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SOUSCRIPTION
Avis a u x  s e ction s

Les sections du Parti socialiste, ainsi que 
Wus les camarades qui détiennent encore 
des listes de la souscription, pour couvrir le 
déficit 1913 de notre journal, voudront bien 
ndus les faire parvenir, avec les fonds qui 
le;ur ont été confiés, dans le plus bref délai, 
notre administration devant en éta
blir le s  com ptes définitifs pour le  
15 mars prochain.

Noius osons espérer que tous les amis de 
«La Sentinelle » feront tout leur possible 
pour nous assurer de leur bonne volonté 
à cette occasion, et nojjis éviter des retards 
préjudiciables.

La Sentinelle .
   , t m  ♦  n i ---------------

PARTI SOCIALISTE SUISSE
S éan ce du C om ité du Parti 

Dimanche 15 mars 1914, à 9 heures du matin 
dans ia Maison du Peuple, à Olten

Ordre du jour:
1. Résolution concernant l’organisation 

d ’un congrès extraordinaire du parti. Propo
sition du Comité directeur: samedi et di
manche les 15 et 16 août 1914, à Berne, 
avec l’ordre du jour suivant: Proportion-i 
nelle au Conseil national, loi sur les fabri
ques, Congrès de Vienne, élections au .Con
seil national, divers.

2. Initiative et référendum obligatoire 
[(propositions du Congrès d ’Aarau).

3. Action du parti pour l’initiative pro
chaine concernant les maisons de jeu.

4. Nomination d ’un membre (français)du 
Parti dans la commission de l'instruction*

5. Nomination des délégués pour le Con
grès de Vienne (23 août 1914).

6. Proposition du Comité directeur con
cernant la nomination d ’un deuxième se
crétaire du Parti.

7. Elaboration d'un règlement pour les 
Congrès du parti.

8. Communications diverses.
Salutations fraternelles!
Zurich, le 16 février 1914.

Le Comité directeur.
---------------------  —  ♦Cfflin -----------------

les ouvriers à constituer des; fédérations! 
toujours plus nombreuses. Les ouvriers; hor
logers qui, il y a quelques années encore1. ] 
étaient dispersés en groupes nombreux, IsanSI 
liens précis, forment à l’heure qu’il est un 
bloc de 17,000 ouvrières et ouvriers. Ils 
peuvent être trente mille dans quelques 
années. Les métallurgistes, qui sont aussi 
environ dix-sept mille en une même fédé
ration, peuvent croître plus encore. E t qui: 
sait, ces fédérations puissantes peuvent un 
jour fusionner entre elles et former une a i 
mée plus puissante encore.

C. NAINE.

E chos de partout
Le tailleur du roi.

Le troisième volume des «Mémoires» de 
Bebel vient de paraître. Le chef socialiste 
rappelle ses souvenirs d ’exilé dans cette ville 
de Zurich, à  laquelle il devait rester si at
taché. Une anecdote concerne Pierre de 
Serbie.

Dans le groupe des socialistes militants, 
raconte Bebel, il y avait un certain B eck, 
tailleur et joyeux compagnon, qui comp
tait parmi ses clients Pierre Karageorge- 
vitch alors étudiant. Le futur roi de Serbie, 
qui était souvent à court d ’argent, avait 
imaginé de demander à Beck d ’augmen
ter ses notes du 50 °/o. La famille payait 
et le prince encaissait le surplus. C’était un 
beau temps. Pierre de Serbie avouait récem
ment que ses années de Zurich furent les 
plus heureuses de sa vie. Nous préparions 
tous, ajoute Bebel, un vaste programme 
pour le bonheur des peuples. Mais les rêves 
sont des rêves. Il y a des hommes d ’Etat 
dans les Balkans qui étaient alors à Zurjrh 
des socialistes -intransigeants. Je les estime 
tout de même plus que ces nobles Prussiens 
qui sont rentrés chez eux plus indifférents 
à tout mouvement d ’idées, plus obtus qu’ils 
n ’en étaient partis.

Accidents du travail,
^Les ordonnances, les jugements et les ar

rêts rendus en 1913, par les tribunaux fran
çais de première instance et les cours d ’ap
pel, en vertu de la loi du 9 avril 1898 sur 
les accidents du travail s’élèvent à 40,708.

Ce total comprend 2461 affaires relati 
ves à des cas de mort, 156 à des cas d ’inca 
pacité permanente totale , et 7907 pour 
lesquelles il n ’y. a pas eu d ’allocation de 
rente.

Menues ripostes
I l  fa u t s'appliquer à  mêler la  m u l

titude des pauvres avec la classe des 
riches, ou bien augm enter la classe 
m oyenne, car c’est elle qu i p eu t con
cilier les dissentim ents qui naissent 
dans l'inégalité. Aristote.

Espérons que ce sage conseil trou
vera de l'écho dans nos populations.

Le «L ibéral M ontagnard*.

Aristote fut un grand sage qui ne "disait 
pas la vérité à demi. De son temps déjà 
il y  avait d’un côté la «multitude» des pau
vres et de l'autre la «classe» des riches et 
entre elles il y avait des heurts.

Le grand philosophe proposait des remè 
des pour les éviter. I l voulait mêler la mul
titude des pauvres aux riches. Les civi
lisés qui ont suivi ses conseils n’ont qu’à 
aller voir à Nice, à Monte-Carlo, à Sairif- 
Moritz et Montreux, à Vichy, Zermatt ou 
Biarritz comment on les mêle. Ils n’ont 
qu’à pénétrer en quelque ville que ce soit, 
et passer des quartiers riches aux quartiers 
pauvres, de St-Germain à St-Antoine.

E t si on les mêlait, quelle serait l’avan
ce? Quels sont les sentiments de l’ouvrier 
d’usine à l ’égard du patron qu’il voit tous 
les /ours. Non, décidément, ce conseil n’est 
pas pratique.

Augmenter la classe moyenne?, Nous re
voilà dans le'dada du Libéral. E t comment, 
à coups de décrets, à coups de faveurs?. 
Vous vous élevez contre ces moyens. En 
luttant contre ses adversaires? Ses adver
saires, c’est la classe riche le ' écrasant 'par 
la concentration des capitaux et la concur
rence des grosses entreprises. Avez-vous des 
remèdes à nous proposer contre cet adver- 
saire-là? Messieurs, nous vous écoutons!

Puis quand vous aurez — si cela était 
possible, contrairement à ce que prouvent 
les faits — augmenté cette classe, comment 
opérera-t-elle la conciliation? En empêchant 
les pauvres de se plaindre et en repoussant 
leurs requêtes! En voilà une de... concilia
tion libérale!

V A R I É T É

Jaurès, conférencier littéraire
M. Raoul Aubry, écrit à notre confrère le 

«T emps» :
M. Jaurès a parlé, voici peu de jours, de

vant un_ public très chaleureux, à Toulouse, 
Les industries où le plus grand nombre I eî qui l’acclama, sur un sujet littéraire co-
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Luttes d’hier et d’aujourd’hui
Une lutte, comme celle qui se déroule 

actuellement entre patrons et ouvriers du 
Leberberg, rend particulièrement visibles 
les modifications qui s’accomplissent lente
ment et sûrement dans les rapports entre 
employés et employeurs. Le fossé se creu
se plus profond, l’antagonisme s’accentue, 
et surtout la lutte prend un caractère mé
thodique et régulier qui ne laisse plus beau
coup de place aux éléments flottants et in
décis et aux mesures d'intimidation. C’est 
un contraste frappant avec les grèves orga
nisées par les anarchistes. Chez ces der
niers, la force de résistance, c’est-à-dire les

d ’accidents ont été constatés sont: mines, 
minières et salines, 275; entreprises de tra
vaux publics et de bâtiments, 521; trans
ports par voie ferrée, 385.

Une belle collection.
Les Bernois ont tout lieu de se féliciter 

du beau cadeau que vient de leur faire M. 
Henri Moser, le célèbre explorateur schaf- 
fhousois. Grâce à lui, leur musée histori
que acquiert une importance qui, pour les 
collections orientales le place bon troisiè
me en Europe, c’est-à-dire immédiatement 
après Londres et St-Pétersbourg.

Pour se faire une idée de la valeur des 
collections de M. Moser, il faut savoir qu’el
les comptent environ 2600 numéros dont 
plus de la moitié représentent des armes.

La Perse, l’Arabie et l’Inde y sont repré-

pieux qu’il n arriva point, d ’ailleurs, à 
épuiser. Nous l’avons voulu questionner 
sur cette manifestation oratoire inaccoutu 
imée, que d ’ailleurs son talent de profes 
seur éloquent justifiait, et nous l’avons vi
sité, hier soir, dans sa villa de l’avenue de 
La Tour à Passy, si discrète qu’on a grand 
mal 'à la découvrir.

M. Jaurès rentrait de la Chambre, fatigué, 
et avait à écrire sur-le-champ deux articles 
politiques qui lui procuraient un dîner tar
dif. Il nous accueillit tout de même avec 
bienveillance et nous dit:

— Il est vrai que j'ai répondu à l’appel 
d ’un groupe d ’amis de Toulouse qui me 
demandaient mon concours pour le bénéfice 
d ’une œuvre intéressante. J ’ai accepté, et 
j ’ai fait une conférence absolument étrangè-

. , ______ *--- re à la politique, purement littéraire et so-
sentées de la façon la plus complète. A côté ciale, au théâtre des Variétés, qui dura une 
des armes, les soieries, les tapis, les vases ’
sacrés, les pièces taillées forment unecol-

m en^défau?1̂  onntrh^rrlii>Pà^Sv Cc^.P' r e" I lllvuu ia. pms compieie. a  cote | cmie, au tneaire aes variétés, qui aura une
oar l’intimirlâtinn pt des armes, les soieries, les tapis, les vases heure trois quarts, et dans laquelle, abor-. dation et les menaces. Maisçom- | sacrés, les nièces fn rm p n t 1 , ^ » ^ I Hant- un ri*» îit-t/iran,,*/» la nnnimif.
me les menaces sont déjà par elles-mêmes, 
une preuve de faiblesse, les .capitalistes |n’y 
attachent plus grande importance lorsqu’e l
les se répètent assez régulièrement. E t si 
parfois, finalement elles se traduisent par 
quelques carreaux cassés, les choses n ’en 
îî°nS Aue mieu.x Pour les capitalistes là où 
us détiennent la police et l’armée. Une vi- 
r̂,C' t CâSS devient en effet un excellent

lection d ’une incomparable richesse; bref, 
le musée historique de Berne n ’aura plus 
rien à envier en fait de collections orientales.

Une statistique.
L'«Officiel» vient de publier la statistique, 

au 1er janvier 1913, des chemins de fer 
de l’Europe.

prétexte a u v  u  i ““ i La longueur totale des voies ferrées eüïü- i vains, et nous la
Dans une fédération péennes étalt / e 342-9,2̂  klIomètres, M- Jaurès aime, avant tout, deux types

ce n ’est plus seulement h  a VgmentatIon de 4043 kilomètres pour l’an- d ’hommes: le philosophe et le poète; il les
force, mais la force elle-mênfen.ri rint f '  • * A j  i > ,  a confrontés avec la réalité sociale, et il
Si l’élan, l’ardeur des sentîmenK u .Pau vue- de la Io6nffueur du ré ' Présente à ses auditeurs quelques conclu-
siasme même sont dos f?.au> \ Allemagne vient en tête avec 62.692 sions. Il analyse d ’abord divers romanciers

dant un sujet de littérature, je pouvais par
ler sociologie. J ’ai étudié quatre romanciers 
qui me semblent avoir participé à l’évolution 
des mœurs: Balzac, George Sand, Flaubert 
et Zola... Cette conférence était exception
nelle; je voulais servir une juste cause.

Nous avons naturellement voulu connaî
tre l’opinion que M. Jaurès avait éloquem
ment exprimée sur ces quatre grands écri
vains, et nous la résumons fidèlement.

et est implacable contre cette société. Bal
zac fut complaisant à la société de la fin 
de la Restauration parce qu’il y devina des 
drames ténébreux, prolongeant l’époque an
térieure. Il a montré les hommes de la 
bourgeoisie tels qu’ils étaient avec leurs vi
ces et leurs vertus. E t M. Jaurès cite ce mot 
de M. Adrien Hébrard: «Ses livres ne sont 
pas une vision d ’avenir mais la copie de son 
époque». Balzac a cru à la nécessité d'une 
aristocratie moderne; il est aujourd’hui à la 
mode surtout parce que la bourgeoisie con
temporaine aime à se retrouver à l’époque 
de son triomphe.

George Sand et Flaubert, leur correspon
dance, sont ensuite étudiés très heureuse
ment par M. Jaurès; il juge cette correspon
dance au moins égale à celle de Gœthe et 
de Schiller. Flaubert reprochait à la ''~>ciété 
d ’être médiocre et de ne pas corn... ...idre la 
beauté antique, de quoi le loue l'éloquent 
orateur. Il en vient enfin à Zola — il l’op
pose à Balzac, Flaubert et George Sand 
— qui, lui, a vu le prolétariat véritable et 
non point idyllique ou romantique, et l’a 
montré tumultueux, irrité, mûri par l’adver
sité et préparant une société nouvelle mieux 
adaptée aux conditions de notre vie moder
ne. C’est pourquoi il l’admire et le dit en 
termes magnifiques. Pour finir il cite une 
phrase de Zola: «Je vois des étoiles qui 
montent 1» Et il l’approuve en faisant sienne 
cette admirable pensée.

Le succès de M. Jaurès, répétons-le, fut 
immense et le public enthousiaste qui rem
plissait la salle du théâtre toulousain l’ac
clama. Peut-être, un jour prochain, le fa
meux tribun socialiste qui fut un remar
quable professeur et qui est un esprit si 
cultivé, nous démontrera-t-il, par une con
férence en un théâtre de Paris, qu’il est 
fort capable de s’exprimer un grand orateur 
sur les sujets de philosophie, d ’histoire ou 
de littérature.

de francs.
f?ç? n maisonnée de lutter remplace 

(lentement les luttes chaotiques qui se dé-
Mne1co'lèrPŜ nr " étIlent’ s ’allument comme r. finissent souvent par une dé-
îem em 6' ^  ?e / aut Pas . regretter ce chan- 
Mnt fivnraM  QUe puisque les résultats 

â ■ aux nouvelles méthodes. Ces 
Résultats doivent au Contraire encourager

14 330; la Belgique, 8.7775.
Mot de la fin.

Un diplomate est un monsieur qui sait 
dire à un autre qu’il dit des mensonges sans 
le traiter de menteur.

Est bourgeois quiconque pense basse- 
ment- Flaubert.

_ _ permettant
ration ou la transformation sociales. Gœthe 
a surtout été influencé par les principes de 
l'école française de Saint-Simon, et depuis 
lors le roman allemand reste stérile.

Au contraire, en France, le roman est sou
vent un expose direct ou indirect, de doctri
nes philosophiques ou sociales avec des in
dications de progrès qui bouleverseraient la 
société; il combat les mœurs de son temps

L es fa i t s  du  jo u r
La m arins allemande

Le citoyen Noske parle en faveur d’une 
entente anglo-franco-allemande '

Dans sa séance d ’hier, le Reichs.tag a 
commencé la discussion du budget de la 
marine. Cette discussion fut ouverte par 
un grand discours de notre camarade Noske 
qui traita de la tentative d ’entente entre 
l’Angleterre et l’Allemagne au sujet d ’iinp 
délimitation des armements navals.
> Il rappela notamment les déclarations quë 

l’amiral de Tirpitz, ministre de la marines, 
fit il y a un an quand il se déclara prêt à 
accepter une entente basée sur la propor
tion de 16 à 10. Le citoyen No:-V.e plaida 
pour un rapprochement entre l'An^let|6x- 
re et l’Allemagne et il ajouta:
_ «Il ne faut pas toutefois que, par iïn'e po

litique de rapprochement entre ces deux 
puissances, on essaie d ’éloigner l'Angleter
re de la France (très vrai! à l’extrême-gaif- 
che). Au contraire, si la politique de rappro
chement anglo-allemand est accompagnée 
d ’un rapprochement franco-allemand, on 
contribuera à assurer la paix du monde et 
à mettre fin, une fois pour toutes, à la 
folle course aux armements. (Vifs applau* 
dissements à gauche).

Dans sa réponse, l’amiral de Tirpitz' ne 
parla presque pas de ce problème, tandis 
qu’il répondit à de nombreuses critiques 
émises par notre camarade au sujet des 
questions de détail et il se borna à Con
clure ainnsi.

«Je ne me suis pas prononcé à la com
mission sur le désarmement naval et j ’ai 
dit que toute cette question n ’a obtenu une 
certaine actualité que depuis cinq ans en
viron.

Les chiffres que j ’ai cités montrent d ’ail
leurs où en Sont les choses et indiquent à 
quel point les armements ont augmenté de
puis quelques années dans les autres. Etats.

Les incidents de Saverne
A la Commission le gouvernement se montre 

aux ordres des hobereaux
Ce gouvernement vient encore de souli

gner l ’attitude qu’il a adoptée avant-hier à 
la séance de la commission du Reichstag, 
dite commission de Saverne. On se rappelle 
que son commissaire déclara refuser une 
collaboration :..~tive aux travaux de la com
mission, tan,. - qu’il mettrait à sa disposi
tion les documents que demandait la pro
position de M. Fehnenbach sur l ’état de cho
ses juridiques et pur les négociations qui 
avaient eu lieu entre les différents Etats Con
fédérés. Cette réponse, absolument négative.
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a néanmoins été critiquée dans la presse 
conservatrice qui l’a interprétée comme [un 
acte de faiblesse vis-à-vis du Parlement.

La «Norddeutsche Âllgemeine Zeitung» 
publie en réponse à ces critiques, un com
muniqué officieux qui proteste contre cette 
interprétation:

«C’est-là, dit-elle, une erreur absolue. La 
question de savoir si l’armée doit interve
nir en cas de troubles est réglée dans cha
que E tat confédéré par la Constitution, par 
la-loi et par les principes généraux. C’est 
sur ces bases que le pouvoir militaire édicté 
ses instructions. L ’adhésion du Conseil fé
déral à une délimitation du pouvoir mili
taire et du pouvoir civil par voie de loi 
d ’empire, ainsi que l’a voulu une partie du 
Reichstag, ne peut être supposée. Il n ’est 
par conséquent pas possible de compren
dre comment le gouvernement, en se dé
clarant prêt à donner à la commission des 
explications sur la situation actuelle, se se
rait par là déclaré prêt à discuter le pou
voir militaire.»
_ Ce commentaire officieux de la déclara

tion faite par le commissaire du gouverne" 
ment accentue la résistance passive que 
le gouvernement oppose à un règlement dé
finitif et général de cette question.

La «Nationalzeitung» même estime que 
le chancelier, en adoptant cette attitude, ne 
fait qu’obéir aux ordres que lui a donnés 
M. von OLdenburg, dans le meeting agra- 
rien de lundi dernier. E t le journal natio- 
nal-libéral invite le Reichstag à répondre 
.comme il convient à cette politique de M. 
’de Bethmann-Hollweg.

Il est malheureusement fort probable que 
le parti national—libéral, dont se réclame) 
Ha «Nationalzeitung» suive le conseil de ce 
ioümal.

Dans l’Amérique latine
La guerfe civile en Haïti

Des conflits éclatent fréquemment entre 
la police locale et les soldats de l’armée 
révolutionnaire, qui ne cessent de troubler 
l ’ordre et qui commettent des violences.

Deux Français, parmi lesquels le vice- 
consul de la légation de France, ont été l’ob
jet d ’une attaque dans la soirée d ’hier. Ils 
n ’ont pas été blessés.

Le ministre de France a aussitôt fait des 
démarches énergiques auprès du gouverne
ment haïtien pour faire rechercher et punir 
les coupables.

D'après les nouvelles officielles, les troupes 
du président Zamor entourent le cap H aï
tien. Le sénateur Théodore parlerait d ’aban
donner toute résistance.

L’ancien président du Pérou vient an 
Europe

Le ministre du Pérou a reçu de son gou
vernement une dépêche lui annonçant que 
le président Billinghurst était parti pour 
l’Europe.

Le président de l’Uruguay
L’es agences annoncèrent dernièrement que 

M. Blas Vidal avait été élu président de la 
République.

La nouvelle n ’est pas exacte.
M. Blas Vidal a été élu président du Sénat. 
Le président actuel de l ’Uruguay, M. José 

Battle Ordonez, élu en mars 1911, doit 
rester au pouvoir jusqu’en 1915.
 ------------  ima ♦ — --------------

ETRANGER
L’état sanitaire dans l’armée française

' Un nouveau décès s’est produit à  l ’hôpital 
du Mans, celui d’un soldat du 26e d ’artil- 
lerié.

Au 29e d ’infanterie, à  Autun, le soldat 
Yvon Cherrier, de la classe 1913, a succom
bé à une broncho-pneumonie.

Plusieurs décès se sont produits dans la 
garnison de Cahors; la plupart ont été oc
casionnés par des broncho-pneumonies.

Un cavalier du 9e dragons est décédé 
de la grippe infectieuse, à Epemay.

Un soldat du 38e régiment d’infanterie à 
St-Etienne, a succombe à une pneumonie.

Académie française *
M. Henry Bordeaux pose sa candidature 

à  l’Académie française, au fauteuil de Ju
les Claretie. Il a déjà oour concurrents, 
MM. Paul Adam, Louis Bertrand, Abel 
Hermant et Camille Le Senne.

Eglise incfendiée par la foudre
Jeudi soir un . violent orage s’est abattu 

sur Dijon et ses environs. Pendant trois 
quarts d ’heure, la pluie, poussée par un 
fort vent de nord-ouest et accompagnée de 
grêle, a fait rage, tandis que retentissaient 
de formidables coups de tonnerre.

A Ahuy, la foudre est tombée sur le clo
cher de l’église, mettant le feu à  la charpen
te, à une hauteur de trente mètres. Grâce à 
la promptitude des secours, un sinistre plus 
grand a pu être évité.

On va juger Mielczinski
C’est aujourd’hui que comparaîtra devant 

les jurés de Meseritz te comte Matthias Miel- 
czzinski qui, dans la nuit du 20 décembre 
1913, tua à  coups de fusil sa femme, . la 
comtesse Mielczinska, née comtesse Potoc- 
,ka, et son neveu, le comte Miancynski.

L ’accusé, qui est âgé de quarante-quatre 
ans, appartenant à la haute aristocratie po
lonaise, ce procès a attiré à Meseritz de 
nombreuses personnes de l ’aristocratie po
lonaise, qui espèrent pouvoir assister aux 
débats.

Le comte Mielczzinski, très abattu depuis 
la nuit tragique, n ’a pas perdu moins de 
vingt livres depuis son incarcération.

On attache une grande importance à la 
déposition qui sera fournie par le docteur 
Leppmann, de Berlin, qui, pendant six se
maines, a examiné l ’état mental du comte 
et qui doit établir si celui-ci est complète
ment responsable de son acte. Le principal 
témoin sera, en outre, la dame de compa
gnie de la défunte comtesse, Mlle Koczo- 
rovvska, qui était présente dans la chambre 
de sa maîtresse lorsque le crime fut com
mis. Ses précédentes déclarations ont été 
accablantes pour le comte qui, comme on le 
sait, prétend qu’il a cru à  la présence de 
cambrioleurs dans le château.

De nombreux témoins seront entendus, 
notamment pour établir quelle était la na
ture des relations entre la comtesse et son 
neveu et il est probable que le huis clos
sera très souvent prononcé au cours des
débats.

Le comte a été conduit, ce matin, de 
Graetz à Meseritz, accompagné par son
docteur et un agent de police.

On a volé des tableaux 
au British Muséum

U ne enquête, sur laquelle on observe la 
plus grande discrétion, est menée en ce 
moment par M. le commissaire Robert et 
pusieurs inspecteurs de la Sûreté générale 
de Paris. 11 s’agit d ’un vol de tableaux 
qui aurait été commis à Londres, au British 
Muséum; la valeur des œuvres soustraites 
serait considérable.

Un premier résultat a déjà été obtenu: 
on a arrêté hier matin, à la gare du Nord, 
un individu qui se présentait à la consigne 
pour y retirer plusieurs colis. Or, ces colis 
renfermaient une partie des toiles volées à 
Londres.

L ’individu arrêté, un Belge, aurait quatre 
complices, qui seront très probablement cap
turés aujourd’hui.

Explosion de dynamite
Une explosion s ’est produite vendredi ma

tin dans une fabrique de dynamite, près 
de Glascow.

Les dégâts sont considérables. Ils s ’éten
dent à tous les bâtiments de l’usine.

Le bruit de l’explosion a été entendu à 
une distance de 65 kilomètres.

L'es victimes ont été transportées à  l’hô
pital. Jusqu’à présent on annonce que sept 
personnes ont été tuées et deux blessées.

La fabrique est située à une cinquantaine 
de kilomètres de Glascow.

Les prisonniers politiques portugais 
seront amnistiés

La proposition accordant l’amnistie aux 
crimes politiques avec certaines restrictions 
autorisera en même temps le gouverne
ment à  bannir du Portugal, pour une durée 
inférieure à  dix ans, les meneurs de mou
vements contraires aux institutions républi
caines actuelles.

Les affaires albanaises
On annonce d ’Uskub que, depuis quelques 

jours, trois mille paysans musulmans ar
més sont arrivés à Durazzo. Questionnés, 
ils ont répondu qu’ils étaient l’avant-garde 
d ’un des fils d’Abdul-Hamid; d ’autres ont 
déclaré qu ’ils étaient envoyés pour servir 
d'escorte à un prince venant d ’Egypte. Les 
autorités sont perplexes.
   m i

NOUVELLES SUISSES
Le parc national.— La commission du 

Conseil national chargée d ’examiner le pro
jet de loi relatif au Parc national dans l’En- 
gadine, réunie sous la présidence de M. Bis- 
segger, de Zurich, a décidé par toutes les 
voix contre une d ’adhérer au projet. La 
commission a admis la clause référendaire 
et le droit dé dénonciation de la Confédéra
tion après un délai de 25 ans.

Brienz-Interlahen. — Une conférence, pré
sidée par le directeur technique du dépar
tement fédéral des chemins de fer M. Win- 
kler, et à laquelle assistaient les délégués du 
gouvernement de Berne, du Département 
militaire, des comités et des compagnies de 
chemins de fer intéressées, a examiné la

uestion du raccordement du chemin de fer
u lac de Brienz à Interlaken et de l’agran

dissement de la gare ‘de cette localité. II a 
été décidé que le raccordement de la ligne 
aura üeu à Interlaken-Est et que la gare 
sera construire en conséquence sans toute
fois diminuer l’importance de la gare Inter- 
laken-Ouest. Un projet sera élaboré à bref 
délai, qui comprendra les travaux d’agran
dissement et la transformation du chemin 
de fer de raccordement Est-Ouest-Interla
ken.

C. F. F. — Le total des recettes de 
transport des C. F. F. à  fin janvier 1914 
se monte à 13.684.000 fr. contre 14.627.626 
francs soit une moins-value de 943.626 fr. 
Le total des recettes d ’exploitation à fin jan
vier 1914 s ’élève à 14.145.000 fr. contre 
15.072.281 fr., soit une moins-value de 927 
friille 281 francs.

Le total des dépenses de l ’exploitation 
s’élève à 11.138.000 fr. contre 10.604.568 fr. 
soit une augmentation de 533.431 fr. L ’excé
dent des recettes sur les dépenses est de 
1.460.712 francs.

ZURICH. — Université. — Lé Conseil 
d’E ta t a nommé professeur ordinaire de zoo
logie et d ’anatomie comparée et président 
de l’institqît zoologique et du musée zoolo
gique de l’Université de Zurich, le profes
seur Charles Hescheler, de St-Gaü, actuel
lement professeur ordinaire 'de zoopaléon
tologie et d ’embryologie comparée.
1 — Une expérience concluante.— Les bou
langers passent pour une corporation qui 
cultive volontiers la bonhomie assaisonnéei 
d ’une douce malice. Ils viennent d ’en don
ner la preuve aux membres du Grand Con
seil zuricois. Comme le Parlement cantonal 
doit prochainement discuter la question du 
travail de nuit dans les boulangeries, les 
boulangers ont entrepris de démontrer aux 
députés, par un exemple pratique, ce qu’il

adviendrait de leur métier si on les met
tait dans l’obligation de fournir aux con-i 
sommateurs du pain rassis au lieu de pain’ 
frais, et ils ont envoyé des spécimens de 
l’un et de l’autre aux repas qu’ont coutumei 
de faire au commencement de ia session les? 
divers groupes politiques. Le «Volksrecht» 
assure que les socialistes eux-mêmes ont 
été convaincus.

BERNE. — Archiviste. — Le Conseil 
d ’E tat a nommé archiviste cantonal en rem
placement du D r Turler, nommé archiviste? 
fédéral, M. G. K;ürz, jusqu’ici adjoint.

— Les voleurs. — La police a arrêté à 
Thierachern quelques personnes qui ont 
commis depuis un certam temps, à Thoune, 
des vols à l’étalage. On a retrouvé, au do
micile de plusieurs familles, de grandes1 
quantités de marchandises volées. Il a fal- 
lu un char pour les transporter au tribunal..

LUCERNE. — Un incendie. — Un in
cendie a détruit à Ballwill la maison d ’ha
bitation et une grange appartenant à l’a
griculteur Kœpffi. Les habitants ont eu 
grand’peine à se sauver. Un garçonnet de; 
six ans est resté dans les flammes, ainsi 
que deux chevaux. Les causes de l’incen
die sont encore inconnues.

BALE-VILLE. — Le procès Scherrer- 
Burckhardt. — Suivant les «Basler Nach‘- 
richten», le conseiller d ’E tat Burckhardt re
courra en appel contre le jugement du tri
bunal pénal.

ST-GALL. — La faillite Staeheli. — Le' 
grand spéculateur Staeheli, de St-Gall,dont 
nous avons annoncé la faillite, avait débuté 
modestement comme camionneur; il adjoi
gnit à son commerce celui des chevaux, 
qui prospéra et lui permit de - r .  lancer dans 
la minoterie en grand. An voir trusté 
plusieurs grands moulins, soit seul,
soit avec d’autres entrepreneurs, se lança 
dans les spéculations les plus diverses. 
St-Gall, il construisit des quartiers entiers’, 
puis étendit son activité à d ’autres loca
lités industrielles du canton et de l’étr.ari- 
ger. 11 possédait des terrains dans le sud1 
de l’Allemagne, en Alsace, à Zurich, en 
Thurgovie et dans VAppenzell. Staeheli s’é
tait lancé à l ’aveugle dans des affaires aven
tureuses. Son passif excède aujourd’hui 2 
millions. Sa déconfiture aura, écrit-on de 
St-Gall au «Bund», de graves conséquen
ces pour toute une série de banques qui lui 
avaient ouvert des crédits importants.

GRISONS. — 'Un gros bénéfice. — Ea; 
Banque cantonale a  réalisé en 1913 un bé
néfice brut de un million et demi. Une som
me nette de 480 mille francs sera versée à  
la Caisse de l’E tat, dont 20,000 seront af
fectés, selon la loi, au fonds des chemin^ 
de fer et 100,000 a;u fonds pour l’asile de 
Realta.

TESSIN . — La crise. — Le juge d ’ins
truction du Sotto Ceneri, M. Pellegrinï, 
chargé de l'enquête sur la banque du Cré
dite Ticinese, a donné sa démission pourî 
raison de santé. Le Conseil d ’E ta t l’a rem
placé provisoirement par l’avocat Brenni à' 
Mendrisio. Le Grand Conseil aura à pro
céder à l’élection définitive dans sa pro
chaine session.

Le Conseil d ’E ta t propose, comme mem
bres du conseil d ’administration de la Ban
que du Tessin, MM. Gabuzzi, député au 
Conseil des E tats et Pemsch, directeur de 
la banque de la Suisse italienne.

Le «Popolb e jLiberta» annonce que le troi
sième membre tessinois du conseil d ’ad
ministration sera M. Jean Pedrazzini, prési
dent de la Banque suisse-américaine a Lo- 
çarno. _________

Audemars boucle à Lausanne
Dix looping the lop au-dessus de la ville
Avant-hier après-midi, on apprenait à 

Lausanne qu Audemars venait d ’arriver de 
Paris amenant un aéroplane qui est prêté
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Mais rien n ’était perdu si le crime restait 
caché.

Il ne s’agissait que de gagner du temps, 
et plus tard elle saurait ressaisir et son fils 
et sa fortune qu’à  cette heure on lui arra
chait.

Il s’agissait de courber momentanément 
la tête sous l’orage pour la redresser en
suite plus hautaine et plus menaçante.

Déjà, un plan germait, un plan infernal, 
dans la cervelle de cette criminelle exaspé
rée par la haine et le désir des représailles, 
le besoin d ’écraser à son tour qui la tenait 
humiliée et abaissée.

Mais pour cela, pour arriver au but que 
déjà la misérable entrevoyait à travers les 
lueurs du désastre qui entouraient son front 
il fallait chasser de son esprit toute pensée 
de révolte, avoir l’air de se soumettre et 
creuser souterrainemenl; et sans bruit la 
mine qui ferait sauter tous ses ennemis.

La comtesse lui ayant dit, après un ins
tant de silence :

— Votre sort est entre vos mains!
La baronne, en l'esprit de qui venaient

de se dresser toutes ces réflexions, répondit 
résolument:

— Comme mon mari et comme sa sœur, 
je ne veux pas de scandale.

Moi aussi, je pense à  l ’avenir de mon fils.
E t bien qu’il me soit facile de me défen

dre des crimes monstrueux dont on m ’ac
cuse, je recule devant le bruit qui se ferait 
autour d une arrestation, même injuste.

Même avec la conviction de sortir la tête 
haute du tribunal où l ’on me conduirait, je 
ne veux pas comparaître devant ce tribunal.

Je subirai le sacrifice que l’on m ’impose 
et je laisserai mon fils à une étrangère!

Ces paroles avaient été prononcées avec 
un grand air de dignité qui eût pu impres
sionner une personne moins convaincue 

ue Mirande de Plouazec de la culpabilité 
e la baronne.
Elle ne se méprit pas sur leur sens réel.
La misérable avouait son crime et s’a

vouait vaincue.
Elle jeta sur elle un regard empreint du 

plus profond mépris et dit:
— Je prends acte de vos paroles, madame, 

et il est inutile que je vous dise que votre 
fils sera traité comme ma propre fille et que 
vous pourrez le voir.

Mais avec un geste violent, Bertrande de 
la Ferrandière, que toute sa rage avait re
prise, riposta:

— Je ne le verrai jamais s'il vous a pré
férée à moi.

— La volonté de l’enfant n ’a pas été con
sultée .madame, et le pauvre petit n ’est pas 
responsable.

— N ’importe, interrompit la mère, il me 
faudrait, pour le voir, pénétrer chez vous

et jamais je ne franchirai le seuil de votre 
demeure.

Jamais nous ne nous reverrons!
— Vous pouvez voir votre enfant dans un 

endroit...
— Non, non, j ’aime mieux oublier tout 

celà, ne plus jamais songer à ce qui vient 
de se passer ici et que la vue de mon fils me 
rappellera toujours.

J ’aime mieux même ne pas le voir, et 
qu’on lui cache que je suis venue, car il 
s ’étonnerait que je ne l’emmène pas avec 
moi.

— Comme il vous plaira, madame, dit 
Mirande de Plouazec.

— Adieu, alors, fit Bertrande, en prome
nant autour d elle, un regard effrayant, 
adieu pour toujours !

E t elle sortit.
Mais au moment de disparaître dans la 

voiture que l ’on avait attelée pour elle et de 
perdre de vue les tourelles noires du châ
teau de la Ferrandière, elle se retourna 
pour les regarder une dernière fois.

— J'y reviendrai bientôt, s’écria-t-elle, et 
j ’y reviendrai victorieuse.

Le petit Jacques occupé à jouer avec la 
petite Yvonne, n ’avait pas vu partir sa 
mère.

E t quand celle-ci eut disparu, le comte 
rejoignit sa femme.

— Eh bien ! dem anda-t-il.
— Elle consent à nous laisser son fils, 

mais je l’ai bien vu au regard qu’elle m’a 
lancé avant de partir, la lutte n ’est pas 
finie.

Elle ne fait que commencer.
Gardons-nous bien !

— Qu’avons-nous à redouter de cette fem
me ? demanda le comte.

Mirande ne répondit pas, mais une ter
reur qui ne pouvait échapper au comte se 
lut en ses yeux, et celui-ci se demanda ce 
que tout cela voulait dire, quel drame, dont 
sa femme paraissait avoir l ’énigme, . se 
jouait en ce sombre château.

Ec malgré son assurance, il sentit aussi 
l’appréhension se glisser en son âme.

VI
En quittant la château de la Ferrandière, 

Bertrande était allée, sans s’arrêter à  Pa
ris, retrouver à  Trouville son amant, le vi
comte de Plouazec.

11 serait impossible de rendre les senti
ments qui bouleversaient son âme, la fu
reur qui s ’y était accumulée et qui mena 
çait d ’emporter sa raison.

En quelques mots, elle expliqua au vicom
te, qui était allé l’attendre à la gare, ce 
qui venait de lui arriver, l’humiliation 
qu’elle avait subie, sans lui parler toutefois, 
de la menace qui lui avait été faite et de
vant laquelle elle avait capitulé ,car elle 
connaissait la pusillanimité de Joël et s’il 
apprenait qu’on avait eu le soupçon du 
crime, elle ne pourrait rien obtenir de lui;, 
elle verrait se dissoudre, sous l’effet de la 
terreur, toute l’énergie qu’elle était obligé^ 
de lui insuffler à grand’peine.

Elle lui apprit la réconciliation de son' 
père avec la comtesse et elle lui dit:

— C’est à  ton tour d ’agir maintenant!
11 la regarda d ’un air hébété, sans com; 

prendre, ahuri par les nouvelles qu’elle lui 
apportait.



L A  S E N T I N E L L E

car la maison Morane à Bider Audemars, 
disait-on, se proposait de survoler Lausan- 
n fe t  d'exécuter le looping the loop au-des
sus de la place Saint-François

Un rédacteur de la «Tribune de Lausan
ne» se rendit aussitôt auprès d Audemars et 
obtint de lui l’interview suivant:

— Te partirai vers onze heures et demie 
du matin du hangar de la Blecherette, ou 
mon aéroplane est remisé. Je me dirigerai 
directement sur la ville. . Après quelques 
évolutions préliminaires^, je vendrai, aux 
environs de midi, au-dessus de la place 
Saint-François, où j’exécuterai le «looping
the loop»? , . ,,

— Le voisinage des toits ne vous effraie

^ —. Pourquoi donc.?. Je suis sûr de mon mo
teur.

— Et si décidément le temps est trop 
mauvais.?,

— Je volerai par n’importe quel temps 1
Audemars monte un avion Morane de 80

HP, dont il ne s’est servi que cinq ou six 
fois jusqu’à maintenant.

Dès 11 h. V2 , règne dans les rues une 
animation extraordinire. A midi, la place 
S a in t-F ra n ço is  est noire de monde. La foule 
attend patiemment l’aviateur, qui tarde. Ce
pendant, à 12 h. 45, Audemars quitte le 
champ d ’aviation de la Bléchette et, quel
ques minutes après, il apparaît au-dessus de 
]a ville. Il vole à une hauteur de 1800 mè
tres. Dix fois de .suite, il boucle au-dessus 
des toits. A 1 h. 12, il atterrissait après 
une impressionnante descente directe, c’est- 
à-dire la pointe de l’appareil dirigée vers le 
sol. Etaient présents à la Bléchette: l’a 
viateur Bider, le colonel Bornand, M. Capt. 
procureur général, combourgeois d’Aude- 
mers, et diverses personnalités lausannoises.

— Arrivé à Lausanne vendredi à midi, 
l ’aviateur Bider se propose de tenter, au 
premier beau jour ,sur l’appareil Morane 
80 HP de l’aviateur Audemars, la traver
sée de Lausanne à Turin, par-dessus le 
Léman et le Mont-Blanc.

Pour se familiariser avec l’appareil, Bi
der a exécuté vendredi après-midi, vers 5 
Heures, des vols au-dessus de Lausanne.

— L’aviateur Bider, venant de Lausanne, 
a atterri à six heures moins deux minutes 
isur le Beudenfeld, à Berne. Il montait le 
monoplan d’Audemars.

JURA BERNOIS
MOUTIER. — Une conférence à enten

dre. — Sous les auspices des syndicats réu
nis et du Cercle ouvrier de notre localité, 
aura lieu lundi soir 23 courant à 8 heures, 
à l’hôtel Suisse (salle du 1er étage), une 
Conférence de Mme Balabanoff, la célèbre 
propagandiste qui traitera les sujets sui
vants: «Syndicat^» et «Coopératives».

Cette causerie est contradictoire. L ’entrée 
est gratuite.

Un appel est adressé à toute la popula
tion, sans distinction d ’opinions politiques 
ou religieuses, pour venir écouter l’orateur 
Convaincu qu’est Mme Balabanoff.

Les dames plus particulièrement y sont 
«chaleureusement invitées; elles auront l’oc- 
Casion d ’entendre un crès chaud défenseur 
du mouvement féministe.

ST-IMIER. — Union ouvrière. — L’as- 
feemblée générale annuelle de l’Union ou
vrière aura lieu lundi 23 février à 8 h. 
(du soir au local du Cercle ouvrier, 1er éta
ge (Hôtel de l’Erguel).

Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués, 
y compris ceux de Sonvilier et Villeret sont 
invités à assister à cette assemblée qui se- 
fra des plus importantes.

Outre les tractanda ci-dessous désignés, 
on y discutera la question des logements 
et celles relativement au prix du lait.

Ordre du jour: 1. Lecture du protocole: 
2. Rapport du président; 3. Rapport des 
vérificateurs des comptes; 4. Rapport sur 
la marche de la Fanfare ouvrière; 5. Bu<}' 
get; 6. Divers.

Nous rappelons en outre à tout ouvrier 
ou ouvrière n’adhérant pas à un syndicat, 
qu’ils peuvent cependant faire partie de 
lTJnion ouvrière, moyennant une cotisation 
de 5 centimes par mois. On est prié pour 
cela de s'adresser au président ou à un 
membre, du comité. (Voir aux annonces).

CANTON DE N E UCHATEL
Congé du 1er Mars. — Dans sa séance 

de mardi, le Conseil d ’Etat a décidé de 
fermer tous les bureaux de l’administration 
cantonale, le lundi 2 mars; les écoles can
tonales auront congé ce jour-là.

ST-BLAISE. Le gaz. — Le Conseil 
munal vient, de concert avec les autorités 
de Neuchatel, cTétudier ramenée du gaz; 
cette etude est si près d’aboutir que les 
ménagères de St-Blaise pourront bientôt se 
servir de ce moyen d ’éclairage et de chauf
fage.

COU VET. — Accident. — M. Jequier; 
agriculteur, au Pré-Forgon, rentrait chez 
ilui avec sa voiture et, s ’engageait sur la 
voie ferrée, au passage à niveau près de 
ia propriété Gmdre. Au même moment, le 
Régional de Travers arrivait et prenait en 
écharpe la voiture qui fut fortement abî
mée: une partie du véhicule fut traînée 
Sur un certain parcours.

Ear un miracle extraordinaire, M. J. n ’a 
vait que quelques contusions et des blessu
res superficielles peu importantes; le cheval 
n avait aucun mai.

CERN IER. — Accident. — Jeudi, quel
ques minutes avant midi, un des plus an
ciens ouvriers de la fabrique de meubles 
Perrenoud et Cie, à Cernier, s’est laissé 
prendre la main gauche dans une toupie 
et a eu le pouce assez mal arrangé pour 
nécessiter l’amputation de la première pha
lange. Les autres doigts, également atteints 
par la machine, pourront être guéris fa
cilement.

FLEU RIER. — Conférence Lalive. — 
Hier soir dans la grande salle du Musée 
et devant un auditoire de 300 personnes 
environ, le camarade Auguste Lalive a don
né une conférence contradictoire sur l’al
coolisme. Cette séance était organisée par 
la Ligue suisse des femmes abstinentes. Au
cun contradicteur n’a tenté de réfuter les 
démonstrations du conférencier.

Une section des Socialistes abstinents s’est 
formée et a réuni... quatre adhésions. C’est 
un bon commencement.

On peut s’inscrire auprès du camarade 
Hermann Schiffmarm.

LA CHAUX-DE-FONDS
Parti socialiste

Les camarades chefs de quartier qui n’ont 
pas encore réglé leur compte de cotisations 
1913, sont convoqués, par devoir, pour di
manche prochain 22 courant, à 11 heures 
du matin, au Cercle ouvrier.

Le Comité du Parti.

Statistique des logements vides au i tr janvier 1914
Logements de 1 pièce, 35; de 2 pièces, 

99; de 3 pièces, 57; de 4 pièces, 14; de 
5 pièces, 6; de 6 pièces, 2; de 7 pièces, 4; 
de 8 pièces et plus, 1; avec magasins ou 
ateliers, 3. Total 221 (en 1913, 264; en 
1912, 400).

En outre, il y avait disponibles, pour le 
printemps 1914, dans les immeubles cons
truits en 1913, 40 logements, 2 ateliers, 1 
fabrique, 1 villa et 1 autogarage.

En plus des 221 logements indiqués ci- 
dessus, étaient vides au 1er janvier 1914 
(les chiffres entre parenthèse indiquent les 
chiffres correspondants de l’année 1913): 
Magasins seuls, 15 (15); ateliers seuls, 26 
(30); bureaux, 1 (0); cercle, grande salle, 
2 (1); caves et entrepôts, 28 (19); écuries 
et remises, 5 (13); chambres indépendan
tes, 20 (15).

En tenant compte de la valeur des loge
ments vides, la statistique donne les résul
tats suivants: Logements jusqu’à 100 fr., 1; 
de 101 fr. à 200, 17: de 201 fr. à 300, 76;
de 301 fr. à 400. 57; de 401 fr. à 500, 23;
de 501 fr. à 600, 12; de 601 fr. à 700, 8;
de 701 fr. à 800, 9; de 801 fr. à 900, 4;
de 901 fr. à 1000, 2; de 1001 fr. à 2000. 4; 
de 1251 fr. à 1500, 3; de fr. 1500 et plus, 
5. Nombre égal, 221.

Les maisons communales. — Réunie, hier 
soir, la commission des maisons ouvrières 
a décidé, à la majorité des voix socialistes, 
de construire 11 maisons locatives^de 10 
logements chacune, savoir: deux massifs de 
trois maisons doubles dans le quartier des 
Abattoirs, deux massifs, dont un de trois 
maisons doubles et un de deux maisons 
doubles, au Crêt-Rossel.

Une motion proposant un essâi de cons
truction d ’un seul massif de trois maisons 
doubles a été repoussée.

PauJ Graber rapportera au nom de la 
majorité.

De bonne augure! — Le second concert 
organisé hier soir, à la Croix-Bleue, par la 
commission des divertissements de la Société 
de la Maison du Peuple, a très bien réussi.

C’est d ’abord «La Lyre» qui, sous l’intelli
gente direction de M. Stehlin, nous a donné 
trois morceaux d ’une parfaite correction.

Puis, le «Grutli-Maennerchor», dirigé par 
M. Manns, auquel la nombreuse assistance 
n ’a pas ménagé ses bravos.

Mlle Perregaux a fait jouer au zither-club 
«l’Echo», qu’elle dirige avec une remarqua
ble compétence trois morceaux qui ont 
énormément plu. Cette société n ’est compo
sée que de charmantes demoiselles, du reste; 
aussi vous pouvez penser combien les bra
vos étaient nourris.

Un joli numéro du programme fut égale
ment les gymnastes-acrobates, les xfrères 
Darless», qui méritent une mention toute 
spéciale. Chacun a admiré les belles pyra- 
ramides, les tours de force, les sauts péril
leux de ces quatre parfaits gymnastes.

Mais le clou de la soirée a été sans con
tredit l’air d ’opéra, chanté pat M. A. Méroz. 
Mes amis! Quelle voix! Il fallait y être pour 
entendre une pareille chanson!

Les barres parallèles, enfin, par ^ A n 
cienne» nous ont permis d ’admirer la sou
plesse de ces gyms, et tout le monde re
voyait avec plaisir, dans ce groupe, les frè
res Darless, conquérants des salles de spec
tacle.

L’infatigable président du comité, M. Vau- 
cher, avait très bien organisé son affaire. 
Merci pour l’agréable soirée passée en si 
bonne compagnie. A. P.

Conférence publique.— La série des con
férences organisées par la Commission sco
laire interrompue pendant deux semaines se 
continuera dès mardi 24 février. M. le pro
fesseur Ernest Bovet, de Zurich, un bril
lant conférencier et non moins fervent fé
ministe exposera le rôle de la femme dans 
la partie suisse. Cette causerie ne concerne 
pas que les femmes; en ces temps de reven
dications, il est bon que les hommes sa
chent aussi ce que peiise un homme de la 
valeur de M. Ernest Bovet.

Soirée de Zofingiue. — La soirée de 
Zofingue qui devait être donnée lundi, est 
renvoyée en raison de la grave maladie d ’un 
des principaux acteurs.

La date de la soirée sera indiquée ulté
rieurement.

Concert de la chorale l’«Avenir». — C’est 
dimanche, à 8 h. et quart du soir que la 
Chorale donnera, au Cercle ouvrier, son 
premier grand concert de l’année. Le pro
gramme, riche et varié, est très sérieusement 
'étudié. Tous les amis et membres de la 
Chorale et du Cercle ouvrier passeront un 
agréable moment. Nul doute que la salle 
du Cercle sera trop petite pour contenir 
tous les admirateurs de notre vaillante cho
rale ouvrière.

Ctfurs de solfège. — Nous rendons nos 
lecteurs attentifs à l’annonce insérée dans' 
le présent numéro, concernant l’organisaticm 
d ’un cours de solfège par M. Bauer-Petit- 
jean, d ’après la méthode jde M. Pantillon, 
prof., au moyen du «solfiateur», utilisé pour 
la première fois dans un cours public de 
notre, ville.

Nous savons que M. Pantillon suivra avec 
intérêt cette expérience qui, nous en som
mes certains, donnera d ’excellents résultats, 
rapides et durables.

Cours d ’échecs. — Il est rappelé que le 
cours organisé par le Groupe d ’échecs du 
Cercle ouvrier commencera lundi prochain, 
23 février.

Pour la propagande. — Les porteurs de 
listes sont priés de biffer le 1er nom de la 
3me série. Voir aux annonces.

Bienfaisance. — La Direction de Police 
a reçu avec reconnaissance, de deux ano
nyme, pour le Fonds de secours et de re
traite de la Garde communale, un don de 
1-5 fr. et un don de 5 fr.

L’Ecole de l'Avenir. Pour les tout petits
De nouveaux horizons, encore des hori

zons! Tel est le résultat des conférences 
organisées par la Société pédagogique. Il 
faut savoir gré à celle-ci de savoir mettre 
l’intérêt qu elle porte à l’école au-dessus de 
tout amour-propre. Elle organise elle-mê- 
me et devant le public des conférences où 
l'on 11e craint point de démontrer les er
reurs de la pédagogie traditionnelle et of
ficielle, où l’on révèle les expériences faites 
de divers côtés pour donner enfin a. l’en
seignement l’entrain, la vie et la fécondité 
qui lui manquent presque totalement au
jourd'hui.

Jeudi, M. Duvilard, après avoir ieté quel
ques coups de sonde dans l’école contem
poraine pour en caractériser la superficia
lité et la stérilité, après avçir dit combien 
peu elle répondait aux exigences et aux 
circonstances modernes nous a parlé^ de 
l’«Ecole en plein air», du Bois de la Bâtie, 
à Genève, école qu’il a dirigée. En plein 
air, en plein soleil, au milieu de la nature 
et par cette nature, l ’instituteur ouvre le 
cœur et l’intelligence. Pas de livre? Des 
feuilles, des glands, des pierres, de l'a r
gile pour le mécanisme du calcul, des blocs 
de pierre, le jardin, la maison, 'le ménage 
pour les problèmes. Pour la géographie, le 
tas de sable où l’on bâtit un monde en 
petit. Vous craignez l’écureuil et le papil
lon qui pourraient distraire l’enfant, faites- 
en le sujet même de la leçon ! Puis faites 
respirer rationnellement ces enfants, occu- 
pez-vous de leur toilette, donnez-leur des 
habitudes, de bonnes habitudes.

Et vendredi, Mlle Artus-Perrelet, pendant 
près de deux heures, a émerveillé son au
ditoire par la science, l’ingéniosité, l’habi
leté, par le cœur et la joie avec lesquels 
elle développe tout l’enfant. Point de livre. 
Des mouvements, "de la vie, du travail des 
doigts et les enfants, charmés, enthousias
més sentant qu’on leur donne enfin ce que 
réclamait leur cerveau pour vibrer, pour 
s’enthousiasmer au lieu de reculer devant 
le travail, le réclament. C’est de la morale 
mêlée au travail, de l’art coudoyant des opé
rations pratiaues, c’est tout l’enfant qui est 
conquis. Pas de contrainte, pas de coer
cition: de l’entrain et de l’activité joyeuse, 
débordante.

Comme tout cela rafraîchit!
Nous croyons savoir que Mme Artus vien

dra huit jours en mai prochain pour donner 
des leçons pratiques aux membres de la 
Société pédagogique et à des enfants. On 
ne saurait trop encourager de tels efforts. 
----------------------------------  « n w  »  m  ---------------------------

LES D ÉPÊCHES
La grève des ébénistes

GENEVE, 21. — Les ouvriers ébénistes 
en grève ont eu une séance hier soir, à la 
à la Maison du Peuple. Ils ont voté l’ordre 
du jour suivant

«Les ouvriers ébénistes en grève, réunis 
au nombre de plus de 250 à la Maison du 
Peuple, protestent contre l’intransigeance 
patronale et décident de continuer la lutte 
à outrance.

Un drame en chemin de fer
LYON, 21. — Un drame, dont on con

naît mal encore les circonstances, s’est dé
roulé hier matin, dans un train venant de 
Genève à Lyon. Dahs ce train avaient pris 
place, en troisième, M. Joseph Christin et 
sa femme.

Quelle discussion naquit entre les deux 
époux ? On ne le sait pas. Toujours est-il 
que, deux kilomètres à peu près avant que 
le train n ’entrât en gare de Culoz. Chris
tin sortit de sa poche un revolver et en 
déchargea un coup sur sa femme qui fut a t
teinte aü cou. Elle gujt la force d ’arracher
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l’arme des mains de son mari et de le jeter, 
par la portière. Christin, désarmé, voyant 
sa femme couverte de sang, résolut de met
tre fin à ses jours — ou de s’enfuir; — il 
ouvrit la portière et se jeta sur la voie.

Le drame fut découvert à Culoz, c’est-à- 
dire quelques minutes après s’être déroulé’. 
La victime reçut les soins que nécessitait 
son état. Pendant ce temps, une équipe par
tait à la recherche du mari, qui fut décou
vert, étendu sur le ballast ,1e corps couvert 
de blessures, et assez mal en point. On le 
ramena à Culoz, où, après avoir été soigné, 
il fut remis aux gendarmes.

Quant à Mme Christin, elle, demanda a 
être ramenée à Lyon et conduite à l’hôpital 
Saint-Pothin. Elle fut placée dans un com
partiment de seconde de l’express qui arrive 
à Lyon à 4 heures 34. Mais, son état étant 
assez grave, et nécessitant pour l’extrac
tion de la balle une intervention immédiate, 
elle fut transportée par une voiture du P.- 
L.-M. à l’Hôtel-Dieu, où elle a été admise 
d ’urgence.

Son état de faiblesse l’a empêchée dë 
donner sur le drame des renseignements' 
même sommaires.

Un vapeur à la dériv’e 
LONDRES, 21. — Ile remorqueur «Izaal? 

Walton», arrivé à Queenstown, confirme que 
le pétrolier hollandais «Rotterdam» vogue 
à la dérive à quinze kilomètres de Daunt 
S’Rock.

Les remorqueurs «Izaak Wajton», «No- 
gi» et «Solva» furent impuissants a le se
courir, car les cordes de remorque se bri
sèrent à plusieurs reprises.

Le «Rotterdam» va vers l’est à raison de 
mille cinq cents mètres à l’heure. Le re
morqueur du gouvernement «Stormcok» est 
parti au secours du «Rotterdam». En atten
dant l’«Izaak Walton» fait du charbon et 
des vivres pour retourner auprès du .va
peur en détresse.

Un vapeur sombre 
BREME, 21. — On apprend ici que le 

vapeur «Slirelle» a sombré en mer. L 'é
quipage, composé de treize hommes, a péri.

Le scandale naval au japon
TOKIO, 21. — On annonce que la com

mission d ’enquête relative aux scandales, 
navals communiquera ses conclusions à la 
Diète dans quelques jours. En attendant, 
les perquisitions se poursuivent et s’éten
dent au domicile des officiers supérieurs' 
des stations navales de Yokosuka et Kure. 
et aux dépôts de Tokuyama. On s’attend à 
des révélations sur les usines des briquettes.

Une expédition arctique en péril 
CHRISTIANIA, 21. — L’expédition nor

végienne dirigée par M. Lieden, qui explo
rait le nord du Canada pour examiner cles
Êroblèmes ethnographiques concernant les 

isquimaux, est venue s’échouer dans la 
baie d ’Hudson.

L’expédition, après maintes privations, est 
parvenue à Churchill et M. Leden a dû s’y 
arrêter, dangereusement malade.

Elections complémentaires au Reichstag 
MAGDEBOURG, 21. — Les résultats of

ficiels de l’élection complémentaire au 
Reichstag pour la circonsciption de Mag- 
debourg sont les suivants: le candidat con
servateur a obtenu 16.625 suffrage et le 
socialiste 15.259.

Dernière heure
Mort du colonel Gillard

LE LOCLE, 21. — On annonce la mort 
à la suite d ’une attaque d ’apoplexie, de M: 
Auguste Gillard, colonel vétérinaire, au ser
vice frontière. Il était né en 1852.

Von Sanders mécontent 
CONSTANTINOPLE, 21. — Un inci

dent s ’est produit avant-hier au dîner offert 
par l'ambassadeurs des Etats-Unis. A la 
fin du dîner, le maréchal Limon von San- 
ders aurait protesté au sujet de la place qui 
lui aurait été assignée à table, prétendant 
que son titre de maréchal lui donnait le 
droit d ’occuper la place venant immédiate
ment après celle du grand-visir. L ’ambas
sadeur n’a pas admis cette prétention.

L’escorte du prince de Wied 
LONDRES, 21. — Le Croiseur «Glow- 

cester» est parti aujourd’hui pour Trieste. 
Il escortera le prince de Wied de ce port 
à Durazzo.

Une association russo-turque 
PARIS, 21. — On mande de C^nstanti- 

nople qu’une association russo-turque vient 
de se former. Elle a pour but de travailler, 
à l ’amélioration des rapports économiques 
et politiques entre la Russie et la Turquie.

La prévision du tem ps
Ciel nuageux. Vent du sud-ouest persiste. 

Précipitations.
----------------- h t :  ♦  arm» -------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 5054,24
Un abstinent des Brenets 5.—■.
Joseph, le petit frisé des Convers 2.— 
Anonyme 4.—

Total fr~5065^24

ERRATUM
Une erreur de fait s’est glissée dans l’ar

ticle de notre correspondant C. M., paru 
dans notre numéro de jeudi dernier, à rec
tifier ainsi :

Le chiffre de 9005 bêtes abattues, par, 
la maison Bell, dont 4101 étaient de pro- 
venance suisse, s’applique non pas à l’année! 
1913 comme le texte semble le dire mais au 
mois de décembre 1913 seulement.



Nouveau ! Potage MAGGI Scorsonères
(Salsfiis)

1 bloc (2 bonnes 
assiettes), 10 Cts. Prière de bien prendre garde, lors de l’aohat, à la marque „ Croix-Etoile “ et au nom „ Maggi“ 3629
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V i e i t o 7  les Magasins 
W 1 8 1  m odernes du

Grand Bazar 
ichinz, Michel & C5

10, Eue St-M aurice, 10

NEUCHATEL

T rès grand choix à tous Iss rayons
La vente se fait su r  six paliers

Porcelaines et Faïences 
Cristaux et Verrerie 

Articles de ménage 
Jouets et Jeux 

Articles de voyage, de tourisme 
et de sport 3m

Prix très avantageux

Seyon 5-a

N E U C H A T E L
i

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

T O U S LES OUTILS 
:: DE JARDINAGE ::

OUTILS POUR DAMES

MT PL A N T O N S ~m

Commission scolaire
de La C h a u x -d e -F o a d s

Conférence publique
le mardi 24 Février 1914

3675 à 8 1/2 h . du  so ir
à l’Amphithéâtre du Collège 

Primaire. H-30245-C

Sujet :

La femme et la patrie
p a r  M. le  Dr. Ernest Bovet,

pro fesseur à Zurich .

On demande
nn jeu n e  hom m e de 18 à  20 ans fo rt 
e t  m uni de bons certificats com m e 
aide du concierge de l’Hd-
pital. (H-30300-C) 3674

Se p ré sen te r au bureau  de 1 In ten 
d a n t, ru e  de la Serre 23, Hôtel Com
m unal, de 10 heures à  m idi e t de 
2 à 5 heures.__________

Au Temple français
Jeudi 26 février 1914  

A  8 l&. du soir

C O N C ER T
EXTRAORDINAIRE

par

l’O rchestre  LAMGUREUX
de PARIS

sous la  d irection  de 3632

M. CAMILLE CHEVILLARD
70 exécutants

PRIX DES PLACES :
Fr. 8.— 7.— 6.— et 5.—

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN trais
M A i i l i l a e  A m eublem ents 
I I l U U U I C S .  com plets. T ou
jo u rs  choix énorm e en m eubles en 
to u s  genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des p rix  défiant 
to u te  concurrence à q u a lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — M a g a s i n  
Continental, rue Neuve 2, au 1er

0

C’est le nu m éro  d ’une potion  prépa
rée  p a r le Dr A. B o u r q u in ,  phar
macien, rue Léopold-R obert 39, à
La C haux-de-Fonds, potion  qn i guérit 
en  un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en rouem en t e t la
toux  la  p lus op in iâ tre .

P ris à  la  Pharm acie , fr. f  .6 0 .  2476 
E n  rem boursem en t, franco fr.

MODES
M1" M. CHERVET

Rue du Çollège 7
2me étage.

G rand choix de

CHAPEAUX DE DEUIL
Crêpe et Grenadine. |

Lits d’Enfants
garn is e t non garn is. Superbe oc
casion au  « Berc 
R onde 11.
3646

Serceau d’Or »,

O. GROH
N ’employez que la

litage. Maison de confiance. 955

pour parquets, planchers, es
caliers et surtout pour bu
reaux et grands locaux.

Droguerie Neuchâteloise, 
Kuhling & Cie, rue du Pre- 

t mier-Mars 4.____________3657

Salon de Coiffure
pour Dames

Y® E. Grandjean-Jeamnonod
Rue de la Gare 3, Le Locie

Ouvrages en cheveux. On
dulation Marcel. Brosserie 

Shampoing. Parfumerie
3668________________ Se recom m ande.

A. NICOLET-CHÂPPUIS
Sncc. de DUCOMMUN-BANGUEREL

3, Serre, 3 
La Chaux-de*Fonds

Outils et Fournitures
en tous genres

Gros. ™,ï!r Détail.
1897

15.54
Se recom m ande.

Rue Danfel-JeanRichard 21
A côté de la B rasserie A riste  R obert

TEA ROOM AMERICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
llciiiis varié»

2453 Se recom m ande.

•ssæ sseeocscsssssacom
•  P ia n is te s , V io lo n is te s ,  

M a n d o lln lstes , 
G u ita r istes , C lth a r iste s  
M u sic ien s de tous instruments

tro u v en t au

Magasin de Musique ! 
39, Nord, 39

Choix trè s  com plet de
Mistyse, Accessoires, Cordes, etc.

Bas prix. 3379

E————————i!

Mise aujttncours
La place de 2e mécanicien-chauffeur est mise au concours. 
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat 

des Travaux publics (Marché 18, 1er étage). 3644
Entrée en fonctions : en mars 1914.
Les offres par écrit seront reçues jusqu’au 26 février, à 

6 heures du soir, à la Direction des Travaux publics.
Travaux publics.

F. O . I. H .
Sections Horlogers et Boîtiers, Le Locle

Mardi 24 Février 1014, à 8 heures précises du  so ir

au Temple Français

Grande Assemblée Générale
extraordinaire

Ordre du jour i

1. Rapport du Bureau central sur le lock-out du Leberberg.
2. Conférence syndicale donnée par la citoyenne A. Balabanoff.
gMT Cette assem blée est obligato ire p o u r tous les m em bres des deux sections

Les Comités.
Le p ub lic  est cord ia lem ent inv ité  à a ssis te r à  cette  séance. 3665

Union Ouvrière, St-lmier
Lundi 23 Février, à 8 heures du  so ir

au local, C e r c le  O u v r ie r , Hôtel de l’Erguel

Toutes les organisations ouvrières sont invitées à y assister. 
3672 ■“ Le Comité.

A la Laiterie Coopérative

Œufs de commerce Fr. 1 .3 0  
Œufs frais, du pays Fr. 1 .5 0

I ?! ME
essss— — — — — — —•

Cours de S o lfè g e  pour Enfants
— —f
nts I

METHODE PANTILLON
donné pa r M. L. Bauer-Petitjean, p o rteu r du  b revet secondaire de 
m usique, au collège de l’Abeille, avec l ’em ploi exclusif du  nouvel et 
merveilleux appareil inventé pa r M. P an tillon . 3666

Renseignements et inscriptions chez M. P e titjean , l i 
b ra irie , rue  Léopold R obert 74 e t chez le d irec teu r du cours, rue  du  
Progrès 161.

l e— — o— — — •  4

Seulement

2© Cent, 
le kilo

coûte notre excellente

CHOUCROUTE
à la Strasbourg 

de notre propre fabrication.

Garniture préférée :
3662

Pet. Saucisses Francfort 
Saucisses neuchâteloises 

à la viande et au foie

Saucisses au porc 
Schubligs de St-Gall 
SchubHgs de Zurich

en vente dans toutes les succursales des

Boucheries BELL Charcuteries
Essayez notre Moutarde supérieure

. ' - " y :  %

Attention! Grande occasion!
Les a rticles su ivan ts so n t spécialem ent recom m andés à to u t le 

m onde qu i veut avoir de bons souliers avec belle  form e, pour peu 
d ’a rgen t : 3585
Art. 130. Souliers militaires, solid ., large f. 40/47 10.30 

» 131. Souliers militaires, très fo rts 40/47 11.30
u 463. Souliers de montagne, em peigne 40/47 14.5o 
» 657. Souliers de dimanche, b. form e 1. 40/47 11.50 
» 944. » » » pour dam es

bouts vern is 36/42 8.50
» 6048. » « » pour dam es

cu ir box, b .v. 36/42 10.50 
Souliers pour enfants, très  solides, ferrés

ou non ferrés, derby , 26/29 6.30
Les m êm es, 30/36 7.30
G arantie p o u r chaque paire. Envoi frsvnco contre rem boursem ent.

C h a u ssu r e s  A ch ille  BLOCH, N eu ch â te l

Chaussures
La société possède deux rayons de chaussures, l ’un  — le plus im p o rtan t 

— à la  rue du Dr Schwab 6 e t l ’au tre  à  la rue du Temple.
Fidèle au  p rincipe que le bon est to u jo u rs  le m eilleur m arché, il n ’est mis 
en vente que de la m archandise  réputée  sérieuse et de fabrication suisse.

Certes, n o tre  a sso rtim en t ne le cède en rien  à ce q u ’on trouve dans la 
grande ville. Efn to u t cas, il est ra re  q u ’un client s’en aille du  m agasin les 
m ains vides.
'  Nous conseillons donc à  tous ceux qu i couren t encore au dehors pour 

leu rs  acha ts de faire un  essai dans nos m agasins.
Sous peu a rriv e ro n t les a rticles achetés p o u r la p rochaine saison. A côté 

de  la  m arque  Bally et Struh, nous au rons cette fois-ci un  asso rtim en t 
p lus com plet que l’an  d e rn ie r en

C h a u s s u re s  d e  l’UNION
de sorte  que nous espérons m ieux satisfaire  les coopérateurs. ^  3575

Nos prix , m arques en chiffres su r chaque boîte , son t tou jou rs trè s  m odé
rés p a r rap p o rt au  p rix  d ’achat, su rto u t si l ’on tien t com pte de la  ristou rne.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

f h a m h r o  On dem ande à lo u er de 
iiUdlilUlCa su iteu n e ch a m b ren o n m eu  
blée. — S’ad resser en tre  m idi e t une 
heu re  ou le so ir après 7 h . rue  de la 
Paix 74, au 3me étage à gauche. 3633 

A la m êm e adresse à vendre u n  po
tager à  bois, un  buffet en bois d u r, à 
2 p o rtes e t un  l it  fer à  2 places._____

M 'J im in  A louer p o u r le 30 avril 
rldydolU , p rochain , rue  Léopold-Ro- 
b e r t 142, un m agasin avec logem ent 
p o u r n ’im porte  quel com m erce. — 
S’ad resser à M. L iechti-B arth , rue  
Léopold R obert 144. H-20773-G 3526

p o u r fin m ars , un  rez-de- 
chaussée de 2 pièces, cuisi

ne et dépendances, gaz, lessiverie et 
p a r t de ja rd in . P rix , fr. 360. — S’adr. 
a  M. Jaco t, rue  du Pont 32-a. 3664

Machine à écrire Mignon m andé à
acheter, faire offres, avec prix  sous 
chiffres N. 1025 H. au bu reau  de 
LA SENTINELLE. 3615

A rrn rftô n n  0 n  dem ande à acheter 
AubUl UCUlIa d ’occasion u n  accor-

A louer

déon en bon é ta t, si possib le trip le  
voix. Payem ent co m p tan t. — S’adr. 
à  M. H. H uguenln, Place du Stand 14. 
________________________________ 3663

On demande à acheter T n u » ,6
quelques tab leaux  e t une glace. — 
S’ad resser rue  du Prem ier-M ars 12, 
au rez-de-chaussée.

A la  m êm e adresse, à  vendre  une 
bantjue. C onviendrait pour m agasin, 
a te lie r  ou bureau ._______________3669

Â uanHita 1 m achine à écrire  Yost, 
UCUUlC en parfa it é ta t. F r. 350.— 

S’ad resser rue  a u  Doubs 155, au  rez- 
de-chaussée, à gauche.__________ 3667

f n i lh i r io r o  M"’ Séraon, rue  du 
lUUlUilClC. Doubs 121, dem ande 1

3671appren tie .

RiinnH op jo a illie r-sertisseu r, cherche 
DlJUUUCl place de su ite . — S’ad res
se r p a r écrit au  bu reau  de la SENTI
NELLE, sous chiffres D. 3648 Z.

Salon de Coiffure pour DAMES
et MESSIEURS

G .O B E R T
R u e  N e u v e  -1 6

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

I>n maison garanti ses cheveux 
de première qualité. 2888

Chaînes de Montres
Scbampooiugs, ondulations Mar

cel. Achat de cheveux tombés.

Pharmacie B. BsM sr
St-lmier

Spécialités su isses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine • Articles 
d. pansements, Irrigateurs

Tapisserie-Décoration 
M.-A. FEHK, rue du Puits d

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

Mariants Dans les im?sula- l l i a u a i M C  rité s, n ’employez
gue le rem ède français ; prix , fr. 7 .—. 

n cas d ’insuccès, argent rendu. — 
Dép. génér. : Laborato ire, r. Salvator, 
M ulhouse N°, Alsace, Case post. 102. 
________________________A-29-Z 3505

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Février 1914

Naissances. — E rn i, Jean-L ouis, 
fils de Jean , agricu lteu r, et de Sophie 
née R eichen, Lucernois. — Georges- 
Suzanne-M arguerite, fille de Adalbert 
Eugène, rem o n teu r, e t de Berthe-Hé- 
lène née Godât, Bernoise. — W ittw er 
C arm cn-Lily, fille de Fritz-O scar, hor
loger, e t de Marie née W oodtli, Ber
noise.

Promesses de mariage — Vuille
dit-B ille, C harles-A rnold, em ployé 
C .F .F ., N euchâtelois e t Bernois, et 
W alth er, Anna, m énagère, Bâloise.

Mariage civil. — Scheidegger, 
E douard , scieur, e t Baillif, Berthe- 
L ina, cu isin ière, tous deux Bernois.

Etat-Civil de Tramelan
Du 1er au  15 Février 1914.

Naissances. — W alther-Joël Bô- 
gli, fils d ’A braham , agriculteur, de 
O chlenbergam  Fontaines, M ont-Tra- 
m elan. — H éliane-H enriette Steineg- 
ger, fille d ’A braham -W alther, rem on
teu r, de Neunkied (Schaffhouse), à 
T ram elan-dessus. — E nfant m asculin  
m ort né, fils de W uilleum ier, Geor- 
ges-André, bo îtie r, de La Sagne et 
T ram elan-dessus, à  La Chaux. — Da
n iel W iedm er, fils de G ottlieb, agri
cu lteu r, de Langnau, à  T ram elan-des- 
sous (Montagne du  droit).

Publications de Mariages. — Nu- 
m a-Joseph Jeandupeux, re stau ra teu r 
des Breuleux, à T ram elan-dessus, et 
M aria-Julia, B ouvererat, des Breuleux 
et y  est dom iciliée. — Ju lien  Nicolet, 
rem o n teu r, de M ont-Tram elan, à  Vft- 
lere t, e t E sth e r B onrquin , horlogère, 
de et à  V illeret.

Mariages célébré». — U lrich 
Scheidegger, agricu lteur, de Sum is- 
w ald , à T ram elan-dessous, derrièr*  
Jo ra t, et Vécina L ehm ann , m énagère 
de Langnau, à  Sonvilier, à  la Combe 
à  la biche. — Eugène-Joseph V iatte, 
horloger, de St-Brais, e t M aria-Ber- 
th a  N oirjean, horlogère, de M ontfau- 
con, les deux à T ram elan-dessous.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 16 au 17 Février 1914

Promesses de mariage — Jules-
E rn es t Dubois, horloger, N euchâte
lo is, e t A nna-Em m a Bozzo. cuisin iè
re, Italienne, les deux à La Chaux- 
de-Fonds, — Georges-Victor T ripe t, 
avocat, Neuchâtelois, à  Neuchâtel, et 
Helena-M arie Schnetzler, Schaffhou- 
soise, à Schaffhouse.

Naissances. — Catherine-Agnès, 
à  Edouard  Induni, en trep reneur, e t à  
B arbara née Cam ponovo. — E sther. 
à H enri-A rm and Béguin, com m is, e t 
à  R ose-Esther uée Béguin. — Renée- 
Alice, à C harles Schray, m enuisier, 
e t à Mina née G atschet.iRenseignements utiles

P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e :  22 fév. 
Officine N° 2, Léop. R obert 72 ouverte 
ju sq u 'à  midi.

Piinrmaeie d’ollicc : 22 fév. 1914. 
Parel.

Service d'office de nuit : du  21
au 27 février. Parel.

Nota. — La pharm acie  d'office du 
d im anche pourvoit seule a u  service 
de nu it du sam edi so ir au  lundi m atin 
de oiOme p o u r les jo u rs  fériés;.
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LA SENTINELLE
Hôtel des M élèzes :: Grande Salle

D i m a n c h e  22 Février, dès 2 '/s h- après-m idi

g b a n d  c o n c e r t
donné pa r

L’H a rm o n ie  « L’AVENIR »>
avec le b ienveillan t concours du

Comique KOSSEIÆT dit POIL D’AZUR
g Les m em bres passifs et am is de la Société son t cord ialem ent invités. 1 M  

Bonnes consommations. Spécialité en Vins vieux.
Se recommande. 3G58 Léon GOGER, chef de cuisine.

En cas de trop mauvais temps, renvoyé àii 8 mars.

Premier Mars 15 Cercle Ouvrier Premier Mars 15
Dimanche 22 Février, à 8 V4 h . du  so ir

Grand Concert
donné p a r la

Chorale L’AVENIR
Direction : E. Graber-Grisel.

à s e s  membres passifs et honoraires et aux membres du Cercle

Messieurs les m em bres passifs son t priés de se m u n ir  de leu r carte  de saison 
Vestiaire au deuxième étage. 3653

yST Prière de s'abstenir de fu m er pen d a n t le concert ~3Ht

Restaurant de s  Armes-Réunses
Sonntag der 22. Fébruar 1914, abends 8 U hr

Grosse Theater-Âufführung
gegeben vom

Grütli-Mânnerchor, La Chaux-de-Fonds
D irektion : H e r r  R . MAIVTVS, professeur.

DÂS GLÜCK oder Nur ein Schulmeister
VATERLÂND. Schauspiel in 4 Akter.

Nach Schluss de r Aufführung, SOIRÉE FAMILIÈRE privée. 
Eintritt SO cent. Tons Frei.

Après 11 heures les en trées so n t in te rd ite s . 3660

Que chacun se le dise
que c’est à LA FOURMI
rue du Premier-Mars 5 
que l’on achète 

Seur marché
meil-

A  L A  F O U R M I
ISBH32S

; D i v a n s  depuis fr. 8 0  —
œ
■ B S aB 83!S S S 5B S S £9S @ M B 9

Demandez gra tis  e t  franco
notre nouveau catalogue

Comparez nos prix

AU BON MOBILIER
68, ru e  Léopold R obert

S I R O C O
Le plus économique des Balais

Ne coûte A f*  I "  Exigez la
que Fr. 1 . 0 0  m arque O i T O C O

HT En vente partout ®
Seuls fabricants : Corderie Nationale S. A., Genève

Chantier Séb. CHAPÜIS Fils
</>
o
Q.
E
oo
u>coa)co
>
roa
(/>co

R ue Girardet 45-46, LE LOCLE
est abondam m ent pourvu  en

Bois de chauffage sec 
Coke de la Ruhr

de tou tes grosseurs, p o u r chauffages centraux 3627

Anthracites belges, l res m arques 
Boulets d’anthracite 
Briquettes « Union » 

Houille flambante pr potagers
petite  Rosselle, q ua lité  supérieure  à tou tes les au tres m arques.

Charbon de foyard

Spécialité de Charbon en cornets
M T  B a s  p r ix  p o u r  M a g a s in s

Prompte livraison Prix modérés Service consciencieux

1
0
o
(o
©r*

0
<P>H-
Ai

I

«LA SENTINELLE»
est en lecture

dès ce jo u r  chez

M. Barfuss, Em. sai r
coiffure, rue Jaquet-Droz 28.

Fusées e t  Pétards
Le Conseil com m unal rappelle  qu ’au 

vu  des dangers que présen te  l’emploi 
des fusées dites pétards bom bes ou gre
nouilles», la vente dans la circons
crip tion  com m unale en a été com plè
tem en t in terd ite . 353(i

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 19U 
Conseil communal.

A c h e t e z  v o t r e

POUSSETTE
A U 3654

PANIER F L E U R I
Léopold Robert 42

Les m eilleurs m arché  :— : Le plus g rand  choix

2 4 N» 6. —  3 m* volume II"'* Année. —  I9K.

— Es-tu un peu d ’elle, mon petit?... Es- 
tu vraiment un peu d ’elle?....

— Un peu de quoi?, fit la voix flûtée, tan
dis que le garçonnet, intéressé, s’apprivoi
sait.

— Un peu de ma Francine... répondit 
presque inconsciemment le désespéré, perdu 
dans son rêve.

— «Maïaine Francine!... s’écria joyeuse
ment l’enfant.

Le mot «marraine» était un de .ceux qu’il 
prononçait encore puérilement, mais plutôt 
par habitude câline.

Il répéta :
— Maïaine Francine I...
'Ajoutant avec vivacité:
— Elle va venir?... Tu l’amèneras, dis? 

^La radieuse clarté sur ce visage ingénu! 
.Comment dire la tendre interrogation des 
yeux — de ces yeux frais et brillants comme 
les plus merveilleuses fleurs — et l’espoir 
extasié suspendant le souffle ,avec un peu 
de malice persuasive dans la tête penchée, 
dans le sourire des lèvres délicates.

Grâce irrésistible de l’enfance! Grâce qui 
fleurissait si divinement au seul nom de 
celle qui n’était plus.

La tête brune de l’homme glissa plus bas 
parmi les cheveux dorés de l’enfant. Le mâ
le visage barbu disparut, enfoui dans les 
petits vêtements fleurant l’iris et le lait, 
blotti contre la toute petite poitrine, pen
dant que les bras de Raymond, en se res
serrant, prenaient comme une paternelle pos
session du corps menu.

Un sourd sanglot monta.
Le monsieur... il a (bobo, balbutia Serge 

en regardant sa nourrice.
n.->E ™elle *e v-*t’ &êné par une émotion qu’il 

omprenait pas, mais vaguement cons
e n t  de la douleur et de la pitié, effleu- 
tMPncp ? gentillesse, d ’une menotte affectueuse les cheveux drus et sombres du 
«monsieur qui avait bobo».
fn^AICMaU”le Se releva, rappelant toute sa
veux? résolu ^  °€ d’ébrouemem ner‘

—Madame Favier, dit-il, désormais cet
aunrès T  i -“T  t  ^ mPlacerai Francine 

?  a  J e  f e r a i  P ° u r  Iu i c e  Q u ’e l f e  
non va ù f • mên?e ce qu’elle n’osait ou ne 
coiin i w 6’ ajouta-t-il, en embrassant d ’un coup d œil apitoyé le pauvre intérieur.

’-iPar mécanisme direct de cette 
f  ™ n’ l! reP.nt son porte-cartes resté Va? 

la table et en tira un billet de cent franc.
La pauvre nourrice se méprit.
Elle recula comme devant un tison.

— Oh! monsieur, monsieur... gémit-ells. 
vous n’allez pas m’acheter mon petit!...

Les mains de Delchaume tombèrent.
— Que pensez-vous?... Oh! ma chère, bra^ 

ve femme... bonne maman-nourrice!..? Mais 
non... Je ne vous enlèverai pas notre en
fant...

Il lui expliqua qu’elle le garderait. Où 
serait-il mieux qu’avec elle?. On verrait plus 
tard. Peut-être les rapprocherait-il de lui. 
Il trouverait un bon emploi pour Favier... 
Mais, tout d ’abord, rien ne serait chan
g é , — sinon un peu; plus d ’aisance dans la 
modeste demeure.

La jeune femme n ’écoutait même plus. 
Soulagée de l’horrible frayeur qui la tenail
lait, — la frayeur de perdre instantanément 
et pour toujours l’enfant qu’elle s’était ha
bituée à jconsidérer. somme le sien, elle diva
guait de joie.

Elle avait saisi son Serginet, elle le cou
vrait de caresses, elle lui faisait envoyer des 
baisers au monsieur, — «à ton papa, à ton 
petit papa que 'tu aimeras bien», disait-elle. 
Enfin, toutes les mignardes folies des mè
res heureuses.

Vous dira-t-il1 <<papa» o'iï «parrain»’?, 
questionna-t-elle avec l’importance que don
nent les femmes aux moindres problèmes de 
sentiment.

Delchaume réfléchit pendant quelques se
condes. Ensuite, il dit avec force:

— Il m’appellera son père. E t gare à ce
lui qui m’a laissé le droit d ’assumer ce titre’-

Puis, la main sur la tête de l’enfant:
— Serge, mon fils!... à Inloüs Ideux nous (ve'nV 

gérons ta mère.
135

’Ladÿ 'MatiH
Le sentier qu’avait pris la jeune russg 

pour 1 ascension de la colline grimpait d ’u
ne pente assez rude.

Cependant, la promeneuse ne l ’essoufflait 
pas.

Si elle s’arrêtait de temps à autre, c’était 
pour contempler la vue, qui allait s’élargis
sant. La vallée de Ch'çvreuse déroulait se? 
méandres, ployait en inflexions douces le 
double feston de ses; collines'.

Des tapis de verdure, qui étaient les prés' 
et les moissons naissantes, semblaient jetés 
de toutes parts sur le Sol. Sur les crêtes en
core brunes, les bois ça tet là* s entr’ou’- 
vraient comme des rideaux devant les faça'- 
des blanches des châteaux et des villas.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E
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PAR

Daniel LESUEUR

(Suite)
sÇà, je ïé revois encore. C’est même la 

première chose claire dans ma tête, après 
ce cauchemar dont je sortais. Mon pauvre 
homme était près de mon lit, avec notre 
bébé dans ses bras. II riait... II allait me 
donner le poupon pour sa goutte de lolol... 
.Voilà qu’on entend comme le roulement, 
encore loin, d ’un train. Oh! ce juron que 
poussa Favier !... Paraît que c’étaient les 
marchandises, et que, s’il ne les aiguillait 
pas s.ur la voie de garage, ça irait se jeter 
sur le convoi des voyageurs à Beaumont.

«Favier ne posa même pas le petit. Il ne 
fit qu’un bon dehors... Moi, j ’étais habituée 
aux bruits... Je comptai qu’il avait juste eu 
le temps d ’aller déclancher son aiguille. Ce
pendant, il ne revenait pas. Le 'tourment 
me prit... Tout à coup, je crois entendre 
crier... Je perds la tête..? j’essaye de sauter 
du lit... fAh ! ouiche,.v Je tombe raide par 
terre.

«Et là', y a' encore un' trotï noir. Quand 
je sortis de la fièvre qui m’avait reprise, 
le docteur Francine était près de moi... «Te- 
net, dit-elle, voilà votre mignon qui veut 
son souper. Donnez-le.lui bien vite. Ça vous 
fera autant 'de bien qu’à lui. » Je pris le bé
bé au sein, mais ce n ’est pas lui qui m’occu
pait.

— Mon Komme, mon pauvre homme... 
où es.t-il? Ne lui est-il pas arrivé malheur?

« E t mademoiselle îjrancine de sourire 
bravement:
- — «MaJheujiî à votre ami?... quelle idée.

Favier! allons Favier, yenez donc rasurer 
votre femme.

«Elle dut l’appeler plusieurs fois'. Enfin 
il arriva. Quelle figure!... à croire qu’on 
venait de le détacher d’un gibet. On me 
dit que c’était la fatigue de m’avoir soignée, 
le mauvais sang qu’il s’était fait de moi. Le 
docteur Francine me l’assurait. Elle était 
pâle aussi mademoiselle Francine, pâle com
me une morte... Cela me frappa. Mais j ’étais 
si faible, je crus tout sur le moment. Plus 
tard, on me dit la vérité.

— Ou était-elle, .cette viêrité.g demanda 
Delchaume.

— Monsieur, elle était bien terrible, mais 
bien merveilleuse aussi. Un drame effroya
ble... et un miracle. Quand Favier avait 
couru pour aiguiller; le train.... ie malheu
reux...

— EH bien... ëoürage..; voyons., interviïft 
Raymond, qui voyait blêmir la pauvre fem
me et ne saisissait presque plus ses paroles.

— Un homme, ça ne sait pas tenir un' 
petit enfant... Puis, le levier résistait... Une 
seconde de plus, il était trop tard.... Le train 
touchait à l’aiguille.... Favier, mit les deux 
mains... Le bébé, glissa....

— Mon Dieu!... s ’exclama Raymond. Il 
fut tué !...

— Broyé, monsieur, vous pense? ice qu’fl 
en resta... Un pfotit être de trois jours...,

— E t alors?....
— 'Alors, le père eut ün accès de folie. H 

voulait se jeter lui aussi, sous les roues'. 
On l’empêcha. Ce fut horrible, à ce qu’ils 
m'ont dit. Deux hommes ne narvenaienjt 
pas à le maintenir ensuite, quand il cher* 
chait une arme pour se tuer. Mais qui est-cC 
qui parut à ce moment-là? Lé docteur Fran
cine. Elle revenait de son mystérieux voya
ge et elle avait appris. Ce fut elle qui fit 1e 
miracle. Ses paroles remirent mon pauvre; 
homme d ’aplomb mieux que la poigne des 
camarades. Il se lamentait, vous penseÿ: 
«Comment le dire à la maman?.. Après e t 
qu’elle a enduré... E t elle a commencé de 
nourrir. Le Lait va la tuer. G’est gomme 8$
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Ce que les hirondelles et les papillons 
ne comprennent pas

Un jour nous allâmes si loin de notre moulin 
que le bruit de sa roue n’arrivait plus jusqu'à nous.

Annette cueillait des fleurs des champs pour 
faire un bouquet, et plus loin nous allions, plus 
belles et nombreuses étaient les fleurs que nous 
trouvions.

Alors, en cueillant des bluets, nous nous éloi
gnâmes de quelques verstes, sans nous en aperce
voir.

Du reste, depuis longtemps déjà, nous avions 
cessé de compter les heures et de nous en préoc
cuper. Nos montres reposaient depuis un mois au 
fond de notre commode.

Qui donc auprès de l'être aimé regarde les ai
guilles de sa montre ? Qui, en recevant les cares
ses de la nature, gâte sa jouissance en calculant le 
temps par fractions égales et menues ?

Le soleil brillait dans le ciel, juste devant nous; 
il nous semblait donc qu'en marchant, nous allions 
vers le soleil.
. Tout à coup, entre les prairies légèrement on
dulées, sur lesquelles se dressaient comme une 
garde des poiriers sauvages isolés, apparut au- 
dessus de nous une colline avec un petit groupe 
de pins.

Les pins étaient débiles et largement espacés ; 
entre eux, on pouvait voir très distinctement les 
murs jaunes et le toit rouge d'une maison villa
geoise.

La maison jaune et rouge nous frappa ; nous 
allâmes donc sous les peins, bien qu'ils ne fussent 
pas attirants.

Il y a des arbres, tout comme des personnes, 
qui vous déplaisent dès le premier regard.

Entre les pins, le sol ne montrait pas un brin 
d'herbe ; — si jamais elle avait poussé là, on 
l'avait certainement détruite en marchant dessus. 
On aurait cherché en vain à la base des troncs I 
les jeunes pousses qui accompagnent ordinaire
ment les vieux arbres. C'était une végétation sans 
avenir, comme il y a des vies sans lendemain.

Après avoir dépassé les tristes pins, nous aper
çûmes devant nous une grande maison sur les 
murs de laquelle grimpait de la vigne sauvage.

A l'un des murs était appuyée une tonnelle en 
treillage de bois entrelacée de volubilis et de 
pois. Derrière la maison était un jardin négligé et 
plein de mauvaises herbes.

La plus grande et apparemment la plus impor
tante partie des bâtiments se composait de lon

gues étables situées des deux côtés de la mai
son et formant presque avec elle un tout indivisi
ble. Plus loin, se trouvait un champ de seigle doré.

Une petite palissade le séparait des bâtiments et 
de la petite place qui se trouvait devant eux.

La palissade formait un angle, et, à l'endroit où 
se réunissaient ses deux côtés, il y avait une gran
de porte, haute, large et, en ce moment, complè
tement ouverte.

Nous approchâmes de la petite palissade. An- 
nette n'avait pas encore eu le temps d'y appuyer 
son ombrelle, qu'on ouvrait la porte de la maison 
jaune et qu'un homme apparaissait sur le seuil 
en demandant d'une voix forte :

— Allez-vous sur le territoire étranger ?
Nous comprimes. La palissade, construite avec

soin, avec des branches courbées, était quelque 
chose de plus important que la limite d'une pro
priété de campagne...

Cette palissade séparait deux nations, deux 
pays, deux civilisations.

Le seigle, qui poussait derrière elle, était déjà 
du seigle allemand ; les bluets qui, pareils à de 
petites lumières, brillaient entre les épis, étaient 
déjà des bluets allemands.

Allemand était le même vent qui venait de là, 
apportant avec lui l'odeur mielleuse des volubilis..

Naturellement, Annette dut renoncer à enrichir 
son bouquet avec des fleurs allemandes, et elle 
fit savoir tout de suite à l'homme qui l’avait inter
pellée qu’elle n’irait pas plus loin.

Celui-ci rentra dans la maison tranquillisé, 
mais sans doute quelque dix paires d’yeux vigi
lants, bien qu’invisibles, observaient chacun de nos 
mouvements.

Avec une sensation étrange nous commençâmes 
à regarder autour de nous.

— Pourquoi se fait-il, demanda Annette en ou
vrant largement les yeux, que l'épi qui germe ici 
d ’une graine apportée de là-bas par le vent est à 
nous, tandis que des millions d’autres épis, ses 
frères, sont étrangers, simplement parce qu'ils 
poussent un pas plus loin ?

J ’essayai de lui expliquer que cela était tout 
naturel, même nécessaire.

— Pour qui ?
Au lieu de répondre, je haussai les épaules.
Préoccupés par cette idée de limite, nous levâ

mes les yeux vers le ciel pour y chercher une li
gne de frontière.

Mais le ciel était un, indivisible.
Nous regardâmes le soleil.
Le soleil aussi était un, indivisible.
Au même instant, un papillon, qui s'était posé 

près de nous sur la palissade et qui, tantôt éten
dait, tantôt repliait ses petites ailes rouges au 
dessous argenté, s'éleva et s’envola sur le terri
toire allemand.

Là, au-dessus des épis qui se balançaient, il vol

tigea longtemps, et, ayant trouvé un ami ou une 
amie, il revint tranquillement.

En même temps, quelques hirondelles, pressen
tant l'approche de l'orage, commencèrent à tour
noyer dans l’air en pépiant fortement et passèrent 
impunément bien au-delà de la frontière...

— Vous voyez ! s'écria Annette avec un cri de 
triomphe. Les hirondelles et les papillons ne res
pectent pas la « nécessité » dont vous avez parlé si 
savamment.

Ces paroles irréfléchies m'attristèrent.
— Ah ! Annette, Annette I — dis-je avec re

proche I — est-ce que vous avez oublié que l'hom
me est une créature plus intelligente que les oi
seaux volages et les papillons frivoles ?...

Victor ow. iULlCKI.
--------------------------- ■ ■  ♦  i i -------------------------

L ’O U B L I  R É P A R É
Pierre Lagrange, qui avait gagné le gros lot de 

cent mille francs, avait projeté la confection d’un 
arbre de Noël gigantesque. Comme dans sa fa
mille se trouvaient des parents pieux, il avait dé
crété de construire une vraie crèche avec un enfant 
Jésus.

L'âne, le bœuf, saint Joseph et la Vierge étaient 
arrivés sans encombre du grand bazar Rochelais. 
Les Jésus manquaient, cet article ayant de la vo
gue un jour par an. Lagrange devant, la veille de 
Noël, se trouver à Paris pour affaires, avait dé
cidé avec Valentine, sa femme, de faire cette ac
quisition indispensable.

— Surtout : grandeur naturelle, avait recom
mandé la jeune femme, qui était sur le point d’ê
tre mère.

Pierre avait donc, entre deux affaires, acheté 
aux magasins du Louvre un enfant Jésus en cire 
qui pesait autant qu'un beau nouveau-né.

Des gens qui lui proposaient des placements 
avantageux pour sa fortune si facilement acquise, 
l’accompagnèrent à la gare. Pour s’en débarras
ser, Lagrange les mena au buffet et le sifflet du 
dernier train pour Tours l'arracha à leur sollici
tations. Il s’engouffra dans un compartiment juste 
comme le convoi s'ébranlait.

— C'est de la veine, lui dit un voyageur.
Sa valise casée, Pierre poussa un rugissement : 

il avait oublié l’enfant Jésus !
Il prévoyait les reproches de Valentine, les per

turbations qui pourraient s'en suivre, vu son état 
de santé.

Il se doutait des réflexions de tante Amélie, si 
pieuse, devant cette crèche sans Messie,

— Eli va croire que je l’ai fait exprès ! se di- 
sait-il.

Le train roulait, roulait, et les pensées de Pierre 
suivaient la marche.

De la gare de Tours à sa maison, il ne fit qu'un 
saut, prêt à tenir tête à l'orage.

Un cri strident l'arrêta sur le seuil. 11 le con
naissait, ce cri de bête qu’on égorge, cette menace 
exécutée d'un dieu méchant qui avait dit à la fem
me : « Tu enfanteras dans la douleur. »

Il ouvrit la salle à manger. Toute la famille 
riait, comme délivrée de l'angoisse par cet ul
time cri.

— C'est un garçon I vint dire la sage-femme. 
Tout s'est passé miraculeusement.

— Je  voudrais que tu arranges la crèche dans 
ma chambre, demanda la jeune mère. Comme ça 
j'assisterai un peu à la fête !

Lagrange pâlit, mais ce n'était pas le moment 
de contrarier sa bourgeoise. Sans rien dire, il ap
porta la maisonnette en carton goudronné recou
verte de chaume et de tampons de ouate hydro
phile qui simulaient de neigeux flocons.

Il plaça l'âne, le bœuf, les moutons, saint Joseph’ 
et la Vierge ; il fit un chemin vert avec de la 
mousse peinte. Seule, la corbeille remplie de pail
le, berceau de l ’Enfant-Dieu, restait vide.

La famille et les enfants attendaient derrière la 
porte le signal d’entrer.

La mère allongeait sa tête hors du lit et don
nait des conseils.

— Mets donc le petit Jésus, disait-elle... Ils vont 
s'impatienter.

Ne pouvant reculer, cherchant une inspiration 
arrangeante, Pierre se torturait l'esprit.

Soudain, la flamme jaillit. Prenant le nouveau- 
né qui dormait dans son berceau, il le plaça déli
catement dans la corbeille qui attendait l'Enfant- 
Dieu. Et sans attendre les réflexions que pourrait 
formuler sa femme, il ouvrit la porte aux invités.

La surprise fut extrême,
L'Enfant-Jésus se réveilla et se mit à pleurer, 

Cette exhibition ne lui plaisait pas, il lâchait son 
rôle.

Mais l'effet était produit et toute la famille com
plimenta le père de cette heureuse idée. Lui, bé
nissait le hasard qui l'avait si bien servi, et il se 
demandait en souriant où pouvait bien être le Jé
sus encore oublié au buffet de la gare.

Mais il ne raconta son oubli à personne et s’in
clina devant le nom de Noël que tante Amélie luï 
donna en souvenir de l'émotion vraie qu'elle avait 
ressentie.

Paul LAVOIS.

Un système ne nous agrée point parce que 
nous le jugeons vrai ; nous le jugeons vrai parce’ 
qu'il nous agrée, .

H. Taine. ]
— "V -
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je  l ’assassinais!..»  E à-dessus le  d o c teu r 
.F rancine de  lui rép o n d re : «Moi, je; vais lui 
re n d re  son petit enfant.»  E t  elle, m e m it 
d an s  les b ra s  ce bébé — que je  crus le 
m ien, ju sq u ’à ce que m es forces fussen t re 
venues assez pour que, peu à  peu... on  m e 
fasse connaître....

— C et enfan t, que F ran c in e  vous m it d an s 
les b ras, vous a-t-elle avoué que c ’é ta it  le 
sien.?,

— Jam ais, m onsieur, jam ais. E lle  m ’a  d it 
que je serais, moi, la  m ère de cet enfan t, 
e t q u ’elle en  é ta it la m arra in e .

— La m arra in e!... rép é ta  D e lch au m eav ec  
On âp re  sourire . L ’étiquette  classique des 
m atern ités  furtives.

I l dem eura  une minute, com m e accablé. 
'Puis a jo u ta :

— M ais vous... sa  m ère?... com m ent?.. 
P a s  de  m ère légale?... I l n ’y a  pas eu , j ’i 
m agine su b s titu tio n  d ’état-civ il ?,

— Je ne connais pas ces term es-là.... M ais 
je devine ce que vous voulez dire. O h! non. 
Il y avait eu trop  de tém oins d e  la  m o rt de 
m on enfant... T ou t le pays é ta it sens dessus 
dessous de la  Catastrophe. E t  puis... Non, 
n'est;-ce pas?  N ous som m es des honnêtes 
gens. E t  m adam e F rancine... pensez donc.. 
N on... T o u t le m onde a su que je prenais 
.un nourrisson , à  cause de m on lait.... P u is 
nous som m es p artis  de C ham pagne... N ous 
ne pouvions plus nous voir là.... Vous p en 
sez! M on m ari a  m êm e q u itté  la  C om pa
gnie. Il a essayé d ’au tre s  m étiers. N ous 
avons échouié ici. E t, pour fin ir, F av ie r a 
repris du service su r l ’O rléans. Oh ! c ’e s t 
m odeste... hom m e d ’équipe, à  Saint-R ém y.

— E t l ’enfan t?... L ’enfant... com m ent s ’ap- 
pelle-t-ili?

— Serge, il s ’appelle, m onsieur. Serge 
B runo.

— B runo! répéta R aym ond avec stupeur.
M me F av ier eu t ;une hésitation .
— Voilà, m onsieur, pourquoi, expliqua-t- 

elle enfin. M adam e F ran c in e  m ’a donné, 
com m e il le fa lla it pour la m airie  d ’ici, 1111 
ex tra it de son ac te  de naissance. Il a  é té  dé- 
fclaré com m e Serge Bruno, de père e t m ère 
inconnus....

U n su rsau t éb ran la  D elchaum e.
— Serge, poursuivit M m e F av ier, c ’est 

ftn nom, il p a ra ît, que sa m ère a im ait p a r 
ticulièrem ent....

— Sa m ère?... in terrom pit la voix tre m 
b lan te  du veuf.

— Je ne peux pas d ire  sa m arraine . Non.
M adam e F ran c in e  m ’a d it exac tem en t:
«Ce nom -là est bien cher à  celle qui l a

m is au  monde.»

—r M ais, p o u r vous, celle qu i l ’a  mis au  
m onde, c ’est....

— Ce n ’est pas. à  m oi 'de vous d ire  cela, 
m onsieur.

— M ais vous l e , pensez ?.„. Vous: le croyez'?, 
Vous l ’avez tou jou rs cru? ....

M ine F av ie r baissa  la tête. Puis, tout à  
coup, la re levan t, com m e frap p és  d ’une 
idée:

— M ais, m onsieur... Vous m ’affirm iez tou t 
à  l ’heu re  que m adam e F ran c in e , vous ava it 
avoué son secret, vous ava it p arlé  de «son» 
enfan t?...

— E lle  é ta it m ouran te , d it D elchaum e. Je 
n ’a i pu  tou t éc la ircir.

— Cela est donc vrai, q u ’elle est m orte? .. 
M ais elle n ’a  pas été longtem ps m alade  ?, 
questionna la  nourrice , en  con tenan t ses 
larm es. L a  chère âm e, je l ’ai vue 11 y a  
si peu de tem ps! E lle  es t encore  venue ici..

— Le vingt-sept avril, p rononça R aym ond1 
avec une n e tte té  qu i s.tiupéfia la  pauvrel 
fem m e e t la rend it m uette.

D ans le silence lugubre , D elchaum e cru t 
devoir expliquer d ’un m ot b re f:

— A névrism e au cœ ur. F in  subite.
E lle  le considéra peureusem ent, — c ra i

g n an t au tre  chose, n ’osan t plus questionner, 
n i m êm e m o n tre r la do u leu r qui s ’accro is
sa it en elle, à  m esure  que son esp rit ré a li
sa it une telle perte , e t les conséquences 
pour elle, pou r l ’enfan t.

— E t  ce nom  de B runo?  rep rit le veuf. 
Vous en a-t-elle aussi donné une in te rp ré ta 
tion,?

—7 E lle  m ’a d it :  «C’est le nom  qui e s t à 
coté de S erge su r le ca lendrier. A lors, com 
m e il fa lla it lu i donner un nom  de fa 
m ille...

— D ans quelle com m une a-t-il é té  in scrit?
— M ais... à  C ham pagne.
— C om m ent! cria Raymond', avec une 

sourde violence, — telle qu’il n ’en avait pas 
encore m ontré — d an s  cet en d ro it où elle 
m a conduit, où elle m ’a  ouvert sa m aison... 
la chaste  m aison de son adolescence!...

I l r ican a  su r les d ern ie rs  mots.
Les jours divins passés là-bas, soudain se 

voilèrent d ’une om bre hideuse.
U n spasm e de souffrance le convulsa.
L ’in tu ition  fém inine devina tout, e t m ême 

la plaie b rû lan te  de l ’orgueil. Des paroles 
consolatrices ja illiren t.

— M ais, m onsieur, personne n ’a pensé du  
m al du  d o c teu r F rancine. U ne fem m e-m é
decin... cela explique tout. E lle  a  d it q u ’elle 
avait trouvé i ’enfant... C ’é ta it p robable. O u 
p lutô t q u ’ellé ava it délivré une m alheureuse 
forcée de se cacher... A h! vous pouvez y r e 

to u rn e r d an s le pays.... P ersonne ne  vous! 
d ira  un * io t su r vo tre défun te , — ce t ange. 
E lle  a fa it trop  de  bien à  tous! 

— M ais vous, alors, vous?... qu i exp li
quez l ’opinion des au tres... Q ui vous a  em 
pêchée de  p a r ta g e r  ce tte  opinion i ? ,

— Les au tres, m onsieur, ils ont cru  q u ’on 
m e confian t l ’en fan t au  nom  de l ’A ssistance. 
E t  j ’ai tou t de suite q u itté  le pays. Les a u 
tres.... ils n ’ont pas su que m adam e F ra n 
cine é ta it la  m arra in e . E t  quelle m arra in e! 
T en d re  com m e une m ère.... I l fau t l’avoir 
vue... E t  au  prix  de son bonheur avec vous, 
q u ’elle risquait. C ar son bonheur, j ’en  étais 
sûre... E lle  ne m ’en a  guère  p arlé  — sinon 
q u ’elle se m aria it e t sans m e d ire  seu le
m en t avec qui. Je ne sais pas encore votre 
nom , m onsieur. M ais je sais une chose de 
vous... C ’est que votre ,F ran cin e  vous a 
aim é, et que son am our lui g risa it le cœ ur. 
Ça se connaît, vous savez, les yeux d ’une 
fem m e qui aime.

R aym ond avait enfoui sa tê te  dans ses 
m ains.

Il p leurait.
Des m inutes p assè ren t sans q u ’il eû t b o u 

gé, e t sans q u ’il eû t perçu  le b ru it d ’un pas 
glissé hors de la cham bre, d ’une p o rte  q u ’on 
ouvra it doucem ent...

U ne voix in a tten d u e  le rap p ela  à  lu i-m ê
me. 

II leva des yeux noyés e t  absents', q u ’une 
flam m e rap ide trav e rsa  en  éclair.

D ebout dev an t lui é ta it ..madame F avier, 
avec un enfan t dans les bras.

L ’exclam ation étonnée de cet; enfant, à 
l ’aspect de l ’é tran g er, venait de su rp rendre  
celui-ci.

D ’qn bond, D elchaum e se dressa. Avide- 
fiïent, il s ’approcha du bébé. M ais sa cu rio 
sité frém issante fu t déçue. Le petit, effrayé 
du  geste, de l ’aspect sévère des vêtem ents 
noirs, se cacha le visage contre  l’épaule de 
sa nourrice, en je tan t des cris perçants.

'— Je l ’ai aussi réveillé un peu b ru sq u e
m ent, p laida celle-ci, en  le dodelinant. C ’é 
ta it lui qui d o rm ait, m onsieur. Mon m ari 
n ’est pas là. M ais j ’ai d it cela, parce  que 
je cra ignais  que le p e tit n ’en ten d ît p a r le r 
et ne b ra illâ t tou t de suite. Vous pouviez 
ne pas savoir... U ne visite, com m e ça... 
C ’é ta it si inattendu , si nouveau... J ’avais 
peur...

La voix douce de sa  m ère adoptive c a l
m ait l ’enfant.

Son désir de voir ce qui se passa it l’em 
porta  su r la frayeur.

Il risqua un œil, un bel œ il bleu som bre,
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souligné p a r  l ’éc la t de  la  petite  joue rougiê, 
dans le déso rd re  des cheveux blonds. 

— R egarde-m oi, m on petit, fit le mon> 
sieur en  deuil, avec tan t de douceur, ave£ 
un sourire  si n av ran t dans l ’effo rt de  ten’-* 
dresse, que le cœ ur fém inin, qui le com prit, 
en fu t rem ué ju sq u ’au  fond.

— R eg ard e  le m onsieur m on petit Ser> 
gine... R egarde-le ... I l es t gentil, tu  sais.,; 
C ’est un papa.

Le bébé reg ard a , ce tte  fois, b ien d e  faCe, 
avec des prunelles judicieuses e t critiques..

E t  .alors, de ses p e tites  lèvres Sortirent 
ces m ots, articu lés aussi nettem ent que paç 
une g ran d e  perso n n e:

— O h! pas si gen til que papa Favier< 
II est tout noir.

R aym ond, estom aqué, en recula presque^
D ans la  pièce, où s ’é taien t dites des cho.-s 

ses si po ignantes, résonna un fra is  éc la t d ^  
rire  de jeune femme, de jeune m ère, —: 
un éc la t de  rire  où il y  av a it de la  f ie r té s

— C 'est quil court su r ses trois ans, e t 
vite... Il les au ra  bientôt. Vous allez voirj 
com m e il e s t g ran d .

E lle  le m it su r ses pieds, où il se tinÉ 
d ro it et ferm e.

C ’é ta it un très beau  petit garçon  — dfij 
la beau té  de son âge, faite de san té, d ^  
fra îcheur, sans q u ’aucun tra it  soit encor^  
trop  form é, — sauf les yeujj, im m ense^ 
pour le m ignon visage..

Sa chevelu rç épaisse bouclait au to u r de  sa) 
tê te  e t jusque su r ses épaulés. E lle  é ta it  
ü un blond franc et chaud, et non d u  
blond cendré, destiné à to u rn er au  b'run1, 
que chaque année fonce davan tage.

D elchaum e ne se lassait pas de le consn  
dérer.

— Il n ’a rien de F rancine , m urm ura-t-il 
enfin .

— Si, d it m adam e F avier, les yeux. O h l 
les yeux, c ’est frap p an t... N o irs d 'en c re  dan$  
l ’om bre ou à la lum ière, e t bleus au  grandj 
jour. E t  puis l ’expression...

E lle  p a rla it spontaném ent, la issan t échap* 
per des observations cen t fois ressassées à1 
p a r t  elle, — e t com m e su r un fait acquis, 
sans songer à  la  b lessure qui s ’é la rg issa it 
dans le cœ u r de l ’hom m e silencieux, en' 
contem plation devant cet en fan t.

Soudain, il inclina sa  h au te  taille. Il flé 
ch it un genou ju sq u ’à  ce q u ’il fû t p resq u e  
au niveau du bébé.

A lors p ren an t doucem ent en tre  ses d o ig tl 
les petites m enottes, il d it, à  voix basse, — 
les yeux dans ces beaux g ran d s  yeux, qu i 
ressem bla ien t à  ceux de F rancine.:


