
leur arrêt.

Et il fit comme il avait dit. Seulement, il eut 
une surprise. Les mêmes juges, qui avaient or
donné la restitution déclarèrent que la confisca
tion était valable, régulière et, au surplus, légi
time. Il se fâcha. Il se fâche encore. Il a écrit 
au préfet. Il a écrit au ministre des finances. Il 
a chargé de ses intérêts un avocat de Paris, qui 
se dénomme Me Fernand d'Izouard. Mais Me 
Fernand Izouard n 'a  pu que lui mettre sotis les 
yeux un arrêt de la cour de Bordeaux rendu le
2 janvier 1878. Il y est dit, entre autres choses :

« Que le fait de la circulation des boissons est 
un fait spécial et distinct de leur origine et de la 
légitimité de leur possession... que la régie n'a 
pas à se préoccuper des poursuites dirigées con
tre les contrevenants à raison de la détention 
frauduleuse d’un liquide, et du vol à l'aide duquel 
on a pu se le procurer, etc., etc. »

D’où il suit que M. Audibert a tort, et que la 
régie a raison. La régie a toujours raison. M. Au
dibert ne reverra plus ses bonbonnes. Il ne lui 
reste qu’à faire afficher dans sa cave un avis 
ainsi conçu : « M. Audibert prie humblement les 
voleurs qui croiraient devoir transporter son 
eàu-de-vie dans leurs caves, de vouloir bien se 
munir d'un passe-debout ».

Mais vous verrez que les voleurs n ’en feront 
rien. Ces gens-là sont si peu complaisants I

René BURES.

La Belle et la Bête
(Suite et fin)

— Le soir venu, la  Belle se m it à  table e t la Bête 
vint la voir. — Permettez-vous que je vous voie 
souper ? — Vous êtes le maître, dit la Belle. — 
Non, reprit le monstre, vous seule pouvez com
mander. — Vous me trouvez peut-être trop laide.
— Vous êtes laide, c'est vrai, car je ne sais pas 
mentir. Mais vous êtes bonne et cela vaut mieux.
— Merci, la Belle. Cherchez donc à être heureuse 
ici. Tout vous appartient. — Vous avez beaucoup 
de bonté et cela vous rend moins laid. Je  vous 
aime mieux avec cette figure de monstre et votre 
bon cœur que ceux qui cachent la fausseté et la 
méchanceté sous leurs sourires.

Chaque soir, la Bête revenait et la Belle la 
remerciait. Peu à peu, elle la trouvait moins laide 
et s'attacha à elle à cause de son bon cœur.

Un soir, la Bête lui dit en cherchant à rendre 
sa voix moins effrayante : — Voulez-vous être 
ma femme ? — Non, dit la fille du marchand, 
et elle eut peur que le monstre ne se mit en 
colère. Mais il lui dit adieu tristement et se retira 
en soupirant.

Chaque soir, le monstre posa la même question 
et chaque fois la Belle répondit : — Vous me 
chagrinez, car je ne voudrais pas vous attrister, 
mais je ne puis vous prom ettre une telle chose.
— Promettez-moi alors de ne jamais me quitter ?
— Soit, dit la Belle, mais auparavant laissez-moi 
aller voir mon père, sinon je mourrai de douleur.
— J'aim erais mieux mourir moi-même, que de 
vous chagriner; Allez donc voir votre père. Vous 
y resterez une semaine. Demain matin, vous vous 
réveillerez chez lui. Quand vous voudrez revenir, 
placez cette bague sur la table. Mais n'oubliez 
pas de revenir dans une semaine.

Le lendemain, la Belle se réveilla dans la de
meure de son père. Les sœurs accoururent et fu
rent si irritées de voir leur jeune sœur parée com
me une princesse et plus belle que jamais, qu'elles 
résolurent de ne point la laisser repartir chez la 
Bête. Elles la comblèrent de caresses et la flattè
rent, si bien que le huitième jour venu, la Belle 
ne songea point à repartir.

Mais le dixième jour, en rêve, elle vit la Bête 
qui mourait de chagrin sous le rosier du jardin. 
Elle eut des remords.

— Je  suis bien méchante de la tourmenter. Elle 
est bien laide mais elle si bonne, si complaisante. 
Cela vaut mieux que tout le reste. Je  l'épouserai.

Elle mit aussitôt la bague sur la table, se ré
veilla au château, courut au jardin, trouva la Bête 
inanimée sur l’herbe.

—  Vous avez oublié Votre prom esse et le  cha
grin me tue.

— Vous ne mourrez point, la Bête, et je vous 
épouserai; Vous êtes si bonne que je ne pourrais 
vivre sans vous. Voici ma main.

Aussitôt, le palais s’illumina. Partout éclatèrent 
des feux d'artifice et de la musique. La Bête sou
dain se transforma et la Belle vit à ses pieds le 
plus beau des princes. ' J T

— Merci, s’écria le prince, vous avez fait tom
ber le mauvais sort qu'une méchante fée avait fait 
tomber sur moi et que seule la femme qui consen
tirait à m'épouser pouvait dissiper. Vous avez ac
cepté ce sacrifice et m'avez ainsi rendu la vie. 
Vous partagerez ma couronne et le méritez bien.

Le marchand et toute sa famille vinrent au châ
teau et tout le royaume fêta le retour du prince 
e t ses épousailles avec la Belle.
------------------  mm ♦ m

L’esprit pédagogique
Mais l'aspect seul des bateaux me donne une sa

tisfaction complète et plus douce.
J e  les aime tous.
C 'est la plus hardie des machines humaines, cel

le qui a naturellement le plus d'élégance. Je  pense 
souvent, avec tendresse, à l’âme intrépide et char
mante de celui — dont l'histoire n 'a  pas retenu le 
nom — qui, un jour, assis au bord d’un étang et 
voyant voguer une adorable petite sarcelle à  tâte 
rouge, inventa la barque.

Ah I il eut raison de l'inventer, la barque, ce 
gentil inconnu, car je crois bien que c’est moi qui 
l'eûsse inventée, tant je l'aime... E t qu’on ne se ré
crie pas !... J  ai bien, étant enfant, sans connaître 
un mot de physique et de géologie, sans rien sa
voir du fameux principe des vases communiquant», 
inventé les fontaines jaillissantes. E t comme, tout 
heureux, avec la foi candide de l ’ignorance, je tâ
chais d'expliquer sommairement cette découverte 
à  mon professeur :

— Mais c'est le puits artésien 1... s'écria celui-ci 
avec une expression de pitié méprisante que fe 
n'oublierai jamais. Petit imbécile, va I... Et Moïse 
qui faisait jaillir les eaux, dans le désert, du 
bout de sa baguette ? Qu’en fais-tu de Moïse ?... 
E t la poudre, l ’as-tu inventée, la  poudre ? Tu 
me copieras mille fois cette phrase : « J ’ai inventé 
les puits artésiens ».

C’est à ce pensum, sans doute, que je dois de 
ne pas avoir, plus tard, inventé la poudre... J ’eus 
trop de honte. Octave MIRBEAU,

echhecs
| l m« Concours o rg an isé  p a r  le Groupe d 'Echecs 

du Cercle Ouvrier de La C haux-de-fonds
A  la demande de quelques amateurs, nous re

prenons aujourd'hui les Chroniques d ’échecs et 
commençons par deux problèmes très simples.

Problème n® 13, par H. von Gottschall.
b. c. 4  e. t g. h.

H P  gg

wm „ m® mm *

a. b. o. d. e. f. g. h.
Les Blancs jouent e t font mat en deux coups. 
Problème n° 14, par H. von Gottschall 
Blancs : Rh8. Db5. Fe4. Ff6. Cd5. Cf3.
Noirs : Rh5. Fb8. Fe8. Ch3. pion h6.
Les Blans jouent et font mat en deux coups. 
Nous ouvrons ainsi le deuxième concours d ’é 

checs de „La Sentinelle14 ; il se terminera avec le 
problème n° 22.

Envoyer les solutions, sur carte postale, à M . 
Aug. Lalive, prof., La Chaux-de-Fonds.

Manière de noter une partie d ’échecs 
. On joue souvent des parties d’échecs par cor

respondance, par téléphone ou par télégraphe. 
Chaque année, un match par télégraphe oppose 
les meilleurs joueurs américains aux meilleurs 
joueurs anglais.

Comment communique-t-on les divers coups d’u
ne partie?

Voici la notation la plus répandue :
L'échiquier contient huit lignes et huit colonnes. 
Les colonnes se désignent par les lettres a, b, 

c, d, e, f, g, h, à partir des „blancs “ et de gauche 
à droite ; les lignes se numérotent de 1 à 8 depuis 
les blancs vers les noirs. Chaque case se trouve en 
même temps dans une colonne et sur une ligne; 
elle pourra donc être représentée par la lettre qui 
désigne la colonne suivie du chiffre qui désigne la 
ligne. „Pour écrire un coup, il suffit d'indiquer la 
case de- départ e t la case d'arrivée.

Exem ples: Cgi — f3 signifie que le Cavalier 
placé dans la colonne g et sur la ligne 1, a été 
joué sur la 3me ligne de la colonne f. . ,

T h 4 X b 4  signifie que la Tour placée sur la 
4mc case de la colonne h ,,a pris" (à cause du si
gne X ) la pièce adverse postée sur la 4a'<‘ casc de 
la colonne b. ' '

Dd8 — f6-j-signifie que la Dame a été jotiéc de 
la case d8 à la case f6 et qu’elle donne alors (à 
cause du signe + ) , échec au Roi..

e2 — e4 signifie que le Pion, placé en e2 a été 
joué en e4. .

e 4 X d 5  . .. t que le Pion e4 prend la pièce 
adverse pi;u en d5.

Le problème 13, dont le dessin est donné d -  
dessus, se notera :

Blanc* : Rc2. D el. Tg3. Ce3. pion g2.
Noirs : Rf4. Th4. nions e5 .is4 .tfS
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Pour remplacer la tourbe malaxée et 
la tourbe* noire qui font défaut cette 
année, je vous offre la BRIQUETTE 
ECLAIR. Produit similaire donnant 

beaucoup de flammes

Fr. 3 9 .— les lOOO kg.
» 2SÛ. — » 500 »
»  4 . 1 0  »  ÎO O  w3478

Mon chantier est toujours abondamment pourvu en

Briquettes UNION. COKES pour chauffages centraux 
ANTHRACITE :: HOUILLE 

Bois façonné et tout autre combustible

D. G H A P PU IS
D É PÔ T  “»8

conomique à Gaz
30 % minimum. — Systèm e C. W . — Brevet +  74153 

U S M H 1.E — \E IC U A T G L  — BIEXXE — POBREVTRCY — DELÉMONT
On se rend  à dom icile 

„  R eprésen tan t exclusif p o u r le can ton  r

J .  Chopard-Dürig, Numa-Droz 1 2 1
On demande des placiers actifs et sérieuse

Nom breuses a tte sta tio n s . 3485 Maison à  Genève

■BjSHa»îaS3S&8!SHaaH9HH«BHa!SîBSHB*aaH*Mn n m u i i

Divans depuis fr. 80 —

Demandez gratis e t franco
notre nouveau catalogue

Comparez nos prix • £

AU BON MOBILIER £
68, rue Léopold Robert |

S a p e u r s - P o m p i e r s
Les hommes nés en 1894, habitant la ville et ses 

abords immédiats sont convoqués, au Collège de l’Ouest, 
le SAMEDI 14 Février, à 2 heures de l’après-midi, pour 
le recrutement du Bataillon.

Les hommes nés de 1879 à 1894, habitant le quartier 
des Eplatures (1™ subdivision des sections Jaune et 
Grise), qui n’ont pas participé au recrutement l’année 
passée, devront se présenter au même local, A  la date 
sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passibles d’une amende 
de fr. 5.- à fr. ÎO.—

La Ghaux-de-Fonds, le 31 janvier 1914.
3489 > CONSEIL COMMUNAL.

I CABINET D E N TA IRE

! Eugène COHN !
I  La Chaux-de-Fonds 5, Place do l’HAtel de Ville, 5 1

| Dentiers en tous genres |

I Extractions. Plombages. Aurifications.
Couronnes en o r e t en porcelaine.

Téléphone 1381 Prix modérés.

ion Ouvrière île

(F

f i i . e s
l a  p i è c e

Seuls fabricants :

CORDERIE NATIONALE S. A.
— G E N È V E  —

sut

‘S  M E IL L E U R  D E S BALAIS
•. ‘ -• ' •• i •

En vente partout. Exigez la marque « S ir o c o  »

Société Coopérative 
de C onsom m ation

d e  N e u c h â te l
Chiffre d’affaires en 1912

1,340,000 fr.
Tous le s  bénéfices sont ré p a r tis  aux 

acheteu rs.
La Société est le régu la teur incon

testé  au jo u rd 'h u i, des prix de tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à la d is
position dans to u s nos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d 'u n e  pa rt du capital de F r. 10 
au m oins. La finance d ’en trée  est de 
Fr. 5 . -  3087

On est considéré  com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateu rs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Mardi lO Février, à 8 heures et quart du soir 
au local, Café Suisse

Assemblée Générale
Prière d’y assister très nombreux.

35 Le Comité.

GROUPE D’EPARGNE MIXTE
L’OUEST

Les personnes, Dames et Messieurs, désirant faire partie 
du Groupe sont cordialement invitées à s’annoncer au Res
taurant sans Alcool de l’Ouest, rue du Parc 31. 3356
Pas d’amendes. :—: Aucune retenue.

Versement à volonté.
Entrée gratuite. Entrée gratuite.

• N M N N N M H a w a m

|  P ian istes, V io lon istes, |  
% M andolin istes, @ 
|  G uitaristes, C itharistes |  
® M usiciens de tous instruments 9  

tro u v en t au g

§ Magasin de Musique |  
1 3 9 ,  Nord, 3 9 1

Choix trè s  com plet de ^

Musique, Accessoires, Cordes, etc. g
Bas prix. 3379 S

C O M P T O I R
desOCCASIONS
69, Rue du PARC G9, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres, outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 2713

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHMESDER

Rue du Soleil «5

A u jou rd 'h u i 2210

BOUDIN frais
Café Ch. Wetzeî

Paix 09 3180

Tous les sam edis so irs

T R I P E S

Salon de Coiffure pour DAMES
et MESSIEURS

C.QBERT
R u e  N e u v e  *1 6

Spécialité de NATTES depuis 
fr. 3.50, CHIGNONS NATTÉS 
fr. 4.50.

L a m a iso n  g a r a n t i  s e s  c h e v e u *  
d e  p r e m iè re  q u a lité . 2888

Chaînes de Montres
ScharapoointjN . o n d u la tio n *  M ar

c e l. A c h a t d e  c h e v e u x  to m b és.

Rue Daniel-JeanRichard 21
A côté de la Brasserie A riste  R obert

TEA ROOMÂMÉRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr . 1.50 e t fr . 2
M enus v a r ié s

2453 Se recom m ande.

C’est le num éro  d 'une  potion  prépa
rée par le Dr \ .  Itm irq u in . p h a r 
m a c ie n . rue L éopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en lin jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en rouem en t et la 
toux la plus op in iâ tre.

P ris à la Pharm acie, fr. 1 .6 0 . 2476 
En rem boursem ent, franco fr. 2 .—

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9 

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

E ncadrem ents, Reliure 715

Pharmacie B. Bæhler
St-Imier

Spécialités su isse s  et é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. napsementSi Irrigateurs

Belle maculature à vendre 
à 20, ÎO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.________

MUSIQUE

Soirée annuelle du î\ Février
Tous les membres passifs, 

honoraires et amis qui dési
reraient y participer peuvent 
s’inscrire au local, Cercle Ou
vrier, ou chez M. E. GROS- 
VERNIER, président, rue du 
Nord 151, jusqu’au 18 février 
au soir.

Prix du Banquet, Fr. 3 . —  
sans vin. 3458

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DE CONSOMMATION

NEUCH ATEL

Vin rosé, Fr. 0.45
le litre.

La vente en décembre 1913 
seul est supérieure de 2064
litres à celle de décem bre 1912.

Inu tile  de le recom m ander davan
tage. 3470

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents pour la 
correction  des re ta rd s m ensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber-
son (Vaud)._____________________785

OFFICE DUJFRAVAIL
Bureau de placem ent gratuit

R ue L éopold -R ob ert 3

Offres de Places.
Som m elière ponr la Ville, som m e- 

lière pour Jloutier. Fille de cuisine 
pour Couvet. Bonnes à tou t faire. 
R em onteur petites cylindres.

Demandes de Places.
Com m issionnaires. Manœuvre. Gar

çons d'otlice. M agasiniers. Décotteur- 
E m boîteur. A pprenti m aréchal. Fem 
m es de ménage.

(Les ouvriers m étallurgistes peuvent 
consulter au bureau , les offres de tra 
vail venant du com ité central.)

N.B. Pour renseignem ents, s 'adres
se r au Bureau, Léopold R obert, 3.

Société de Musique, Chaux-de-Fonds
22me année. H-2075U-C

Au Temple Français
.Hardi IO  F év r ier  1 9 1 1

à 8 heures du soir

4 -  COIERm BOIEM IT
M”  Renée CHEMET

violoniste

L’Orchestre de Lausanne
Direction M. Cari EHRENBERG 

Répétition générale
le jour du concert à 2 1/2 h.
Entrée Fr. 1.— (libre pour 

les sociétaires.) 3495

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements
Jean BULLONI, St-Imier.

Rue du  P u i t s ,  :— : M aison  Bonac lo

Travail prom ptetconsciencieux
Maisou connue p a r ses prix  extrêm e

m ent avantageux.
3295 Se recom m ande.

Tapisser ie-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores ex térieurs et in té 
rieu rs , L iterie , Rideaux. 986

Marmin A louer Pour ,e 30 avr*il'iayujlU a prochain , rue Léopold-Ro
b ert 142, un m agasin avec logem ent 
pour n ’im porte quel com m erce. — 
S’adresser à  M. Liechti-I5arth, rue  
Léopold R obert 144. H-20773-C 3526

Chambre meublée suite, à M onsieur 
solvable, trava illan t dehors. — S’ad. 
ru e  Numa-Droz 145, au  1er étage à  
d ro ite .__________________________ 3501

ÂIflîlPP A rem ettre  Im m édiatem ent, 
lUUClt par suite du départ de no

tre  cam arade Louis Rova, un ap p ar
tem ent com prenant cuisine, 3 enam - 
bres, ch am b .e  de bonne, etc. P ro
grès, 131. S 'adresser à  Alfred Guvot, 
gérant, Paix, 43. 3378

Chambre.A ,ouer pour époque à 
convenir, à un M onsieur 

une jo lie  cham bre, bien m eublée, in
dépendante, avec électricité. — S’ad. 
rue de la Banque 11, au 2me étage, 
Le Locle.____________________ 3457

Piflltnn “ l° ue r de su ite  ou pour épo- 
riyilU ll (jue à convenir, 2 pièces, 2 a l
côves, cuisine et dépendances. — S’ad. 
chezM . R obert VVælti, ru e  du Pu its 21 
________________________________3461

f h a m h r p  A lo u er une jo lie  ch am bre  
UldlUUl C. m eublée à m onsieur de 
to u te  m oralité , trav a illan t dehors. — 
S’ad resser ru e  de Beauslte 3, au 2me
étage à  d ro ite . 3436

a Iniian beau logem ent de 3 pièces 
n  lUUCl au soleil, a rrê t du  tra m . — 
S’adresser rue  de la C harrièrc  18, au 
1er étage, en tre  m idi e t 1 h . ou le so ir 
après 7 h . 3411

A vendre i canaris bons 
ch an teu rs , m âles e t fe

melles. Bas prix . — S’ad resser rue 
Num a-Droz 115, de m idi à  2 h . au 
2me étage, à  d ro ite . 3499

VaIÎPPP A v en d rebe lleg rande  volière 
lUIlCIGa avec séparations. — S'ad. 
chez M. R ohr, rue  de l’Epargne 4. 3494

M a n k l a e  A m eublem ents 
m C U D I U S .  com plets. T ou
jou rs  choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
to u te  concurrence à qualité  égale. 
Grandes facilités de paiem ents. Es
com pte au com ptan t. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au  ln 
étage. Maison de confiance. 955

Occasion sans pareille.
450 Fr. — Composé d ’un grand lit 
Louis XV, noyer poli, 2 places, dou
ble face, com plet, avec som m ier 42 
resso rts à b ourre le ts ; 1 tro is coins ; 
1 m atelas crin  blanc extra ; 1 duvet 
édredon fin ; 2 o reillers, 1 trav ersin  ; 
1 lavabo noyer, avec beau m arb re  et 
belle glace b iseautée ; 1 table  de n u it, 
noyer, dessus m arb re  ; 6 belles cliai- 
sés de V ienne, trè s  solides, 1 table 
carrée, noyer poli ; 1 divan prim a 
m oquette  ex tra , 3 places ; 1 régula
teu r, sonnerie C athédrale, m arche 15 
jo u rs  ; 2 tableaux (paysages), cadre 
o r ;  1 porte  linge, noyer poli. 3516 

Tous ces a rticles sont garan tis neufs 
de fabrication  soignée et cédés au  
prix  incroyable de

450 Fr.
Rien m eilleu r m arché que de l’usagé 

S 'ad. au  m agasin spécial d 'a rtic les 
occasions neufs, Salle des V e n 
t e s ,  rue  S t-P ierre  14, l.a Chaux-de- 
Fonds. — T éléphone 16.43. —

A p p ren tie -rég leu se . u n M S
fille com m e appren ticrég leuse-breguet
S Dur le p rin tem ps. — S’ad resser à  

. K unkler, rue d es.F leu rs 2. 3517

SU! S if! SI m  fr  Dans ,es irrL'gula-l o I <££i a  Sa8 a EvS r ite s , n employez 
que le rem ède français ; p rix , fr. 7.—. 
Lu cas d 'insuccès, a rgen t rendu . — 
Dép. génér. : L aborato ire , r. Salvator, 
M ulhouse N°, Alsace, Case post. 102. 
________________________ A-29-Z 3505

AU GAGNE-PETIT P « u t e ^
L a in a g e . C orsets. L in g er ie  

L ite r ie  760 M eu b les so ig n é s
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Etablissement reccimmandé : Parc 3 1 1
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité : i

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année 3143 |

Consommations de premier choix |
TÉLÉPHONE 1065 g 

P i a n o  —o — B i l l a r d
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

[S a l le s  p o u r  D a m e s  e t  S o c i é t é s
i Local d e s  B. T. n e u t re s  Loge L’A venir N° 12 1

La Laiterie Coopérative
ne vend ù ses clients que des marchandises de toute prem ière qualité et au 
prix le pins juste.

Excellent from age Brévtne, bien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsttt, Gbaux-d'Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Limbourg, Roquefort, Scbabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine sur commande.
Q a i i T ' T ' û  o ,  f  extra. Vente de plus de 500 kilos par

U1 1  v? u d U lC  semaine en pains de 100 gr., à 38
cent |  125 gr., à 45 cent. | 200 gr., ù 75 cent, s 250 gr., ù 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre. — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sayne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Tbon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d’acheter votre

Lait à ia Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes t, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St>Imier |  tous les 
samedis, sur la Place du Marché du Locle j tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
0 F  Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra* 

tive défend continuellement vos intérêts, donc il .est de votre devoir de la 
«outenir par vos achats.

HUILE de  FOIE de MORUE
de NORVÈGE et LOFODEN 2967

brune — blonde — blancbe —o— Qualités extra

DROGUERIE DU PARC : :  Parc 71

i
de La Chaux-de-Fonds

Nos clients sont prévenus que les

Répartitions
suivantes seront faites pour tous les 
achats de l’année 1913.

1. Aux clients qui viennent cher
cher leur viande à l'étal, le 3 %.

2. Aux clients se faisant apporter 
régulièrement la viande à domicile,
l e  *  V-2 % •  .  5  ,

Ces répartitions seront payees a la 
caisse, rue de la Ronde 4, du 9 au 
*0 lévrier 1914. chaque jo u r ou
vrable. de 2 à 5 heures de l’après- 
midi (sauf le Samedi), sur présenta
tion du carnet.

Les répartitions non réclamées dans 
le délai ci-dessus seront acquises de 
droit à la société et versées au fonds 
de réserve.

Le paiem ent du 5 %
aux actionnaires s’effectuera sim ulta
nément et au même lieu, contre re
mise du coupon de l’année 1913, par 
fr. 2.50 le coupon.

Pour éviter l’encombrement à la 
caisse, tous les clients sont priés de 
présenter leur carton numéroté 
comme suit : 3507

N« 1 S 250, lundi 9 février 1914.
» 251 à 500, mardi 10 février.
n 501 à 750, mercredi 11 février.
» 751 à 1000, jeudi 12 février.
» 1001 à 1250, vendredi 13 février.
» 1251 à 1500, lundi 16 février.
» 1501 à 1750. mardi 17 février.
» 1751 à 2000, mercr. 18 février.
» 2001 à 2250, jeudi 19 février.
» 2251 à 2500, vendredi 20 février.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1914.
Le Conseil d'administration.

' O n d e m a n d e

A LOUER
p o u r de suite, ou p o u r épo
q u e  à  convenir, au  cen tre  du 
q u a r tie r  des F ab riq u es  un  
m agasin  ou à  d éfau t p ro p r ié 
ta ire  qui co n sen tira it à  fa ire  
les tran sfo rm atio n s  nécessai
res, su ivan t en ten te .

A dresser les o ffres  sous 
ch iffres  3463 au B ureau  de 
LA  S E N T IN E L L E . 3463

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

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte au 
comptant. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er étage.

A L C O O L

MENTHE ET CAMOMILLES G0LLIEZ
remède de famille par excellence contre les 

indiucHtions, maux de ventre, étourdissements, etc.
(40 ans de succès) H-90-F 3312

f g f  En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de fr. 
Dépôt général : Pharmacie GOLLSEZj à  M o r a t .

de réduction

SKIS
librairie Coopérative

Rue Léopold-Robert 43 

«

♦ ♦ ♦ *

ON PEUT P j .  500.000
GAGNER ■ ■ ■

avec Fr. 5.— le 16 février
en souscrivant de suite une

Obligation Bons de Panama à Lots
payable en 33 versements de ir. S 

Ce titre  de sécurité absolue est remboursable au minimum A
Ir . 4 0 0 . soit plus du double du prix d ’achat.

L’acheteur est seul propriétaire du titre  et participe immédiatement 
a u  tiruyes dés te 1er versement, comme s'il était payé entièrem ent.

Numéros de suite. — Listes gratuites olinque mois. 3522 
•km Tous renseignements gratuits sans engagements 1

BANQUE STEINER & C*e
3 ,  ru e  du  P a rc  13 L A  C H A U X -D E -F O N D S  Chèques postaux IV b 320 

§ V  Le bureau sera ouvert samedi soir 14 février jusqu 'à  9 heures

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue fraîche

Qualité supérieure. 2075-1

K o l a  g r a n u l é e  
P i l u l e s  P i n k ,  Fr. ^ 1 7 .5 0  les six boîtes

Dépôt exclusif pour ia région des célèbres Poudres du Dr S0UDRE
Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

 — W

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui luttent contre la vie chère, et aux

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

gratuitem ent
Adresser les demandes immédiate

ment aux E d i t i o n s  L i b r e s ,  rue 
du Rhône 6t G e n è v e .  2702

Bureaux
On demande à louer de 

suite, pour bureaux, un 
rez-de-chaussée, si possible 
au centre des affaires.

S’adresser au bureau do 
«La Sentinelle» sous chiffre 
A.-42Q-Z._________________

Le Groupe d’Echecs du 
Cercle Ouvrier organise un

Cours d’Echecs.
Les personnes, dames et messieurs,

3ui désirent y participer sont priées 
e se faire inscrire sans retard.
Pour renseignements et inscrip

tions, s’adresser à J. Berger, Temple- 
Allemand 105 ; Ed. Heger, Léopold- 
Robert 4 ; W. Petitpierre, Combe- 
G ri eu lin 11, ou au tenancier du C ercle. 
Ouvrier. 3472

pour la SENTINELLE
p euven t ê tre  rem ises en  t o u t  
tem ps aux m agasins su ivants :

Librairie Coopérative
*  Rue L éopold-R obert

Ail Nègre, Magasin de Cigares
Rue de  la B alance 14

2. — 3m* volume llm* Année. — 1914.

où su rg it vra im ent, à cette  m inute, la  flam 
m e troub le de la dém ence!...

— A m oins, reprit-il, que je n ’aie rêvé 
t o u t  cela... Voyons... C ’est te llem ent inouï., 
tellem ent atroce... M a F ranch ie ... elle., m a 
Francine... la  victim e de quelque honteuse 
aventureI... M a F rancine ... oh!..

Des sanglo ts l ’ab a ttiren t. M ais l ’espèce 
de vertige é ta it  passé. L a  réa lité  l’étre ignait. 
E t, comme c’é ta it un ê tre  de courage, com 
me il sentait l ’u rgence de p a rle r à  P erre lo t 
tout de suite .avant que personne, fût-ce 
une des dom estiques , p én é trâ t dans la 
chambre, il se reprit, se ra id it dans un Isang- 
froid soudain:

. — Mon maître, écoutez... Vous connais 
siez ma femme. Que feriez-vous à  un d if
fam ateur qui viendrait c rach e r des insultes 
contre cette figure d ’ange... qui e ssa ie ra it 
de la déshonorer dans son cercueil?

— Moi? dit Perrelo t stupéfait.
Oui... si cela se passait là, devan t vous, 
Mais je casserais m a canne su r la 

iace du coquin.
Eh bien, il dépend.... i l ‘dépend de vous 

que vous laissiez fa ire  cela... que, dem ain, 
rranctne Delchaume, m orte, incapable de 
s expliquer et de se défendre , reçoive sur 
sa tombe la bouc de toutes les vilenies... 
° r  f  f - ™Putations ignobles.... 

r.„„e v ’ ? ei'relot ne pouvait pas dou ter 
clP̂ e n’eû t toute sa raison. Sa stupéfaction s en accrut.

r r ~ f ■ Q ue Puis-je faire?... P arlez  en toute 
lance. Mais Dieu! qu ’est-il a rriv é  à c e t

te pauvre petite?
n £ elcha“în.? ,^ i t t?ut- Ce ne fu t pas long. 

_  lu5'* >1 .conclut:
M aure... votre signature... ou votre pré- 

ce ict sufnra au m édecin des m orts...
ors vous et moi, le m onde en tier ignorera 

Que F rancine fut assassinée... Si vous n ’y 
consentez, ce sera l’abom ination de l ’en- 
qi cte... les hypothèses des journaux... leurs 
interviews... im aginez cela... im aginez!..
■ ^ isson  tord it le m alheureux. E t le
cœ ur exercé de P erre lo t p ressentit l ’effrova- 
Dia supplice de cet au tre  cœ ur, qui s ’effor 
t o f  -, sce^ ei! sa pire souffrance, e t qui, tou-
• 'J 3; Pour le convaincre, laissait m onter

l 5 " p U-X ,res des mots comme ceux-ci:
1 „.,-in-s’ q 11.est-ce q u ’on ferait ap p a ra ître?
Le sais-je mot?... Il y a un enfant...

^interrompît™  dlarité’ ^  vieUX chirurSien
-  MnnS'Vc°US -SÛ1A P } v a ë ation d ’agonie. Non... soupira D elchaum e, en qui flam 

boyait pour toujours le reg ard  de la m ou
ran te , d une im périeuse lucidité.

P erre lo t, silencieux, se leva, s ’approcha 
d u  lit.

I l contem pla un m om ent la  tê te  qui y re 
posait avec une g râce  calm e, le visage, que 
jam ais il n ’ava it vu plus charm an t. R ien 
n ’y re s ta it d e  la  trag iq u e  lu tte  finale. Q ui 
en d éch iffre ra it l ’énigm e.

L ’hom m e de science, alors, éca rta  le d ra p  
découvrit le d éso rd re  du pauvre  jeune corps 
de femme, ce tte  chose de pudeur et d ’a 
m our, qui g isa it si p itoyablem ent parm i les 
vêtem ents saccagés.

Avec d es  m ains délicates, com m e celles 
d 'u n e  sœ ur, le pu issan t v ieillard  acheva de 
dénuder le buste. L onguem ent, il l ’ex am i
na, Puis n ég lig ean t la b lessure , ses yeux 
aigus, ses d o ig ts  plus clairvoyan ts que deux 
yeux, se p o rtè ren t p lus bas, vers la  ta ille  
g racile, les hanches fines, e n tre  lesquelles 
la chair, d ’une courbe m enue, p résen ta it sa  
surface lisse, b lanche, d ’un b lanc chaud  e t  
satiné de fleur, sans, une tache , sans un|e 
ride.

— D elchaum e.. .m urm ura  le ch iru rg ien .
Le jeune hom m e sortit de  ses m ains un

visage couvert de larm es. I l p a ru t q u itte r 
à re g re t son im m obile vertige d e  douleur. 
M ais l ’injonction lui vint des yeux au ta n t 
que des lèvres de son m aître .

11 le re jo ign it ,se dom inan t pour ne pas 
h u rle r son re g re t éperdu  devan t le spec
tacle qui s ’o ffrait à ses yeux d ’am an t d é 
pouillé d ’un incom parab le  am our.

— D elchaum e... oui... regardez, pleurez.. 
M ais soyez fort... soyez juste. Ce corps n ’a 
point passé p a r  l ’ép reuve de la  m atern ité .

Comme hébété de douleur, R aym ond su i
vit la d ém onstra tion  m uette  du geste, qui. 
respectueusem ent, p resque dévotieusem ent, 
rem ontait de la  ce in tu re é tro ite , ciselée com 
me en plein m arb re , à  la  g o rge  pure.

— U ne form e presque v irg inale  encore, 
m urm ura le professeur. D ’ailleurs, c ’e s t à  
vous....

— C ’est à  m oi d e  l ’adorer, de fa ire  re s
pec ter sa m ém oire, de  la  venger, quoi q u ’il 
en soit, quoi q u ’il en soit! d éc la ra  R a y 
mond, avec une force farouche.

— Croyez-m oi ,mon enfant.
— Je vous crois... je vous crois'...- M ais 

je la crois, elle aussi... Q u ’il vous suffise 
de savoir.

Le ch iru rg ien  ,qui ram en ait doucem ent 
le d ra p  su r F rancine , in terrom pit, p resque 
avec b rusquerie .

— A la b lessure  .m ain tenant... U ne  sonHe; 
vite.

D es m inutes Çle silence; passèren t.
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D a n ie l  L E S U E U R

H élas! le m alheureux  ne le devinait que 
trop.

Le poum on devait ê tre  atte in t. L ’h ém o r
rag ie  in terne a lla it fa ire  son œ uvre.

L ’é ta t de F ran c in e  é ta it d ’une g rav ité  e f
fray an te , si m êm e il n ’é ta it pas désespéré.

U ne dou leur indescrip tib le  a tte r ra  D e l
chaum e. L a  confiance q u ’il av a it en lui-m ê
m e l ’abandonna. Il ne savait plus. Sa raison 
chancelait. Il fa illit ouv rir les fenêtres, les 

. portes, h u rle r au  secours, appeler à  l ’aide 
une puissance quelconque qui fît recu ler 
la m ort. Ce n ’é ta it pas possible que F ra n 
cine fû t perdue e t q u ’au .delà des m urs de 
ce tte  cham bre la vie norm ale continuât, 
dans la tranqu illité  de la rue paisib le e t  la 
tiédeu r des appartem en ts sourds.

— Louisa!.. .M arie!., .le téléphone.. Vite, 
appelez le p ro fesseu r P erre lo t! ...

C ’é ta it un m aître , un am i, l ’illu stre  ch i
ru rg ien  dans le service .duquel R aym ond 
avait app ris  la  p a rtie  opérato ire  de sa sp é
cialité.

P erre lo t seul p o u rra it m ettre  à  coup sûr 
la  sonde, le b istouri .dans la précieuse et 
douce chair. Avec son hab ileté  m iraculeuse, 
ir e x tr a i r a i t  la balle.... I l sau v era it F ran c in e  
Oui, c ’é ta it certain . Pourquoi ne pas l’a 
voir appelée de suite?... Le nom  seul de 
P e rre lo t donnait de l'espo ir à  D elchaum e.

E t pu is.....
E t  puis., il y av a it encore ceci. C 'est que 

le prince de la  science, vieilli dans le contât 
de tou tes les dé tresses hum aines, ne s 'é to n 
n e ra it pas, ne questio n n era it pas, ag ira it

d ’abord ... e t plus ta rd , s ’il le falla it, leur, 
g a rd e ra it  le silence.

C ar, dans l ’inquiétude a troce  de D e lch au 
m e se g lissa it une p u d eu r é tran g e  de ce 
dram e, une honte indéfin issable, le d ésir dé  
p réserv er l ’âm e bien-aim ée d ’une publicité 
b ru ta le , com m e le corps chéri des p ro fa
nes reg ard s . Lui p o u rra it tou t souffrir, p o u r
vu que F ran c in e  vécût e t pourvu q u ’on n e  
la fît pas souffrir, elle.

Il re to u rn a  près du lit, pendan t que la 
femm e de cham bre réclam ait au  téléphone 
le .n 'u m éro  du  p rofesseur P erre lo t.

T ou t de su ite le re g a rd  de F ran c in e  ac 
crocha le sien avec une énerg ie  d ’ex p res
sion p resque m agnétique.

«Reviens», o rdonnait ce reg ard , «reste. 
Si tu sa vais tou,t (ce ,que j ’avi à te d ire  !...»

B ouleversé, R aym ond s ’inclina vers ce vi
sage ,dont l ’expression lui sem blait plus to r
tu ran te , plus cruelle à  voir, que l ’aspect de 
la m ortelle blessure.

— Ma F rancine ... sois calm e... N ’essaie 
pas de p arle r... N o tre  am i P e rre lo t va ve
nir....

E lle  secoua la  tête.
— T u  ne veux pas?
U n  faib le son so rtit de la  bouche convul

sée, au bord  de laquelle R aym ond, d;’un 
fin m ouchoir, essuyait la m ousse sanglan te . 

D istinctem ent, il en tend it ceci:
— ...pas le tem ps...
— Pourquoi?...
E lle  prononça encore":
— ...m ourir.
Il essaya de p ro tester. M ais le reg ard  — 

ce re g a rd  plein de supplication e t de te rri; 
ble vouloir — ce reg ard  inconnu ju sq u ’ici 
dans les tendres prunelles aux reflets de 
joie et de volupté, ce reg ard  qui dom inait 
Raym ond en le suppliant, lui in terd it les 
phrases vaines.

— Ma F rancine... mon adorée... T u  m ’é- 
p o u \an tes! M ’aim es-tu?

U n é c la ir  de leurs divines ivresses, de 
tous leurs bonheurs passés, re s titu a  un ins
tan t à  R aym ond les yeux de F rancine .
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Son cœur en bondit (l’attendrissement... 
Mais tout de suite, l'autre regard — le re
gard d'effroi, de mort, d ’objurgation redou
table, reparut et s’attacha au sien, avec un 
peu plus d’ombre vacillante, un peu plus 
d'impuissance éperdue.

rj-4 Francine... tu veux me parler, de; ton 
meurtrier ?

Le regard se creusa en abîme. Mais rien 
ne bougea sur le pauvre visage, où main
tenant perlait une sueur d ’agonie.

— Son nom?... Dis-moi son nom..,
Une oscillation négative de la tête.
— Tu ne le sais pas?.,;
Un prodigieux effort galvanisa le corps 

frêle, qui frémit de la  pointe des pieds jus
que sous le fardeau sombre des cheveux. Et 
alors Francine parla. Elle dit quelques mots 
très vite, avant que le sang les interrompit, 
refluant aux lèvres:

— L’enfant... cherche l’enfant..; sois bon., 
confiance... Tout..: tu liras... j’ai écrit::: 
çacheUe...

— Où?... cria Raymond.
Les marguerites... caché dedans... n’ou

blie pas... les marguerites... la guirlan..: 
Une suffocation. La rosée pourpre perla 

aux commissures des lèvres.
Cette fois Raymond ne l’essuya pas. Une 

immobilité le clouait, pétrifié. Ce mot: (d’en
fant» résonnait dans sa tête en une rumeur 
de tonnerre.

Un enfant?... Quel enfanit?... Que pouvait 
. être pour sa femme, pour f  rancine Delchau- 
me, pour sa pure et tière Francine un enfant 
qûi, lorsqu’elle mourait d ’une balle dans la 

.poitrine, occupait sa dernière pensée, plus 
que son meurtrier?

Comment! même plus que lui, son mari, 
son Raymond, à qui elle ne s’adressait que 
pour recommander l'intrus.

L’horreur de ce moment, de cette scène, 
de sa douleur si effroyablement distraite et 
d'autant plus déchirante, engourdissait Del- 
chaume dans une espèce d ’hallucination.

Il en fut tiré par un choc matériel, par le 
lancinant carillon du téléphone, qui lui cau
sa une souffrance physique, comme d’une 
vrille de feu à travers les moelles.

•Aussitôt un affreux gémissement de la 
mourante répondit.

Ce soupir désepéré de tout 5e qu’il aimait 
au monde, de la créature qu’il eût voulu 
radieuse dans Ta vie, et qui s’en allait sj 
abominablement dans la mort, cette sourde 
clameur d ’une indicible souffrance et d’un 
indicible regret, soulevèrent Raymond de 
la pitié la plus passionnée.

OhJ que tu jtne restes seulement, rm»

Francine!... que tu me restes... E t tout Ser» 
bien.

Il se précipita au téléphone.
Perrelot lui-mêmp répondit.
De quel accent son jeune disciple lei conj. 

jura d ’accourir.
— Je viens, mon ami. En dix minute^ 

mon auto me mettra Chez vous.
Dix minutes I... Francines les vivrait-elle?
Maintenant elle avait perdu connaissance ?,
Raymond damandait si ce ne serait pas 

une inutile cruauté pour elle — et pour lui . 
aussi — de la rappeler à la conscience de 
leur horrible désastre, de la forcer à lui en 
révéler la cause.

Il hésitait même à tourmenter ce pauvre? 
corps pour le placer dans les conditions fa-* 
vorables à l’examen de Pierrelot.

Mais un désir fou d’entendre encore' la 
voix de sa femme, de recueillir encore un 
lambeau de l’étonnante confidence, d'obte
nir une indication sur le meurtrier, sur cet 
inconnu formidable, monstrueux, qui sans 
doute, serait pour lui un adversaire mille' 
fois plus abhorré qu’un assassin, domina 
le déchaînement des sentiments chez. Del- : 
chaume. •

Il essaya d ’une piqûre d ’éth'er.
Le moyen réussit. Francine se ranima, rei- 

garda autour d ’elle, presque calme.
— Ma chérie, ma bien-aimée, dit son marï, 

écoute... Je te le jure... J ’accomplirai ta vo* 
lonté... Je la respecterai... Je t’aime. Rien 
ne diminuera mon amour.

C’était son cœur d’homme qui se brisait . 
de désespoir et de compassion. La vérité die 
son intangible tendresse en jaillissait avec 
une abondance plus forte que ses raisonne
ments même. Cette femme, cette Francine' 
adorable ,ne voyait-il pas les mains de spec
tre de la mort qui déjà la touchaient, qui 
allaient la lui prendre.

Y avait-il quelque chose à côté dé cela, 
qui ressemblât à de la douleur?

Oui... il y avait la douleur qu’on avaif 
pu lui faire, à elle, celle qu’elle emporterait 
dans l’ombre affreuse et qu’il ne voulait pas 
qu’elle y emportât.

— Ne t’inquiète pas, Francine... ma Fran
cine... Tu m’es sacrée... Je t ’aime..

Sur le pauvre visage, où les yeux se Voi
laient, où dans la pâleur immobile, trem
blait la bouche saignante un éblouissement' 
surhumain passa.

Une main délicate se souleva cm peu com
me pour se tendue. Raymond, y, jgta le& l i 
vres et la baisa éperdument,

P.»is, il suppliai ,,

7

— Parle-moi encore.?. Où est cet enfant?.. 
Son nom?....

Il crut saisir dans un Confus balbutiement, 
èes deux syllabes..:

— ..R'émy...
— Dis... implora-t-il dé notîveaü, les mar

guerites où je trouverai ton secret, c'est bien 
tes marguerites de Claire-Source, chez toi?

Elle affirma, presque avec une animation 
joyeuse d’être .comprime. Sa tête s’agita deux 
fois:

— Oui... oui..vi
— Et ton assassin, Francine'?... Celui qui 

t’a tuée ?....
Oh! quelle ombre sur la douce figure? 

Est-ce la mort!... Non. Voici que Francine 
prononce encore quelques mots. Raymond 
entend :

— ...Trop de dangers pour; toi, mon 
amour.

Cette fois ,IeI Syllabes së Sont déta'cKées 
distinctement.

Le sang ne monté plus aux lèvres'.
Eh quoi!... Mais c’est inespiéré. La bles

sure serait-elle moins gravie que Raymond 
ne croyait.

Il entend des pas dans' l’antichambre.... 
Une bonne grosse voix bien connue:

Il s’élance.
— Mon maître, mon' cher maître!... 

Ma Francine revient à elle... AK! vous la 
sauverez, vous me la rendrez!...

L’illustre guérisseur entre dans la cham
bre.

Il va droit au lit, tandis que Delch’aüme 
donne toute la lumière des lampes électri
ques.

Sur l’oreiller, la tête charmante est cal
me maintenant. Les magnifiques cheveux 
lui font un cadre sombre où ressort la grâce 
fine des traits. Les longues paupières ne 
sont, pas tout à fait closes. On dirait que 
la jeune femme épie doucement l’approche 
de l’aimé pour dévoiler son regard. La bou
che un peu trop rose (est-ce encore ce 
sang qui perle au bord.?) se détend comme 
un sourire.

— Oh! s écrie le jeûne mari... C’ést tout 
autre chose. Vous ne croiriez pas, cher maî
tre, comme elle était mal, tout à l ’heure.

Mais le vieillard regarde en Silence. Il a 
touchjé la main qui repose sur le drap.

Puis il se détourne et met la sienne sur 
iVJSpaule de son disciple.

— Elle n’a plus besoin de moi..-. Mais 
pour vous, mon ami, je suis là. Appuyez- 
youfr suc votre .vieux maître.

m
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II
'L'énigme des chiffres

Ce professeur Perrelot, universellement 
célèbre , couvert d ’honneurs, membre dq 
l’Institut et de l’Académie de médecine, cra« 
vatfi de rouge, portant les plaques et le3 
cordons des principaux ordres de l’Europej 
fondateur et directeur de l’hôpital Perrelot 
qui lui coûtait le plus clair de son immens4 
fortune, ne croyait pas à grand’ehose sinoni 
à la douleur humaine.

Il l’avait tant vue, sous tous Ses aSpectf 
et particulièrement sous l’aspect du luxe, 
de l’orgueil et du bonheur, où elle se dissi* 
mulait à tout autre, mais où elle était bie&: 
forcjée de se montrer à lui, qu’il gardait deî 
cette vision perpétuelle une infinie pitié. Ce 
sentiment guidait la plupart de ses actes’, 
mais ne se manifestait guère dans ses p v  
rôles.

Il le Croyait dangereux. '
«Car, disait-il, la pitilé qtfe nous témoi

gnons à celui qui souffre .augmente en lui4 
la conscience de son mal et diminue à pro
portion sa force de riésistance. Nous lu» 
ajoutons de la douleur, et nous lui ôtonÿ 
un peu des moyens qu’il a d ’y résister.»

Paradoxal, ou non, ce principe était celui 
du vieux maître.

Mais combien il trouva difficile de le suî-i 
vre, ce soir ,en présence d ’une souffrance! 
telle qu’elle déconcerta même cet exper.t 
en angoisses physiques et morales.

— Ah! si ce notait que la mort qui me 
l’enlevait !... gémit à ce moment Delcham 
me, en contemplant la figure à jamais im* 
mobile, contre laquelle il avait d’abord près* 
stë la sienne avec un râle de désespoir si 
sourd, si effrayant, que le chirurgien n’a-: 
vait jamais tressailli d’une plainte humaine; 
comme il venait de tressaillir.

Quand le jeune docteur se releva de sa; 
première prostration pour prononcer cette' 
phrase:

— Si ce n’était que ifa mort qui me l'en» 
levait !....-

Perrelot crut à’ de l’égarement.
Mais, Raymond, se détournant du lit. vint 

au vieillard:
— SauveZ-moi !.r. Sauvez-la !..t supplia-t-: 

il. Vous ne savez pas....
—  Delchaume... pauvre ami..r mon cher, 

enfant... Revenez à vous.
— Je ne suis pas fou, maître, je ne suis' 

pas fou....
Il se reprit, passa la main sur son front, 

puis regarda le professeur avec ides yeux


