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L’Affaire Cailiayx
p a r  E .-P . G.

Complication des maisons modernes
Il faut vouloir, on ne veut 

pas assez. Voltaire.

C'est le titre d’un des chapitres du der
nier ouvrage du vicomte Georges d’Avenel, 
Le nivellement des jouissances», chapitre 
dans lequel l’autèur étudie le problème tou
jours si important du logement et fait l’his
torique des «maisons». Il montre l’évolution, 
que les modes de construction ont subie: 
chaque pas en avant amène plus d’hygiène 
et de confort. Il donne des exemples amu
sants et suggestifs des dimensions médio
cres des anciens logements de hobereaux 
et de bourgeois. Il cite, entre autres, le té
moignage d’un diplomate franc-comtois rail
lant, en 1619 les hobereaux de son pays 
qui «s’accagnardent de père en fils au foyer 
d’une chétive cabane façonnée en château., 
et se contentent de l’abri d’une salle obscu
re et dépavée où les rats font rage.»

Nos ancêtres, assez mal logés, en somme, 
Sacrifiaient surtout à l’ornement et au dé
cor; mais leurs cheminées fumaient terri
blement et les pièces de leurs logis étaient 
souvent «exiguës, malsaines et humides.»

Une famille, à Paris, demande, par la 
voie des journaux (1762), «un logement qui 
ne dépasse pas 8300 francs et spécifie qu’il 
devra se composer d ’une antichambre qui 
puisse servir de salle à manger, d ’une salle 
de compagnie, chambre à coucher, etc.
. Le style de nos maisons locatives moder

nes est quelconque. _ Autant dire qu’elles1 
n en n’ont pas. «Mais, nous serons, danls 
les annales de l ’architecture, le siècle dès 
water-closets, des Salles de bains et des 
caiorifères.»

L’auteur examine ensuite le côté écono
mique de la question et ce n’est pas la par
tie de son chapitre qui soit la moins digne 
S’être lue .

Entre le riche et le pauvre, dit-il, au point 
de vue du logement, il subsiste beaucoup 
plus de distance qu’il n’y en a au point de 
vue de L’alimentation ou du costume.

Comment atténuer cet écart? L’auteur 
préconise la multiplication des maisons po
pulaires et l’intervention de l’Etat et des 
communes. «Si impuissante en général à 
augmenter la production, cette intervention 
pourrait-elle être, exceptionnellement, effi
cace en ce domaine? Je le crois, mais par 
une voie où jusqu’ici l’on se refuse d ’en
trer. A Paris, 'l’argent rapporte 10°/o net 
et davantage lorsqu’il sert à loger les pau
vres (pauvres capitalistes!) et seulement 4 
ou 41/2 % lorsqu’il sert à loger les riches; 
en d autres termes le loyer des maisons po
pulaires (nous soulignons) procure un re
venu plus que double de celui des maisons 
bourgeoises.»

Ne serait-ce pas là la cause essentielle 
de la mauvaise volonté des gouvernements 
bourgeois, dès qu’il s’agit de bâtir pour le 
peuple, et leur obstruction systématique et 
irréductible devant toutes les initiatives que 
désirent prendre les socialistes dans ce do
maine ?

Les loups (lire, les bourgeois), ne se man
geant pas entre eux — et se contentant de 
se prendre mutuellement un modeste bé
néfice de 4  ou 4V2°/o — il faut bien qu’ils 
trouvent quelque part une poire plus ju
teuse ae laquelle ils puissent extraire du
10 voire du 12 ou du 15°/o. Et cette poire 
est le peuple.
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Quoique ces paroles de l’Avenel se rapr 
portent plus spécialement à Paris, elles 
sont bien le reflet d ’une situation géné
rale et commune à toutes les .villes.

Partout, pour le peuple, le prix des loyers 
est exorbitant. Ces intérêts de 10% et plus 
qu’en retirent les vautours donnent une 
idée du rôle des lois dans le régime capi
taliste. Beaucoup d’«honnêtes» bourgeois, 
qui seraient scandalisés si les banques prê
taient à de pareils taux et crieraient à l’u
sure, n'y voient plus la moindre immoralité 
quand ces pour cent élevés sont le produit 
de l’exploitation «normale» d’immeubles. Ce 
sont Jies intérêts courants, admis, accep
tés et ils ne songent plus à les trouver 
excessifs, d’antant plus qu’ils sont souvent 
les premiers à en profiter.

Si donc le peuple veut être bien logé, il 
faut qu’il construise lui-même, c’est à dire 
qu’il ne confie pas à des partis bourgeois
— dans lesquels sont parqués tous les vau
tours — le soin d’édifier des maisons.

Ces partis, du reste, ont tôt fait de trou
ver mille difficultés, mille complications chi
mériques dans l’application. Et leur circons
pection, leur prudence, cachent mal leur 
appréhension de ce qp’un projet de cons
tructions aboutisse et leur zèle de l’étouf- 
fer. .

Sur ce point, le contraste entre NeucKâ- 
tel et La Chaux-de-Fonds est extrêmement 
typique.

A La Chaux-de-Fonds, la Commune socia
liste, ^malgré l’opposition des bourgeois et 
peut-être un peu à cause d’elle, a brûlé les 
difficultés et en moins d’un an va doter la 
ville de 110 logements. C’est l’acte en vers.

A_ Neuchâtel, la Commune bourgeoise a 
voté à l’unanimité pas moins de trois mo
tions pour la construction de maisons ..Sb- 
vrières. Ce fut touchant. M. Krebs Tleader 
conservateur), avec des larmes dans la voix, 
partit en guerre contre les taudis. Les radi
caux semblaient brûler d ’un feu sacré. Leur 
chef, M. Béguin, fut éloquent et solennel! 
Quant à nos amis socialistes, ils jetaient, 
non de la poudre aux yeux, mais l’appel 
des malheureuses victimes des vautours.

Ischei, synthétisant la pensée de :son grou
pe disait à MM. Krebs et Béguin, sa crain
te que le beau zèle des libéraux et des ra
dicaux ne fût que du battage électoral.

Et sa crainte était fondée.
Il y a bientôt deux ans que cette comé

die fut jouée et rien n’est fait. Personne 
ne bouge. Pas le moindre petit bout de pro
jet de décret. C’est l’ensevelissement, sous; 
une énorme couche de paperasses, de ces 
motions mort-nées. Ce fut l’acte en prose.

Aux prochaines élections, dans un an, les 
orateurs radicaux et libéraux, diront, sans 
rire, à leurs électeurs:

— Chers concitoyens, c ’est grâce à notre 
vaillant parti que les maisons ouvrières ont 
ete votées. Si vous voulez que nous pour
suivions notre œuvre — que le manque de 
temps nous a empêché d ’achever dans la 
précédente _ législature — renouvelez-nous 
votre confiance, et vous affirmerez ainsi 
votre volonté de solutionner rapidement ce 
brûlant problème.

Gustave Neuhaus.
  ----------------

Coups de grappins
Le parti radical doit s’appuyer sur l’é

lément conservateur: les paysans. Il se voit 
même entraîné, lui 'l’ancien parti progres
siste à subir leurs exigences.

^ational en constatant l’élévation de
10 à 25 fr. sur les viandes congelées, se. 
tord, les côtes. IL n’a jamais vu une si bonne, 
farce: c’est de ta viande enragée! personne 
n en veut!

Pauvre Chiffo, le plus enragé des deux 
n est pas celle que vous pensez. Le fait est 
que la viande d’Argentine et d’Australie est 
tellement réclamée sur le marché européen 
et américain qu’il est parfois l'difficile d ’en  
obtenir.
. Seulement en Suisse, on a agi avec ultè, 
incorrection et une roublardise révoltant#* 
pour en entraver l’introduction. Il faut pour 
en opérer la vente des installations assez 
coûteuses, des frigorifiques excellents. C’est 
ainsi que ceux des abattoirs de. notre ville 
ne sont pas assez... froids! ■

Qui 'donc voulait se lancer, dans cette, 
entreprise alors que le Conseil fédéral a 
agi de telle façon que l’abaissement n’a it 
quun caractère provisoire, alors qu’il n’a  
pas permis aux Chambres de se prononcer

t& ï*  au *rif de 10 fr -> ™ carac- tère de fixité suffisant pour, que les in té
resses osent se lancer.*

N os autorités radicales ont tout simple
ment rusé, avec le mécontentement popu
laire, se promettant bien de ne rien céder 
qui puisse mécontenter le Dr Lauer.

Cette attitude est particulièrement grave 
à la veille du renouvellement des tarifs. On 
comprend que le National se torde en son
geant au bon tour joué au populo.

E.-E. G.

Echos de partout
La patrie des chiens.

Que! est le pays où «l’ami de l ’homme» 
est le mieux accueilli, celui qui nourrit le 
plus de chiens?, se demande «L’homme li
bre».

C’est la France! Elle possède près de 
trois millions de toutous, et c ’est un record 
que toute l’Europe lui envie. L’Allemagne 
la suit avec 1,400,000 chiens; l’Angleterre 
avec 1.130,000; la Suède 513,000 et l’Ir
lande 366,000 .

Peut-être vaudrait-il mieux avoir un peu 
moins de chiens en France et un peu plus 
d’enfants. Mais on ne peut pas tout avoir... 
ajoute notre confrère parisien.

De quoi lire!
Combien y a-t-il de journaux dans les 

cinq parties du monde ? Un statisticien 
américain, s ’étant posé la question, se mit 
aussitôt au travail et dressa ses listes..

Il y a inscrit 70,000 noms de gazettes, 
dont un tiers environ, — exactement 21,950
— sont publiées aux Etats-Unis.

Le total de la circulation des journaux 
ajoute le calculateur, serait de 10 milliards 
325 millions de numéros par an.

Plaignons les facteurs.... et le statisticien.
Singulière réception.

Un thé vraiment extraordinaire a été don
né ces jours derniers au Ritz-Carlton, par 
Mme Jan Kubelik, la femme du violoniste 
bien connu. Les invités n’étaient pas nom
breux, mais la réception comprenait plu
sieurs parents, ou plus exactement plusieurs 
anciens parents.

Etaient présents à ce petit thé : M. Ku
belik, -mari de la maîtresse de maison; le 
comte Czaky, d’avec lequel Mme Kubelik 
avait divorcé avant d’épouser le musicien; 
et la seconde comtesse Czaky, qui rempla
ça Mme Kubelik, comme femme du comte.

Il y a (quelques (semaines, la comtesse avait 
également reçu son ancien mari et son ma
ri actuel de la même façon.

Le comble pour un collectionneur.
Un antiquaire new-yorkais, M. Blakes- 

lee, avait dû à la suite de revers de fortu
ne, se défaire d’une partie de sa collection. 
Mais, ne pouvant se résoudre à vendre une 
«Adoration des Mages», de Rubens, il s’est 
suicidé devant elle.

Mot de la fin-.
Inconduite :
— Et tu crois que ça peut durer?... Un 

homme qui ne rentre jamais que le lende
main?...

L’affaire Calmette-Caillaux
La démission de M. Monis

M. Gaston Doumergue a répondu à la 
lettre de démission de M. Monis:

«Mon cher ami, vous m ’avez fait part de 
votre intention de quitter le ministère de la 
marine pour répondre librement aux atta
ques dont vous êtes l’objet; vous me de
mandez aujourd’hui d’accepter définitive
ment votre démission, votre situation de 
ministre étant à vos yeux une gêne pour 
votre défense. Je m ’incline devant votre dé
cision, dont je comprends les motifs, mais 
je ne veux pas vous laisser nous quitter 
sans vous dire, en mon nom et au nom de 
nos collègues, tous nos rçgrets et sans vous 
donner l ’assurance de ma très vive et sin
cère amitié ».
La commission d ’enquête

Le Sénat nomme uit? commission
Une réunion a eu lieu avant la séance 

dans le bureau. Elle a désigné une commis
sion de neuf membres, chargée d’examiner 
la proposition de la loi votée par la Cham
bre, tendant à accorder des pouvoirs judi
ciaires à la commission d’enquête sur l’af
faire Rochette.

Les groupes de l’union républicaine, de la 
gauche républicaine et de la gauche démo
cratique du Sénat sont d ’avis de ne pas 
donner à la commission d’enquête tous les

pouvoirs d’un juge d ’instruction; ils se
raient d’avis de limiter les pouvoirs judi
ciaires au droit de punir les faux témoins.

La commission sénatoriale vient d ’élire 
président M. Ribot. M. Bienvenu-Martin 
a déclaré qu’il acceptait de limiter les pou
voirs judiciaires à la condition que la com
mission puisse contraindre les témoins à  
paraître et punir les faux témoignages.

La commission sénatoriale chargée d’exa
miner la question des pouvoirs judiciaires 
de la commission Rochette proposera au 
Sénat des peines d’amende pour les témoins 
défaillants, qui pourraient en outre être 
contraints par corps. Le faux témoin serait 
puni comme en matière de faux civil, mais 
toutes ces sanctions n’interviendraient que 
par l’intermédiaire dé l’autorité judiciaire.

La commission d ’enquête a décidé de sié
ger tous les jours matin et soir à l ’excep
tion du dimanche. La commission a décidé 
de commencer dès vendredi l’audition des 
témoins, sauf à revenir, avec les pouvoirs 
accrus qu’elle espère obtenir du Sénat, sur, 
les points où elle n ’aurait pu obtenir d’a
bord les précisions et les certitudes néces
saires. La commission a décidé de convo
quer pour vendredi matin MM. Monis, Cail- 
laux, le procureur général Fabre et M. Bi- 
dault-de-l’Isle, président de la Chambre des 
appels correctionnels.

La commission de la réforme judiciaire a 
repoussé la proposition Lérolles tendant à' 
punir le faux témoignage devant les juges 
d’instruction.

E T R A N G E R
U n encaisseur pendu

Un jeune encaisseur de seize ans et demi, 
M. Narcisse Gizors, employé au service de 
M. George Lance, agent d ’affaires à Lan
geais près de Tours, se rendait, mardi, à  
Cléré et à Mazières pour faire des recouvre
ments. Il rentrait, le soir, de sa tournée, 
quand, sur la route de Mazières, à sept kilo
mètres de Langeais, il fut assailli, ligoté et 
étranglé par des bandits qui le dépouillè
rent et lui dérobèrent environ 5000 francs 
placés dans son portefeuille.

Les agresseurs pendirent ensuite' le cada
vre à un arbre du bois voisin pour laissée 
croire à un suicide et prirent la fuite. r 

Jeudi matin, des paysans le découvrirent. 
On recherche activement les auteurs dei 

cet audacieux attentat. Les soupçons de la 
gendarmerie de Langeais se portent suc 
deux individus.

Une élection complémentaire au Reichstag 
Les socialistes gagnent des voix 

les libéraux en perdent
L’élection complémentaire au Reichstag', 

qui a eu lieu, hier, à Borna-Pegau (royaux 
me de Saxe) confirme l ’impression qu’a
vaient  ̂déjà produite les récentes élections! 
complémentaires. Les partis libéraux per-< 
dent régulièrement des voix qu’ils sont obli-> 
gés d ’abandonner à la droite, tandis que, 
d’autre part, le parti socialiste arrive à aug^ 
menter encore les suffrages qu’il a  obtenUl 
aux  ̂élections triomphales de 1912.

C’est la preuve évidente, qui se répète $  
toute occasion, que le mouvement nationa-< 
liste, déchaîné à la suite de l ’affaire dtf 
Saveme, a eu pour conséquence d ’affaibüu 
les partis du centre au profit de la droite, 
tandis que 1 extrême-gauche socialiste at« 
tire à elle tout 1 élément purement radical.

Qui succédera enfin au comte de Wedel?
La nomination du successeur du comte dfli 

Wedel au poste de statthalter d’Alsace-Lor- 
raine rencontre de grandes’ difficultés. Il n ’a  
pas encore été possible de trouver un suo* 
cesseur au statthalter actuel.

Un candidat nouveau est en ce momeitl 
signalé à l’attention publique. On parle, et( 
effet, de M. Dalwitz, le ministre de l ’int&< 
rieur de Prusse.

M. de Dahvitz est un des leaders de l’ex- 
trême réaction en Prusse.

Violent tremblement de terre
( On mande de Francfort-sur-le-Mein quei 

l’observatoire du Taunus a signalé hier ma
tin un violent tremblement de terre qui s ’est 
produit à une distance de 8000 km.

Aéroplane en feu dans les airs
A Johannisthal, un aéroplane a pris feu 

dans les airs sans que l’aviateur et son 
passager s ’en aperçussent. Finalement, les 
spectateurs réussirent à attirer leur attention 
et ils purent atterrir alors que le monoplan'
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droite, lui infligea deux ou trois coups de 
fouet, sans autre résultat appréciable que 
celui de faire sortir de sa loge Mme Pipelet, 
la concierge de l’immeuble en face duquel 
se déroulait ce petit drame de la rue.

— Est-ce que ça vous prend souvent cela, 
dites donc? Espèce de lâche que vous êtes, 
s ’écria Mme Pipelet indignée, vous n’avez 
pas fni de frapper cette pauvre bête?

— De quoi vous mêlez-vous, ma bonne 
dame, répliqua le conducteur; je ne vous 
demande pas l’heure qu’il est; allez donc 
balayer votre escalier.

Mme Pipelet se mit à pousser des cris de 
putois, de pintade effrayée.

— Ah! vous ne me demandez pas l'heure 
qu’il est? Eh bien, je vais vous le dire, moi, 
espèce de malotru, voyou, crapule; le che
val que vous martyrisez est moins bête que 
vous...

Une foule compacte s’amassa aux cris de 
la mégère. Un employé de bureau invectiva^ 
le cocher et, frémissant d’indignation, prit 
la bride du cheval pour bien témoigner qu’il 
le couvrait de sa protection.

Une vieille fille, incapable de maîtriser sa 
colère, s’était précipitée sur le conducteur. 
Elle le traita de gredin, de drôle, et lui brisa 
son ombrelle sur la tête, avec ce seul mot de 
regret: «Misérable, une ombrelle de quinze 
francs».

Un agent, enfin, s’avança, lent, grave, 
conscient de la majesté de son sacerdoce, et. 
frisant sa moustache, demanda:

— Qu’y a-t-il?
Mme Pipelet expliqua:
— Voilà une heure, monsieur l’agent, que 

cet individu, cet apache, frappe à tours de 
bras (sur ce malheureux cheval. Il l’aurait tué 
si je n’étais intervenue. Je ne peux pas voir 
ainsi maltraiter une pauvre bête, c’est plus 
fort que moi.

Le charretier tenta de s ’expliquer, la foule 
se tourna contre lui, le conspua, cria haro.

— Taisez-vous, insolent, goujat, impoli, 
glapit Mme Pipelet.

Abruti par le tumulte, les bousculades et 
les injures, le pauvre charretier murmura:

— Impoli? madame, je le suis peut-être 
moins que vous.

N ’insultez pas cette honorable femme, s’é
cria galamment l’agent de service, n’aggra
vez pas vos torts.

— Mais il est ivre, vous voyez bien qu’il 
est ivre; c ’est l’alcool qui lui a inspiré cette 
férocité et cette fureur, dit à_ son tour la 
vieille fille à l’ombrelle cassée.

Alors, l’agent, solennel, auréolé de pres
tige, verbalisa.

Il dressa une première contravention au 
charretier pour avoir causé du scandale sur 
la voie publique; une deuxième contraven
tion jpour avoir été rencontré en état d ’ivresse 
manifeste; une troisième contravention, en 
vertu de la loi Grammont, pour avoir mal
traité son cheval.

Là dessus, le charretier, hué et bafoué par 
une foule en délire, fut conduit au poste et 
le représentant de l’autorité décida de mener 
le cheval en fourrière.

(A suivre). CHarleë VAL*.
-------------------  tm  ♦  ------------------------

INITIATIVE CONTRE LES MAISONS DE JEU

Aux Electeurs
Chers concitoyens,

Un comité s’est formé en Suisse et dans 
notre canton pour appuyer la demande d’ini
tiative contre les maisons de jeu.

Il est composé d ’hommes de tous partis 
et de toutes croyances que réunit le désir 
de faire respecter la Constitution fédérale et 
le souci du bien public.

L’article 35 de la Constitution fédérale de 
1874 interdit en termes exprès l’ouverture 
de maisons de jeu.

Or, grâce à la tolérance des autorités, nous

avons aujourd’hui neuf maisons de jeu: à' 
Baden, Berne, Genève, Interlaken, Locamo. 
Lucerne, Lugano, Montreux et Thoune.

Jusqu’à l’année dernière, leur existence 
était précaire. On pouvait prétendre encore 
à la rigueur que l’autorité fermait les yeux.

Mais un arrêté fédéral, en date du 12 sep
tembre 1913, vient d’octroyer aux maisons 
de jeu un règlement en quinze articles qui 
fixe les détails de leur exploitation. Les tri
pots sont devenus chez nous, à partir de 
1914, des institutions reconnues par l’Etat, 
ils jouissent d ’une sorte d ’existence offi
cielle.

Ainsi se trouve proclamé à la face du 
monde ce contre-sens que des économistes 
étrangers avaient déjà souligné: La Suisse 
interdit l’industrie des jeux de hasard, mais 
elle la pratique.

Et 1 on ne doit pas s’étonner que le pre
mier résultat de la réglementation fédérale 
ait été d ’encourager des autorités communa
les et des sociétés de développement à pro
poser rétablissement <2e salles de jeu à 
Pully, à Ragaz, à Zurich, ailleurs encore.

Chers concitoyens,
L’initiative contre les maisons de jeu n’est 

pas un mouvement d’opposition contre le 
Conseil fédéral. Son but est au contraire de 
mettre fin à une pratique qui place nos 
hautes autorités dans la situation la plus 
pénible vis-à-vis de la constitution et vis- 
à-vis du peuple.

Notre initiative ne vise pas non plus, com
me les intéressés au maintien des jeux vou
draient le faire croire, les divertissements 
habituels de notre population (jeux de cartes, 
lotos, etc). En précisant le.sens de l’article 
35 actuel, de manière à rendre son appli
cation inéluctable, elle menace uniquement 
les entreprises d ’exploitation de jeux de 
hasard que proscrivent la plupart des Etats 
civilisés.

Electeurs,
Partout où elles existent, les maisons de 

jeu sèment les ruines et la démoralisation. 
Elles sont un des plus grands fléaux de 
l’humanité.

Nous vous engageons à vous joindre à 
nous pour les combattre.

Les feuilles d ’initiative vous seront pré
sentées prochainement.

Vous les signerez sans arrière-pensée, avec 
la joyeuse certitude d’accomplir l’acte de 
bons citoyens et de travailler pour le bien 
et pour la prospérité du peuple suisse.

Vive la Confédération suisse/
Le Comité d ’initiative:

Ch'. Béguin; Dr Edm. Biéraneck; A’. Blanc, 
pasteur; Dr Georges Borel; Dr Maurice 
Clerc ; Camille Choffat ; Dr Robert Cour- 
voisier; Otto de Dardel; Eric DuPast* 
quier; Alexis Ferrier; Philippe Godet; 
Georges Guillaume; P.-Eug. Humbcrt; 
Dr J. Le Coultre; Daniel Liniger. Dr 
F.-H. Mentha; Ernest Morel, pasteur; 
S. de Perregaux; F.-Albin Perret, prési
dent de la Société neuchâteloise d’utilité 
publique; Ed. Quartier-la-Tente, conseil
ler d ’Etat; Jean Roulet, avocat; F.-L*. 
Schulé; Dr H. Spinner; Eugène Ter- 
risse.

,  —»♦—
Souscription permanente 

pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 5373»94
Liste 164, par Louis Guillaume,

Granges 15»-*̂
Anonyme, 7me versement Keb’dom. 5»—' 
Liste 811, C. G., G. L’. 1»—■'
Soirée, entrées tardives ail; Cercle

Ouvrier; 0»60
5395»54

était déjà à moitié consumé. Pilote et passa
ger sautèrent vivement à terre et s’en tirè
rent sans dommage.

Augmentation des effectifs -ik
On mande de Vienne au «Temps»:
Le gouvernement autrichien va publier, 

dans le courant de la semaine, deux ordon
nances impériales, l’une élevant "le contin
gent des recrues de l’armée active et de la 
landwehr, l’autre assurant l’émission d’un 
emprunt de 350 millions de couronnes. Le 
contingent pour 1914 sera de 165.000 hom
mes pour l’armée commune dont 94.600 
pour l’Autriche et 70.400 pour la Hongrie, 
soit une augmentation de 11.000 hommes 
sur le chiffre 1913 et de 29.000 hommes 
pour la landwher, soit une augmentation de 
6000 hommes.

Les modalités du nouvel emprunt ne sont 
pas encore réglées.
La mairesse fait arrêter son propre mari

Une dépêche de New-York au «Daily Ex
press» rapporte un bel exemple d’énergie ac
compli hier par le maire, ou plutôt la 
mairesse de Troutdale, en Oregon. Cette 
mairesse, la seule femme de tout l’Oregon 
élue à ces hautes fonctions, fit arrêter hier 
son propre mari sous l’inculpation qu’il cor
rompait la jeunesse en vendant des boissons 
alcooliques.

L’époux ainsi frappé par sa tèndre moi
tié a une excuse, c’est qu’il est marchand 
de vins de son métier et qu’il ne pourrait 
que difficilement obliger ses clients à ne 
boire que des eaux minérales .Mais Mme 
Larson, gardienne des lois, l ’accuse de lais
ser des jeunes gens de quinze à vingt ans 
consommer jusqu’à plus soif et créer, lors 
de leur rentrée au logis, des scènes pitoya
bles et démoralisantes.
-------------  —  ♦ n  ---------------

NOUVELLES SUISSES
Contrôle fédéral. — Selon le rapport de 

gestion du bureau fédéral des matières d’or 
et d’argent, les poinçonnages en 1913 ont 
subi de nouveau une diminution, à l’excep
tion des poinçonnages des boîtes de montres 
d ’argent.

Tribunal militaire. — Le tribunal de la 
sixième division à St-Gall a condamné un 

iat du bataillon 159 à un mois de prison 
et trois mois de privation de ses "droits civi
ques pour récidive de violation de ses de
voirs militaires. Il a condamné également à 
deux mois de prison et à deux ans de pri
vation de ses droits civiques une recrue de 
Garas, pour avoir commis un vol de trente 
francs à la caserne de St-Gall.

La décoration de la salle des Etats. — Le
peintre Wilhelm Balmer a terminé les fres
ques destinées à la salle du Conseil des 
États.

Sur le Loetschberg.— La ligne du Lœtsch- 
berg a transporté pendant les deux premiers 
mois de l’année 1914, 171 mille voyageurs 
et 62.000 tonnes de marchandises. Les re
cettes pour ces deux mois s’élèvent au total 
de 510.800 fr. soit 282.000 fr. de plus que 
dans les deux mois correspondants de l’an
née précédente.

La fièvre aphteuse. — Elle a fait son ap-
Earition la semaine dernière dans 26 éta

les, dont 19 dans le canton des Grisons. 
Dans trois de ces étables tout le bétail at
teint ou suspect a été abattu.

VAUD. — Un soldat tué par une balle.
— Hier matin à 10 heures, un grave acci
dent s’est produit au stand d’Yvonand où 
la Ire compagnie accomplissait des tirs indi
viduels. Le soldat René Funck, qui rem
plissait les fonctions de cibarre, a été a t
teint au front par une balle: le projectile! 
avait ricoché sur une poutre. Le blessé fut
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(Suite)
Rapidement, à longues enjambées, l’in

connu rejoignit la grande allée ; puis, au 
bout de celle-ci, quelques mètres avant son 
intersection avec la route de Régny, il prit 
une sente frayée à travers bois, une sente 
tapissée de bougranes rampantes et de 
bruyères naines, et que bordaient de hauts 
genêts d ’Angleterre, à tiges glabres, aux 
rameaux étalés et tout fleuris.
A l’entour, c’étaient des taillis sous fu
taie, dès jeunes pousses de chêne, qui gran
dissaient à  côté des baliveaux réservts, 
marqués d ’un cercle rouge, et que dominait 
de loin en loin l’ombrage fantasmagorique, 
sous le clair de lune, des chênes, des hê— 
très, des charmes et des bouleaux d’é- 
monde.

Fréquemment, des lapins de garenne ou 
des lièvres traversaient furtivement la sente 
en des gambades hilares; une biche même, 
en quête d’un gagnage riche, déboucha du 
taillis, s’effara brusquement, disparut en des 
bonds de pouliche folle.

Et l’inconnu, allongeait toujours le pas, 
serrant précieusement contre sa poitrine le 
nouveau-né que ia femme de chambre du

porté dans' une fermé voisine et le capitaine 
médecin Rilliet, le ler-lieutehant (Thomas, 
Je sergent sanitaire Giggenbach, -l'appointé 
sanitaire Mièvre prodiguèrent leurs soins au 
blessé. Le commandant du bataillon, pré
venu ,se rendit sur le lieu de l’accident et 
prit immédiatement toutes les mesures pour 
faire transporter le blessé à l’infirmerie 
d ’Yverdon.

Il a succombé après avoir, subi l’opération 
du trépan.

BERNE. — Accident. — A la station 
de Gwatt, près .Thoune, une fillette âgée 
de quatre ans, nommée Clara Rentsch, a 
été atteinte par un train de marchandises 
et grièvement blessée.

TESSIN. — Les tarifs rdes C. 'F.. F.. — 
Le Conseil d ’E tat a décidé d’adresser une 
troisième requête à la direction des G. F. F. 
sur la question des tarifs. Cette requête sera 
communiquée aussi au Conseil fédéral.

Les Grands Conseils

Ile Grand Conseil bernois s’est occupé 
jeudi de questions d’expropriation. Presque 
toute la séance de jeudi matin a été con
sacrée à la discussion pour la correction de 
route à Interlaken.

Le Grand Conseil saint-gallois a terminé 
la discussion en première lecture de la loi 
sur l’assurance maladie. Il a adopté dans 
ses points essentiels; les propositions de la 
commission spéciale du Grand Conseil. La 
discussion des nouvelles propositions de la 
commission a été renvoyée à la seconde 
lecture, qui aura lieu au cours de la session 
de mai.
---------------  ■■  ♦  m« ------------------

LE CONTE DU JOUR

L’Excès en tout...
Depuis vingt bonnes minutes au moins, 

le pauvre charretier essayait de faire démar
rer son cheval. Il l’avait laissé souffler, se 
reposer; il lui parlait avec douceur, le ca
ressait, le prenait gentiment par la bride et, 
avec une patience angélique, l’exhortait à ces
ser la plaisanterie.

Le cheval raidissait les jarrets, reniflait, 
se cabrait. Dans son ceil malicieux on lisait 
l|irrévocable parti-pris, la volonté têtue, obs
tinée, de ne pas obéir, de ne pas bouger de 
place.

A la place du charretier, j ’eusse certaine
ment abandonné là cheval et voiture, et je 
me fusse livré incontinent à l’exercice de 
tout autre métier, fût-ce celui de dompteur 
de bêtes féroces.

Mais le pauvre homme, père de famille 
sans doute, attendait après le salaire de sa 
journée pour donner la becquée à sa nichée, 
et le sentiment de ses devoirs civiques lui 
inspirait une patience et une magnanimité 
admirables.

Quelques curieux, qui s’étaient groupés, 
attendaient la solution du conflit.

En conscience, l’homme ne pouvait pas 
céder. Il avait pris, à  l’écurie de son patron, 
un cheval qu’il devait y ramener, et ce che
val vicieux, heureux de créer des difficultés 
à un conducteur débonnaire, s ’était arrêté là, 
buté, et ne bougeait pas plus qu’un dieu 
Terme.

Rien ne pouvait changer sa résolution de 
ne pas obéir.

Le charretier lui caressa la crinière, lui 
tapota les reins, prolongea la caresse jusque 
sur la croupe; le cheval prit un équilibre sur 
ses pattes de devant, et, avec un hennisse
ment de joie, envoya ses deux sabots de der
rière dans le coffre de la voiture qu’il dé
fonça. Il avait cru les envoyer dans la poi
trine de l’homme.

Alors, exaspéré, hors de lui, honteux d’ê
tre la risée des badauds, le charretier prit de 
la main gauche la bride de l’animal et, de la

château de Faucillère venait de lui confier.
Sa physionomie s’était complètement 

transformée ; ses traits n ’étaient plus con
tractés, aucun ride ne barrait à présent 
son front .

Son regard exprimait, au contraire, une 
joie émue, souriante.

Il semblait marcher en songe.
Par instants, ses lèvres s’agitaient, bé

gayaient comme une sorte de prière con
fuse, d ’évocation sourde, pieuse autant 
qu’ardente, dont on ne percevait qu’un 
mot ,un seul, balbutié, murmuré à satiété: 

—Marthe!... Marthe!...
Soudain ,1a sente déboucha sur la lisière 

d ’un étang .
Encerclée sur toute sa périphérie par des 

bois ,1a vaste nappe liquide — qui ne me
sure pas moins de cinq hectares — appa
rut, miroitante, presque magique sous les 
reflets de la clarté lunaire.

Sans hésitation, comme si ce paysage lui 
eût été familier, l'étranger longea la berge 
de l’étang des Luneaux sur une de ces pis
tes au sol aréneux, coupées de lagunes, 
que l’on rencontre fréquemment dans la 
Puisaye.

L’absence de toute pluie, en cette dernière 
quinzaine de mai, aavit mis les lagunes à 
sec.

Sur la rive, des ajoncs épineux, hauts 
de deux mètres, s’érigeaient, très droits, 
comme des touffes de jeunes bambous avec 
ces bractéoles d’un vei# sombre, et sali qui 
est leur parure d ’hiver .

Des saules, aussi, à demi noyés, dres
saient au-dessus de l’eau leurs rameaux 
souples aux feuilles lancéolées d ’où s’effilo

chaient les longs châtons aux écailles brunes 
ou d’un beau vert jaunâtre . .(,

Et, des ajoncs, des saules, des roseaux, 
de la foule d’arbustes aquatiques tassés en 
une forêt vierge qui s’étendait jusqu’à plus 
de trente pieds de la berge, des bruits de 
crécelle montaient, des onomatopées bizar
res sourdaient, des appels d’amour se ré
percutaient et se correspondaient d’une rive 
a l’autre; toute une vie intense, mystérieuse, 
nocturne, se révélait là.

Un couple de canards sauvages s’enfuit 
en un vol pesant, convergent vers l’extrémité 
de l’étang, tout à la bonde; des sarcelles 
glissèrent, rapides, à  la surface des roseaux.

Bientôt la piste se rétrécit entre deux bor
dures de hautes bruyères grisâtres aux feuil
les quaternées que bordait à droite une 
buissonnaie d’églantiers.

Une passerelle — 'deux baliveaux assem
blés, boulonnés aux extrémités, et équarris 
grossièrement sur un champ — s’offrit au 
passage d’une lagune vaseuse.

L’inconnu la traversa d’ùne allure rapide, 
et il s’acheminait sur le tertre formant pla
teau, qui servait de mur de soutènement 
à la poussée des eaux, quand un coup de 
feu retentit...

Il chancela, tournoya à la façon d’un oi
seau blessé, et s’abattit brusquement en 
poussant un râle affreux.

Une charge de gros plomb venait de l’at
teindre à la partie postérieure de la cage :ho- 
racique.

Soit par le fait d’un heureux hasard, soit 
sous un effort suprême de volonté, il était 
tombé sur le dos, les mains repliées, cris
pées à son précieux fardeau...

.Un vagissement fusa, plaintif; sous le 
choc, l’enfant venait de s'éveiller.

Malgré la douleur horrible qu’il ressen
tait, l’étranger eut l’énergie de déposer l’en
fant à côté de lui, sur une couchette de ga
zon ; puis, geignant, râlant, au prix de 
mille difficultés, il réussit à se pencher sur 
cette frêle poitrine embryonnaire...

Le cœur battait! I
L’enfant, son enfant, était sain et sauf.
Cette conviction dilata ses poumons, sou

lagea son agonie.
Il retomba, la tête inclinée de côté, les 

yeux mi-clos dirigés vers ce pauvre petit 
être qui sommeillait à nouveau, cet être 
inconscient qui venait d ’échapper aux at
teintes d’une main criminelle embusquée 
quelque part, à l’entour, dans le voisinage 
de la passerelle, derrière la buissonnaie 
sans doute. De quelle odieuse vengeance, 
l’étranger venait-il donc d’être victime?

Quel misérable l’avait épié, suivi pas à 
pas depuis qu’il s'était éloigné du château 
de Faucillère, ou bien avait guetté son 
passage sur la berge déserte de l’étang 
pour le frapper sûrement, mortellement?

Dans quel effroyable guet-apens venait-il 
de succomber.

E t quels pouvaient être les mobiles de cci 
guet-apens ?

Car, évidemment, il ne pouvait s’agir, 
d ’une méprise de braconnier ou de garde- 
chasse: la nuit était presque diaphane, les 
étoiles scintillaient au zénith. La nature 
elle-même semblait frissonner sous ce ciel 
si pur, si blei^ si vibrant de clarté.

(A suivre).
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Le lock-out de Granges 
à travers la presse bourgeoise

Le communications de la F. O. I. H., con
cernant la grande lutte du Leberberg ont 
toujours eu un caractère très objectit, ne 
faisant de la démagogie en aucune circons- 
tanceLa uresse bourgeoise au contraire se 
montre é n e rv ée  de cette résistance admira
ble et use des moyens les plus ineptes à 
son égard. C’est ainsi que la «Neue Zurcher 
Zeitung» écrit que les dirigeants des syn
dicats ont failli à leurs engagements en ne 
versant pas les indemnités de grève promi
ses, et qu à la dernière paye il ne manquait 
pas moins de 9000 francs.

Cette information mensongère a valu la 
lettre suivante du Bureau central de la 
F. O. I. H., qui doit également être con
nue, afin que le système de la presse capi
taliste soit illustré par des faits précis.

Tit. Rédaction de la «Neue Zurcher 
Zeitung». Zurich.

Messieurs,
Dans votre numéro de jeudi 19 courant, 

vous avez publié une correspondance de So- 
leure, sur le lock-out de Granges et Bett- 
Blach qui contient de grosses inexactitudes, 
et qui mériteraient d’être mises au point. 
Vous nous permettrez cependant de rectifier 
un seul passage où votre correspondant dit: 
«Hat sie (die Syndicatsleistung) schon ihre 
.Versprechen wirksamer Unterstützung der 
Ausgesperrten durch die schweizerische Me- 
tallarbeitergewerkschaft und selbst durch 
deutsche Verbànde nicht einlôsen kônnen, 
so dass beispiels weise am letzen Samstag 
nicht weniger als 9000 Fr. Strikgelder nicht 
ausbezahlt werden konnten...»

Cette dernière affirmation est absolument 
fausse: les secours de grève ont été versés 
avec régularité selon les statuts et jamais à 
un moment quelconque il ne nous a man
qué de fonds pour verser ces secours.

La première affirmation est inexacte aus
si : jusqu’à présent, les fédérations suisses 
ou itrangères n ’ont pas pu faillir à leur 
promesse pour la bonne raison que nous 
avons pu assurer le versement des secours, 
exclusivement par nos propres moyens. D ’au
tre part, à l’encontre des affirmations de 
votre correspondant, nous avons reçu l’of
fre de l’Union suisse des fédérations de nous 
venir en aide au besoin. E t si même le mou
vement devait se prolonger ,nous sommes 
assurés de l’appui de la Fédération interna-' 
tionale des ouvriers sur métaux, qui compte 
plus d’un million de membres. Mais que vo
tre correspondant de Soleure se tranquillise, 
les fonds de la Fédération des horlogers 
sont loin d ’être épuisés et il n ’est pas dit 
que nous ayons besoin de faire usage des 
offres généreuses qui nous ont été faites.

Vous voudrez bien publier la présente let
tre, pour empêcher l’opinion d ’être égarée, 
et nous vous prions d ’agréer nos salutation* 
empressées.

Cela suffit pour éclairer l’opinion sur le 
procédé. A. G.

miing' ❖ «— ——

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IMIER. — Bel acte lie solidarité. — 
Quelques camarades de la pension Schulé, 
\u i avaient déjà économisé 40 francs pour 
«ne excursion à faire cet été ont décidé 
3e donner cette somme aux camarades lock- 
outés du Leberberg. Nous les en félicitons 
sincèrement et formons le vœu qu’ils trou
vent de nombreux imitateurs.

VILLERET.— Conférence féministe. — 
Belle et saine conférence que celle que nous 
donnèrent mercredi soir Mme Viuilliome- 
net-Challandes et notre ami Paul Graber, 
sjir le «Féminisme».

Mme Vuilliomenet parle la première. 
Nous avons beaucoup admiré la belle o r
donnance et la solidité d ’argumentation de 
son exposé, d ’autant plus que ces qualités 
étaient rehaussées encore par une diction 
parfaite. Paul Graber, lui est l’improvisa
teur spirituel et mordant. Il était dans un 
fle ses bons jours, inutile d ’en dire plus.

En Ajoie
PORP.EN1RUY. — Un fait qui doit nous 

intéresser, nous autres ajoulots, est celui 
de la démission annoncée et pour ainsi dire 
probable de notre ami Ch. Wolf, député so
cialiste à Delemont. Par là, on rencontre 
une fois de plus la largesse d ’idées des ra
deaux delémontains. En étreignant, en res
treignant la liberté d’action de notre ami
Inn l  P^ur ÿ nsi dire à marcher se-
ik  1’™!°» - S • i dlctateurs delémontains, 
rII nm? ? .simplement écœuré et las de
2 L  iadkraS irr ^ ieUX.’iCîL-Volf abandonne
moyennant quantité^de promessest toutts
q I re fe s 'a m îe T '65 61 ° bsequieuses ^  unes

CANTON DE N E UCHATEL
arrêté/  “ 7 Nous lisons dans le 

membre»’ S° US tltre : <(Avocat inculpé de

h iê r \ tP YqUe5 P°ntarlier a fait écrouer
avoca' 4 t e u -

» S
est inculpé d’avoir frappé d’un coup ’ de

couteau le sieur Aimé-Just Voynnet, âgé 
de 30 ans, manouvrier à Pontarlier.

Le blessé est grièvement atteint. L ’avocat 
nie être l’auteur de cette tentative de meur
tre ».

Renseignements pris, nous pouvons ajou
ter qu’il s ’agit de M. Benjamin Jeanmairet, 
avocat à Neuchâtel; chacun, au chef-lieu, 
est persuadé que son arrestation est le fait 
d ’une erreur.

Aux Gorges de l’Areuse. — Le Pont de 
Gor s’étant écroulé, le trajet direct Champ- 
du-Moulin au Pont des Clées, par le sentier 
longeant l ’Areuse, n'est plus possible. Il faut 
suivre l’itinéraire suivant: Champ du Mou
lin-Usine de Combe Garot-Chemin de Nu- 
met-Les Métairies-Boudry. Aussitôt que la 
saison le permettra, la reconstruction du pont 
pourra commencer.

LE LOCLE
Les petits travers de la vie artistique lo

cale. — Aller dire que la société dans la
quelle je chante ou je fais de 1U musique 
n ’est pas la plus forte du monde, constitue 
une idiotie sans pareille.»

D ’ailleurs, si cela n’étaii pas, je ne se
rais pas sociétaire; ma présence est la preu
ve palpable de ce que j’affirme.

E t sur ce ton, on fait de la musique, on 
chante, on élève son âme, à en mourir de 
plaisir.

Loin de moi de médire des sociétés d’a 
gréments ! j ’en comprends toute la portée 
sociale.

Ainsi, tenez, par la pensée, supprimez d ’un 
coup, tous les corps de musique, tous les 
groupements de chanteurs et de gymnastes.

De suite, à l’esprit se présente le néant 
dans l’existence.

Les individus deviendraient misanthropes 
et la vie sociale intolérable.

Je suis donc pour les sociétés d ’agré
ments. E t c’est parce que j ’y tiens beau
coup que je me permets d ’en parler un peu.

Mais, je suis chiffonné, après un concert 
ou une représentation de ne lire que des 
louanges et jamais d ’observations dans leg 
comptes rendus.

Tout est-il donc parfait ?
Cependant, je crois me souvenir qu’à 

Paris, on chante, on joue, on fait de la mu
sique et que les forts sont ceux qui sup
portent la critique. Qu’aurions-nous à dire 
par exemple de la musique de la Garde 
Républicaine si elle venait donner un con
cert chez nous?,

Pas une louange de plus qu’à nos artistes 
locaux... parce que tout a déjà été dit.

S’il ne s’agissait que du vocabulaire, cela 
serait égal; mais le mauvais côté du sys
tème se trouve dans le fait que les socié
taires et le public s ’habituent à cette perfec
tion supposée et finissent par le trouver ex
cellent. ,

Tandis que si un jcomité était désigné pour 
la critique des concerts et jugeait sans (parti- 
pris, ayant comme mission la formation et 
l’éducation du goût populaire, ce serait le 
plus noble entraînement dans notre vie a r
tistique.

Mais, poser cette question c’est soulever 
toutes les critiques à la fois et c’est plus; 
qu’il n ’en faut pour être un mauvais...

Zig.

L A  G H A U X -D E -F O N D S
Les « Amis de « La Sentinelle » sont con

voqués en séance ordinaire pour ce soir, 
vendredi, à 8 heures, au Cercle ouvrier.

Maisons communales. — Les adjudications 
suivantes ont été faites:

à MM. Gaillardi et Cie, 1 massif de 2 
maisons, au Crêt Rossel: printemps 1915, 
138,000 fr; — à MM. Bollini et Cie, 1 mas
sif de 3 maisons, au Crêt Rossel: automne 
1914, 207.000 fr.; à M. Alfred Riva, 1 mas
sif de 3 maisons, à la rue du Commerce, 
printemps 1915, 206.400 fr.; à MM. Fon- 
tana et Thiébaud, un même massif ,au mê
me endroit, automne 1914, 210.500 fr.

A l’Ecole d’art.— Dans sa séance d ’hier, 
soir, la comission de l’Ecole d ’Art a pris, 
connaissance de la lettre de démission à telle 
adressée par M. Charles L ’Eplattenier de 
ses fonctions de professeur de l’Ecole d ’Art 
et de directeur die la section dite nouvelle! 
section.

La commission, à l’unanimité, a décidé 
d ’envoyer une délégation auprès de M. L ’E 
plattenier pour le prier de bien vouloir né-: 
tirer cette démission. La commission re
gretterait plus vivement que quiconque de 
voir l’Ecole d ’Art privée des services d ’un 
artiste de la valeur de M. L ’Eplattenier, qui 
depuis longtemps déjà manifestait ce désir.

A l’Etablissement des jeunes filles. — 41 
jeunes filles ont séjourné à l’Etablissement 
pendant l ’année 1913.

Il y a eu sept entrées et douze sorties; 
il y avait vingt-neuf fillettes au 31 décem-: 
bre 1913. ‘ ------

Les dépenses se sont élevées à 16.988 fr. 
88 cent., les recettes ordinaires ont été de 
16.642 fr. 42; l’excédent des dépenses est 
donc de 346 fr. 46; mais il a été reçu des 
dons pour 2411 fr., en sorte que l’exercice 
solde par un boni de 2064 fr. 54.

En terminant, le comité de l’Etablissement 
espère que l’œuvre qu’il dirige continuera à 
être apprécié du publie et la recommande à 
sa bienveillance.

Travaux manuels. — Une exposition des 
travaux exécutés par les élèves est ouverte 
au Collège de l ’Ouest, samedi 21 mars, de 
2 à 5 heures, et dimanche 22 mars, de 10 
heures à midi et de 1 à 5 heures du soir. 
Le public est invité à visiter cette exposition 
si intéressante du travail accompli par les

élèves de 7 à 14 ans: le travail du papier 
par les petits, du carton par ceux du degré 
moyen, et enfin du bois par les grands. En 
outre, cette année, un cours de vannerie est 
venu compléter très agréablement cette ex
position.

Le concert de la «Chorale». — La canta
trice que l’Union chorale se fera un plaisir 
de présenter aux habitués de ses concerts 
n ’est pas une inconnue chez nous, puisque 
c’est une enfant de La Chaux-de-Fonds; 
le «Damenchor» a eu l’avantage de la comp
ter au nombre de ses membres actifs où sa 
voix très étendue lui valut le titre de so
liste et ce fut une révélation pour beaucoup, 
lors d ’un concert au Temple, d ’ouïr un si 
admirable organe d ’alto.

Six années d ’études avec les premiers pro
fesseurs de chant ont permis à Mlle Emilia 
Schlee (pour la scène Emilia Borska) d’as
souplir sa voix qui compte trois octaves avec 
la plus grande facilité; elle chante en alle
mand et en français et possède un répertoi
re théâtral profondément étudié; elle débuta 
avec le rôle de «Ortrud», dans « Loheii- 
grin», devant une saller archicomble et les 
applaudissements furent tels qu’elle dut, 
avec ses partenaires, revenir quinze fois 
devant la rampe.

Mlle Schlee excelle tout particulièrement 
dans la musique de Wagner, dont elle exé
cute avec le plus grand succès, les rôles les 
plus chargés; elle a chanté déjà au concert 
à Glaris et à Winterthour, où ses qualités 
artistiques furent très appréciées, et collabo
rera, en avril prochain, à une audition du 
Blüthner - Orchester, à Berlin, ainsi qu'à 
Potsdam; un directeur de Zurich est égale
ment en pourparlers avec cette cantatrice 
pour ;un prochain concert.

Notre population se fera un devoir et un 
plaisir de fêter cette soliste comme elle le 
mérite pour ses débuts dans notre ville, en 
opposition au dicton quit dit que «nul n ’est 
prophète dans son pays».

Mlle Schlee chantera en français et en al
lemand.

Concert de «La Samaritaine». — Enfin, 
cette nouvelle fanfare donnera son premier 
concert auquel sont conviés les amateurs 
de musique, le jeudi 9 avril, au restaurant 
des Armes-Réunies.

Cette première audition comportera l’exé
cution d ’œuvres assez difficiles, sous la di
rection distinguée de M. Léon Droz.

«La Samaritaine» s’est assuré la bienveill- 
lante collaboration du groupe Varieto et 
des pupilles de la société fédérale de gym
nastique l’«Abeille». Plusieurs solistes  ̂de 
beaucoup de talent augmenteront l’intérêt 
musical.

Nul doute que le bon cœur habituel des 
Abeilles de la ruche montagnarde ne se ma
nifestera une fois de plus pour encourage^ la 
société débutante.

Très prochainement, paraîtra le program
me du concert.

Fraternité d’hommes. — Tous les citoyens 
que ce groupement intéresse sont chaleureu
sement invités à assister à l’assemblée qui 
aura lieu dimanche soir, à 5 heures, Cure 
9. (Voir aux annonces). .

Cercle ouvrier. — Ce soir, vendredi, à 
8 h. 30: Fanfare «La Persévérante»

Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb
domadaire de la Jeunesse socialiste, à 8 lf. 
et quart, au Collège Primaire. 
------------------ — —«» » a — ■— -----------------

Communications des sections
VILLERET. — Assemblée 'du parti. — 

Les membres dû Parti socialiste sont con
voqués en assemblée générale samedi 21 
mars à 8 h. précises du soir, à l’Hôtel 
de la Couronne. Tractanda très important. 
Il sera fait d ’importantes et intéressantes: 
communications, dont chacun doit être mis 
au courant. Le Comité.

LES D ÉPÊCHES
Une drague emportée

ZURICH, 20. — La drague avec laquelle 
on approfondit le lit de la Limmat a été 
entraînée par le courant et s ’est brisée con
tre un gros roc. Elle devra être complète
ment démontée.

Chute grave
ZURICH, 20. — A Schlieren, un valet 

de ferme et tombé de la grange. On l’a re
levé avec lune fractiure du crâne et d ’au
tres blessures, graves. Son état est désesH 
péré.

« Parsifal » à Zurich
ZURICH, 20. — La direction du Grand- 

(Théâtre se propose de donner deux repré
sentations de «Parsifal» qui auront lieu le 
dimanche des Rameaux et lé lundi de P â
ques.

En détresse sur te lac
RORSCHACH, 20. — Un bateau à’ mo

teur a chaviré sur Je lac de Constance pen
dant une tempête; les trois personnes, qui 
s ’y trouvaient se sont cramponnées au mât 
qui émergeait de l’eau, peu profonde à cet 
endroit, et elles ont attendu deux heures! 
durant que l ’on vint à leur secours. Elles 
ont été sau vées à grand'peine.

Un savant meurt brûlé
NA'PIiES, 20. — Le savant Mercalli, di

recteur, de l’observatoire du Vésuve, a été 
{trouvé m ort carbonisjé à son (domicile de jNa- 
ples. Une lampe à pétrole avait mis le feu 
à  son üt.

Lia nouvelle a causé en ville unfe profonde 
émotion.

Encore un aviateur anglais qui se tue
LONDRES, 20. — Un nouvel aviateug 

militaire, le quatrième en dix jours, le lieu-: 
tenant Treeby, vient de se tuer dans la plai-f 
ne de Salisbury.

Son biplan s’esl jeté dans un bouquet 
d ’arbres, à la suite d ’un glissement sur les1 
ailes.

On a retrouvé son cadavre écrasé souj 
le moteur.

Un drame de famille
ISELLE, 20. — Aü cours d ’une d iseu r 

sion, un ouvrier du tunnel du Simplon, nom
mé Savio, a tué son beau-frère d ’un coup 
du revolver.

Un trois-mâts perdu corps et biens
OSTENDE, 20. — L’autre nuit, à 1 hem 

re 20, par 50° de latitude, le vapeur aile* 
mand «Kaiser-Wilhelm» a abordé un trois] 
mâts qui a sombré. Le vapeur, qui n ’a subi 
aucun dommage, est resté trois heures du-, 
rant sur les lieux de l’accident s’efforçant 
de porter secours aux hommes de l’équipa-

Ee; malheureusement, il n ’y a pas réussi.) 
e trois-mâts doit être considéré comme 

perdu corps et biens.
Un torpilleur coule un vapeur

VENISE, 20. — Hier soir, un bateau e§t 
entré en collision avec un torpilleur. Lié 
bateau a coulé à pic.

On a retiré onze noyés, parmi lesquels] 
le vice-consul de Russie.

Quatre personnes ont pu être sauvées et 
huit retirées de l’eau sont dans un état 
désespéré, à l’hôpital.

Il est impossible de savoir combien il y 
a de victimes. On croit que cinquante per-; 
sonnes sont encore dans les cabines. D el 
scaphandriers s’efforcent de les délivrer.
L’affaire Poutiloff à la Chambre française

Dans la séance de jeudi après midi de la 
Chambre française, M. Albert Thomas, so-; 
cialiste, interpelle sur les incidents relatifs’ 
aux usines Poutiloff.

M. Thomas rappelle lémotion causée par) 
cette affaire. Il estime que cette émotion 
aurait dû se produire depuis longtemps, 
;car il y a |]|ongtemps «que l’influence allemand 
de jouait un rôle aa sein du conseil d ’ad,’ 
ministration de ces usines.

M. Doumergue explique comment, dan'g 
ces circonstances, le gouvernement français 
a cru nécessaire de défendre les intérêts! 
français paraissant menacés.

Les usines Poutiloff sont demeurées souS 
le contrôle du groupe du Creusot, qui avait 
fait l’avance des capitaux.

M. Doumergue répond à des interruptions 
visant l’alliance franco-russe et rappelle ses] 
récentes déclarations au sujet de cette al-i 
liance, qui donne à la France, pour la dé-i 
fense de tous ses intérêts, une grande force, 
et est en même temps une garantie pré-: * 
cieuse de paix. «J’en ai tous les jours la; 
preuve», dit M. Doumergue.

L’ordre du jour Thomas, accepté par fe 
gouvernement, comptant sur le gouverne.-! 
ment pour surveiller les grands établisse^ 
ments industriels internationaux, est eiisui-: 
te adopté à mains levées.

Antiféminisme
W ASHINGTON, 20. — Le Sénat a ré* 

poussé le bill tendant à accorder aux fern-* 
mes le droit de vote aux élections lé gis-: 
latives.

Le nouveau stattalter
BERLIN, 20. — Les journaux annoncent 

comme certaine la nomination de M. von 
Dalmitz, ministre prussien prussien de l’in-î 
térieur, comme stattalter d ’Alsace-Lorrainé.i

Dernière heure
Le comte die Wedel resterait stattalter

PARIS, 20. — On affirme qu’à la suite 
des manifestations de sympathies qui lui 
ont été faites dans tout le pays d ’empire, 
l’empereur songerait à laisser au comte dé 
Wedel les fonctions de St*ttal*ier.

Pas de prémédirauun
PARIS, 20. — Me Labori, interwiewé paï, 

le «Matin» déclare que Mme Caillaux ni^ 
toute espèce de préméditation.

C’est le tour des Russes
ST-PETEKSBOURG, 20. — La Commis^ 

sion de la Douma a approuvé le projet de 
loi maintenant les hommes sous les drap- 
peaux trois mois au-delà de la durée du ser^ 
vice légal. L ’armée russe atteindra ainsi 
un effectif de 1.7 0 0 .0 0 0  hommes..

La prévision du temps
Situation troublée. Vent fort du sujïs 

ouest. Précipitations.

• ■ A V I S  8 ■
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

/ \  
et YEPRAD

à  2 0  c t s .
Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonnes 

et surtout fabriquées par les nôtres. 1331
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Commission scolaire
Travaux Manuels
Exposition des travaux d’élèves au rez-de-chaussée du 

Collège de l’Ouest. H-30320-C 3912
Ouverture: SAMEDI 21 MARS, de 2 à 5 heures et DI

MANCHE 22 MARS, de 10 heures à midi et de 1 heure à 
§ heures. Entrée gratuite.

Toutes les Nouveautés en

CASQUETTES
pour Messieurs et Garçons

«ont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes 
les formes, du meilleur marché au plus fin.

ADLER
. *3 . . . .  . - ,  . . . .  . . ,

U  CHÂUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert SI

Service réel

Parti Socialiste
La Ghaux-de-Fonds

a s s e m b l e F g e n e r â l e
Samedi 21 Mars, à 8 V* heures du soir

au Cercle Ouvrier
ORDRE DU JOUR:

1. Renouvellement du bureau. — 2. Questions communales. 
3. Divers.

Nous comptons sur une nombreuse participation.
3897__________________________________Le Comité.

4 -  CROIX-BLEUE +
VENTE ANNUELLE
Lundi 23 Mars, dès 7 h. d u  so ir, EXPOSITION (entrée 20 centim es) 
e t Mardi 24 Mars, de 9*/î  h . du  m atin  à  10 h . du  so ir (entrée libre). 
C om pto irs divers. Jeux  d ’enfants. Buffet. Dès 1 h . café no ir, dès 3’/j  h . th é  

Les dons so n t encore reçus p a r les Dames du  Com ité et chez le concierge. 
l r» Soirée : Mercredi 25 mars, à 8 h. du  so ir  (portes 772 h .) organisée p a r

les SOUS-SECTIONS avec le concours du CHŒUR de Mmt M atthey-Sermet
2">» Soirée: Jeudi 28 mars, à 8 h . du  so ir  (portes 7 '/j li.), organisée p a r  le 
CROUPE LITTÉRAIRE. Au p ro g ram m e; Coup de Foudre, co
m édie en 2 actes (7 p ersonnes); Serment d’ivrogne, dram e en 1 acte 
(3 personnes) ; Tableaux vivants.

A chaque soirée : Tombola, buffet. — C arte d ’en trée  (50 e t.) chez le 
concierge de la  Croix-Bleue, aux m agasin de  l’Ancre, Mm* Alfred P erre t, l w 
M ars 10. M. E. von Kænel, Num a Droz 143, à  la  vente et chaque so ir à la porte . 
Places num éro tées à  fr. 1 . —, chez le concierge. H-32216-C 3913

n i
P o u r raison de santé, la place de 

desservan te  de la Société Coo* 
përative de Courtelary est
m ise au  concours.

On désire  une dem oiselle bien  au 
c o u ran t du  service de m agasin, p a r
lan t français e t a llem and .

P o u r consu lte r le cah ier des ch ar
ges, s’ad resser à  M. Léon Jean- 
guonln, au d it lieu.. — — - '  3904

a irnnHnn P oussette  à 4 roues en  bon 
H iC ilu lC  é ta t. — S 'ad resser rue  du

Dem ain Samedi, il sera vendu 
aux

HALLES CENTRALES
R ayon de la Laiterie Modèle,

Fromage fin, gras
depuis

Fr. 0 . 8 5  le demi kilo
Occasion unique. 3906

A upnrirp 1 beau et bon laP»daire pr n  h w iu ig  pglisseuse avec é tab li et 
ru an tité  d ’ou tils  p o u r l’horlogerie. — 
>’ad resser rue  du  P u its  14, au  2me 

étage. 3849

Fraternité 
D ’H O M M E S
ASSEMBLÉE. Dimanche S» «ara

à  5 heures précises.

Salle des Catéchumènes
Rue de la Cure 9

Inv ita tion  cordiale à tous les Hom- 
m es et Jeunes gens. H.21141C. 3910

Enchères publiques 
de Chaussures

Le Lundi 23 Mars 1914,
dès 1 '/s heure, il sera procédé, à  la 
Halle, à la vente p a r voie d ’enchères 
publiques de 12 paires gros souliers, 
50 paires souliers pour hom m es, 
70 paires chaussures cu ir pr dam es, 
26 paires chaussures to ile , 100 paires 
chaussures p o u r enfan ts, 50 paires 
pantoufles, quelques paires de caout
choucs, ainsi que des ob jets m obiliers 
su ivan ts : banque v itrin e , bureau , 
tab leaux , 1 lo t de p lanches, etc.

La vente au ra  lieu au  c o m p ta n t .

Office des Faillites:
Le Préposé : Ch* DENNI. 

H-30129-C 3911 »

Superbe Mobilier r  ™ neF rô cca -
sion pour Fiancés. Composé 
d ’un  grand lit  Louis XV, à 2 places, 
noyer poli com plet, avec som m ier 
42 resso rts à b ourre le ts , 1 tro is coins, 
1 m atelas trè s  bon crin  no ir, 1 duvet 
édredon fin, 2 o reillers, 1 traversin , 
1 tab le  de n u it, noyer poli dessus 
m arb re , 1 lavabo, noyer poli, avec 
4 tiro irs , beau m arb re  b lanc et glace 
biseautée, 1 tab le  carrée, noyer poli 
avec t iro ir ,  4 chaises de Vienne, très 
solides, 1 divan m oquette  p rim a, 
3 places, fait dans nos a te lie rs, 2 ta 
bleaux, cadre or, 1 régu la teu r sonne
rie  C athédrale, m arche 15 jo u rs , 
1 porte-linge, noyer poli. — Tous 
ces a rticles son t garan tis neufs. Ebé- 
n isterie  e t lite rie  garanties, vendu au 
prix  incroyable  de

470 Fr.
Se h â te r. — S’ad resser au m agasin 
Salle des Ventes, rue  S t-P ierre  
14, La C haux-de-Fonds. Téléph. 16.43

A la  m êm e adresse à  vendre  une 
superbe cham bre à  coucher, noyer 
c iré  frisé. Bas prix . __________ 3899

I  ironHpû p lusieurs vélos d’occasion, 
A  VtJllUlO eu bon état-, d o n t deux de 
Dam es, a insi que 3 m achines à  cou
d re  d o n t une à pied. T rès bas 
p rix . — S’ad resser à M. R obert Mory, 
m écanicien, Gorgier._________3902

Vpln  ̂vendre, faute d ’em ploi, une 
■ CiU> belle m achine, m arque am éri
caine, très peu usagée, avec tous les 
accessoires, au prix  de fr. 75.—.

S’adresser, le so ir après 7 h ., rue 
des C rétêts 136, au 2me étage, à 
d ro ite . 3901

On demande Z ren
trer le

plus tOt poftttible, une Perwonne 
d’un eertalne Age, propre, pour 
s'occuper d’un ménage de 4 per
sonnes* Bons soins assurés. — 
S'adresser ù Madame PifTarettl, 
rue des Buissons fl fl (Crététs). 3905

A V P n r l r A  une S1-3111*® vitrine, plu- n  iGHUIb sieurs petites, une banque, 
une quan tité  de petits cartons solides 
27/19, haut 14, une lanterne lum ineuse 

S 'adresser au Magasin de Tabacs, 
rue  de la Balance 10».___________ 3000

Â im nH ro unc belle grande bouillo te 
VvllUlb neuve. Bas prix . — S'ad. 

ru e  de la Serre 79, au sous-sol. 3880

V pln ^  vendre ou à échanger contre 
ICIU. poules, un bon vélo. — S’ad. 
le so ir après G1/» h ., chez M. A ubert, 
rue  W ienkelried 87. 3891

f h p v m  ^  vendie  2 chèvres por- 
UICÏ1 GO. tan tes, une baraque cou
verte  en tu iles, du  grillage e t un tas 
de fum ier. — S’ad resser à M. Hari, 
rue  du G renier 45, en tre  m idi e t une 
heure  et le so ir après 7 h . 3870

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 m ars 1914

Promesses «le mariage. — Jean- 
n ere t, Joseph-A rnold , agricu lteur, et 
G uyot, H élène-Em ilia, couturière , 
to u s deux Neuchâtelois.

IHarini|e civil. — Moser, Gottfried 
boucher, et Brügger, E lsbeth , m éna
gère, tous deux Bernois.

Décès. — 1704. BSrtschi, Cliarles- 
René, fils de C harles-H enri, e t de 
E m m a née A ugsburger, Bernois, né 
le 22 octobre 1910. — 1705. M ettler 
née W vss, M aria-E lisabeth, épouse 
de Frédéric-G eorg, Zurichoise, née le 
28 octobre 1850. — 1706. Toick née 
W eber, E lisabeth , veuve de Frédéric- 
C hristian-Jean-G eorges.N euchâteloise 
née le 18 septem bre 1833. — 1707. 
G rospierre-Tochenet née T issot, Ber- 
th a , épouse de Frédéric-G uillaum e, 
N euchateloise, née le 8 décem bre 1850. 
— 1708. Perrenoud  née Evard, Estelle 
Em m a, épouse de H enri-A lbert, en 
2me noce, Neuchateloise, née le 27 
m ars 1862. — 1709. Delachaux-dit- 
Peter, née Piguet, Adèle, épouse de 
G ustave-A lbert, en 2me noce, Neu- 
châteloise e t Tessinoise, née le 26 oc
tob re  1881.

Inhumations
Du Sam edi 21 Mars 1914, à 1 h.

C harles-R ené B ârtschi, 3 an s e t 5 
m ois, rue  de l’Hôtel-de-Ville 23.

Mme M ettler-W yss, M aria-E lisabeth 
63 ans 5 m ois, ru e  Daniel JeanR i- 
chard  28, sans suite.

Mme Tolck-W cber, E lisabeth , 80 
ans 6 m ois, ru e  Ph .-H ri M atthey 5, 
sans suite.

Mme G rospierre-T issot, B ertha, 63 
ans 3 '/s m ois, rue  de la  Chapelle 15, 
sans suite.

Mme Perrenoud-E vard , Estelle-Em - 
m a, 52 ans, ru e  de la Serre 103, dep. 
l ’H ôpital. --

Mme D elachaux-Piguet, Adèle, 32 
ans 5 m ois, rue du Parc 71, sans suite.

- ‘

Grande LIQUIDATION
Voir il la Gaie nos 1 Devantures P A R T I E L L E Voir Place lu la rd é , Colossal Hallage

Articles de Ménage :: Verrerie^Porcelaines :: Batterie de Cuisine
Nous ne donnons ci-après qu'un aperçu très restreint de nos articles à liquider Une visite s'impose pour considérer les nombreuses et véritables occasions à profiter

200 Saladiers, ? r elai“ n cri
Article à 0.80, soldé à

150 Pats à beurre, fë“ÀTr
Article à 0.60, soldé à U.^rD

600 paires Tasses, faïence0 r
Notre article à 0.35, soldé à U .Z D

300 Pots à tait, senres ÿ'SS
Article à 0.95, soldé à U»

72 Carafes, verre moulé n /iC
Article à 0.60, soldé à U.*tD

200 Vases à fleurs, Smî1 on
Article à 2.45, soldé à ■ «wll

80 Vases Jardinières> majolique.
Article à 5.—, soldé à 2.50 

200 Vases de nuit,faI «“en
Article à 0.75, soldé à U . 0 U

200 Caisses à balayures, ,  c n
Article à 2.95, soldé à *  • «  U

60 Filets de marché à£rnvr
Article à 3.95, soldé à * - 0 0

500 Cabas méxicains n ,.n
Article à 0.50, soldé à

1000 Passoires m?„°“ e« i‘jï
Article à 0.30, soldé à

60 Cordeaux à lessive,2» nv
Article à 1.45, soldé à

100 Pelles à ordures, éJïaï r
Article à 1.—, soldé à

200 Passoires à légume,
Article 0.95, soldé à

26 cm.
0.75

Article à 1.75, soldé à 1.1030 Moules à oounelopl,

150 Paniers à service,4 .“ î ï
Article à 1.45, soldé à 1»1U

cass.50 Réchauds Lang, avec0coA
Article à 2,75, soldé à u » u \J

20 Marmites,émail gris „ , A
Article à 4.50, soldé à 0«D U

50 Bougeoirs, iavaT ières„ ™
Article à 0.75, soldé à U«DU

300 Paniers ouverts,couL e,Abli n,c
Article à 0.95. soldé à V . / O

50 Garnitures LavallOS, n r A
Articles à 14.95, soldé à * «w v

125 Portes-linge ^  3QbJ 0
Article à 0.95, soldé à

200 Cafetières décorée j  _ _
Article à 1.95, soldé à

M n u l o c  porcelaine, à feu

2, 26 ®, 3, soldé à 1 1 - 2 0 ,  1.50
P o c c o r n l o c  et Cocottes porcelaine 
u d o o C iU lC o  à feu, soldés à la

moitié des prix marqués

1200 Assiettes porcelain| _
à 6 fr. la dz., soldées à 3 p. * ■

Batterie Cuisine alulSéeàia
moitié des prix marqués

Brosses â balayer n cn
Article à 0.75, soldé à 0 - 3 U  

R n n o c o c  à Chaussures
“ rO5«S | . e f 5 ,s o ,d é e s à  4 0 , 5 0 , 60  Ct. 
40 Cages d’oiseaux

soldées avec 20 °/o de différence

250 Bat-Crème ou ,nayon̂ â
3866 Article à 0.75, soldé à

Dn stock considérable d’articles hors série, de Vente accidentelle dans tous les rayons du Ménage sont soldés à la moitié des prix marqués

GRAND BAZAR PARISIEN a Chaux- 
de-Fonds
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Divans, depuis fr. 85. -  
Chaises, »

1
» 5.50 |

Tables, » # 1 5 . -  §
  iDemandez catalogue gratis »

iS3SSSS3S55»iSS535S«3SiSlS8SS51SiS3S5i3i5%i

Ouvriers ! cfïïdS5ï
riste internat louai

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous i  
Chaux-de-Fonds, vendredi soir.

au Café des Alpes, rue St-Pierre. 
Sienne) vendredi soir, au Café da 

Jura, Place du marché au bétail. 
Oelémont) Restaurant Broggi, près 

de la Gare. 3636
Locle, Paul Veith, rue de la Côte 17. 
Neuchûtel, Café du Grutli, tous 

les soirs.

A  v e n d r e  ” “ ?rne a re*

IDEALE
peu usagée. Pour Hôtel ou Pension.

S'adresser à A. Guy, rue du Parc 
25, La Chaux-de-Fonds. 3874

Au

Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

Maison de confiance

en fil, demi-fil 
et coton

A u

î ST Quelques jours seulem ent

OCCASIONS POUR TROUSSEAUX
HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS

Toiles pr Linge jj
de corps

Toiles pr Draps i Grande Vente
de

1

Tabliers cuisine i
O c c a s io n s  

pour BOULANGERS 
e t  BOUCHERS

TOILE PUR FIL
pour Tabliers

Qualité extra

Prix avantageux

Eps'

provenant de notre

VENTE ANNUELLE DE BLANC

Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

Maison de confiance

A U

Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

Maison de confiance

Linges ^  toilette 
Linges te cuisine
ESSUIE-MAINS

N A P P E S  
Serviettes_assorties 
Bazin pr enfourrages 
Cretonnes pr enfourr.

Toiles_cirées 
Rideaux T ï ' ^ m

Un Lot de LIN6ERIE
légèrement défraîchie

sera vendu à très bas prix

AU

Rue Léopold-Robert, 25
Maison de confiance

C O M B U S T I B L E S
E N  T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. JOYE-GUILLET
R u e  d a  M anège (derrière l’Usine à gaz) RIEUCOATKIL

Domicile: Bellevaux 7. — Dépôt: laiterie Wunderly, 
Saint-Honoré 12.

Boulots, A nthracite , Houille, Coke (Ruhr e t  Gaz), B riquettes, Foyard 
Sapin, P etit bois, Rondins, B ranches, Déchets, Charbon pour re p a s se r .

Marchandise de 1er choix.  —  P rix  très modérés. 
Prompte livraison à domicile. 3438 Téléphone 914

Société suisse ml’Assurance du Mobilier
 contre t’incen d ie--------

(basée sur la mutualité et fondée en 1826)

S i è g e  d e  l a  d i r e c t i o n . -  B E R N E  
A g e n c e  d u  d i s t r i c t  d e  LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s . - A l b .  D U C O & ü f t f i U & ,  rue de la Serre, 20 
 *------

Cette société nationale assure contre l’incendie, la foudre, les 
explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de ménage, agricole, commercial et industriel. Elie 
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l’eau et le sauvetage à 
la suite d’un sinistre.

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

Au 1er ju ille t 1913, le Fonds de réserve était de 7,814,087 
francs, le Capital assuré à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 millions, le nombre des assurés à La Chaux-de- 
Fonds de 6 7 3 5 ,  les indemnités payées au cours des 15 dernières 
années, à La Chaux de-Fonds seulement et à 602 sociétaires 
de 5 2 5 , 1 3 6 . — francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances très mndi- 
ques. Il n ’est pas perçu de frais pour toute police jusqu’à 3CÜO 
francs.

Pour la-conclusion de polices, s’adresser à l’agence cie 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teurs : 31111. Paul ESartlialer, rue Jacob-Brandt, 2, et Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d istric t: Le Locle, M. William Jacot Fils. Neu- 
cliâtel, MM. Favre & Soguel, notaires. Fleurier, M, William 
Sutter. St-Imier, M. Jules Vermeille. Bienne, M, Charles 
Uhlmann. Franches-Montagnes, M. J. Jobin-Anklin, à 
Saignelégier. Gustave Capitaine, à Forrentruy.
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Aient du père naturel à son fils, — cela 
n’existait pas.

Le ménage Favier ne connaissait person
ne, sauf Francine, qui se fût intéressé à leur 
nourrisson. Ils ignoraient absolument le pè
re. Aucun homme ne s’était jamais appro
ché de leur demeure, n ’avait jamais rôdé 
autour du petit garçon, n’avait jamais posé 
sur. lui des yeux émus ,leur donnant à soup
çonner qu’il fût celui-là.

Maintenant que madame Delchaume était 
morte, il n’y avait personne qui eût le droit 
de leur demander comptje de l’enfant.

S’ils s’inclinaient devant le mari, c’est 
qu’ils trouvaient cela juste, et c’est que leur 
amour désintéressé du petit être leur faisait 
accepter avec joie l’heureuse destinée qui 
s'offrait à lui. Etre le fils reconnu du doc 
leur Delchaume, ou l’enfant trouvé, sans 
nom, sans famille, qu’élèveraient des pau
vres gens comme eux, est-ce que cela se 
comparait? Leur égoïsme serait criminel de 
n'opposer au sort nouveau du chérubin, — 
sans compter qu’ils n’oseraient point en ap
peler à des juges.

l'out ce que ces braves gens demandè
rent fut de se dévouer encore à leur nour
risson, tant qu’il serait petit. Et ils l’ai
maient a.ssez pour retourner dans le pays 
où ils avaient si tragiquement nerdu leur 
propre enfant.
„.^.n e^ et> Delchaume ,peü riche, utiliserai: 
Claire-Source, la chère maison dont ils nr 
sc séparerait jamais, pour installer conforta
blement celui qu il nommait déjà son fils, 
avec les parents nourriciers aux mains des
quels il le laissait.

Ainsi l’enfant serait élevé dans le nid de la mère.
,inLL^°V Ceur,  P^jets engourdissait

!?s ^solutions de vengeance.
Elles devaient se réveiller, inéluctables. 

Wrnbles, chez cet homme, frustré si bru
talement des illusions, de-l’amour, du hon
neur, en pleine ardente jeunesse 
; Pour le moment ,il s’étourdissait d’une 
ivresse amère. Pardonner à Francine, l'ido
lâtrer aveuglément, la chérir jusque dans 
sa faute, jusque dans son silence, plus 
torturant que sa faute, — car pourquoi, 
mon Dieu! ne lui avait-elle pas tout avoué? 
...Oui, lui offrir ce culte surhumain... Faire 
~ ~ Tc,e Jdont aucun amant ne serait ca
pable... L adorer encore dans l’enfant qu’el
le lui avait légué par une cruauté tellement 
féroce, par une confiance tellement subli
me... voilà où pe jetait Raymond, avec {déses
poir, avec folie, avec fureur, av «  la volupté 
âpre et sauvage des martyrs.

Mais ce soir, dans le petit salon du bou
levard de Courcelles, tandis que la fraîche 
respiration du parc obscur dominait l’âcre 
poussière et le bruit de la ville en mouve
ment, dans le cœur aussi de Raymond, 
une douceur inattendue faisait tomber la 
trouble et tumultueuse ferveur.

Ce devoir, où il se ruait comme une re
crue ivre, héroïque malgré soi, dans i epou-f 
vantement de la bataille, soudain il l’ac-i 
ceptait en un attendrissement sans, bornes, 
en un apaisement profond, presque avec une 
sorte de joie solennelle, parce que Flavia* 
na disait de sa voix rêveuse:
( — François... E t il a trois ans... NoUS 

l’aimerons bien, monsieur Delchaume.

VIII
Danseuse ou.. prindesse.

— Non, mademoiselle Tatianie ,voüS në 
me convaincrez pas. II n ’entrera jamais 
dans mes idées, dans mes principes, qu’en 
aucune circonstance on ait le droit de s^ 
faire justice à soi-même par l’assassinat.

— Cependant, Delchaume, vous êtes tou^ 
jours dans l’intention de provoquer Omi- 
r.ofi en duel.

— Certes. Je n’aspire qu’au moment de 
me trouver sur le terrain, en face de lui.

— Qu’attendez-vous?
— D’avoir réglé la situation de l’enfant.
— Qu est-ce que vous entendez par là ?.. 

Si ce n’est pas indiscret....
— Oh! Tatiane... indiscretr?..r de vous à' 

moi....
Elle sourit.
Ne venait-elle pas dé lui livrer des secrets 

autrement graves!?, .
Ce n ’était plus un mystère pour Dél- 

chaume, les relations de l ’étudiante avec 
un groupe d’anarchistes russes militants.

Il savait aussi qu’elle se jetait dans la 
sombre lutte, moins par passion politique,
— (elle ne croyait guère au progrès social à 
coups de bombes) — que pour participer à' 
ce qu’elle appelait «l’exécution» de Boris 
Omiroff. Pour elle, comme pour ses amis, 
le prince était un homme condamné, — con>- 
damné en toute justice.

Et, précisément, elle essayait de proüvet 
au jeune médecin l’infériorité de sa morale, 
à lui, la morale du duel.

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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Daniel LESUEUR

(  Suite)

01 M

Elle était encore immobilisée dans son 
rêve, quand la vaste personne de la femme 
de charge s’interposa entre la fenêtre et le 
lit.

— Tiens I Mélanie,.ï .Voïï§ m’ave? fait 
peur. Est-ce que le docteur est parti?,

— Oui, mademoiselle.
— Pourquoi est-ce que petite mère n’est 

pas revenue me dire?....
— Vous dire quoi?,
— Rien.
— Madame s'habille. Elle était en retard. 

E t maintenant, cette petite malade pour rire 
va se lever, n’est-ce pas?, dit gentiment la 
brave femme.

Tout en glissant les bas Sur les longues 
jambes maigres de la fillette ,Mélanie an
nonça r:
. — Vous ne Savez pas, mademoiselle Ber- 

tile. Le soir où vous dînerez à table pour la 
première fois, il y aura une surprise.

— Quoi? s’écria Bertile, redevenue instan
tanément la «gosse» qu’elle interpellait tout 
à l’heure. Quelle surprise? Des escargots? 
Une glace au citron? Des profiterolles, com
me la cuisinière les fait si bien?...

— Fi, mademoiselle? ce n’est pas quel
que chose qui se mange.

— Mais vous m’avez dit: «pour le dîner»?
—  Non, non... Au' dîner, à table... Un in

vité, quoi ! ■ vvu ;• Ï
— On invîté7.T Pas pour moi... Je ne 

Connais pas les. amis de petite mère. A 
moins que....

Du rose lui monta aux joüeS. Elle pensait 
à son père. Le pauvre papal Comme ce se« 
rait bon fie l’avoir là, tout gauche, tout éton
né de délicatesses qu’il n ’a jamais vues. 
Mais non... impossible..?

Et, soudain, tout haut:
— La rosse ne le laisserait pas' venir.
— Quelle rosse? demanda Mélanie, stu* 

péfaite. Vous savez bien que ce pauvre doc/î 
teur vient de perdre subitement sa femme, 
qu’il adorait. Ce n’est pas au bout de deux 
mois....

— Qu’est-ce que vous chantez, Mélanie!?; 
s’écria la petite .soudainement nerveuse. Lé 
docteur, bien sûr. Mais est-ce que j’y pert* 
sais? D ’ailleurs, s’il vient dîner, c’est bien' 
simple... je n’irai pas à  table..ï

Mélanie, qui lui agrafait sa jupe par 3etf 
rière, leva les yeux pour l’observer dans la 
glace de l’armoire. Ces gamines, sait-on ja1* 
mais ce qu'elles vont se fourrer dans la 
tête?

Elle ne voulut pas prendre cëïïe-'ci au Sé* 
rieux.

— Ta, ta, ta. Vous ire? très bien à' ta* 
ble... Parce que vous ne serez pas dans 1$ 
petite crise d’humeur et de fatigue que voul 
donne encore l’effort de vous habiller. Puisü, 
si vous n’y alliez pas, Madame ne dînerai* 
pas en tête à tête avec le docteur DelchaiX» 
me1?, De quoi ça aurait l’air.?, Tandis qutf 
ce pauvre garçon, qui ne va .nulle .part, qui 
s’enferme dans son chagrin... Eh bien, un*! 
dînette comme ça, entre sa petite maiadei. 
et l'étoile du National-Lyrique, — uneétoi? 
le aussi', respectée qu’une chanoines.se, et 
que Tout-Paris appelle «la princesse loin* 
taine», — ça ne tire pas à conséquence...< 
Et c’est une vraie charité de cœur à lui 
faire. -

— «La princesse lointaine...» répéta Ber
tile. Dites..: est-ce vrai, Mélanie, que «pe* 
tite mère» avait été épousée par un jirince?)

— Demandez-le-lui, riposta la grosse ca-- 
mériste avec une bonhomie facétieuse.

— Cette malice!... Vous saveg bien qu-el« 
le ne me répondrait pas.
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La Chaux-ci e-Fond s

E t a b l is s e m e n t  c o m m u n a l
subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et par 

l’Administration du Contrôle

L’année scolaire 1914-1945 commencera le Mardi 5 Mai
L’enseignement comprend quatre années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de 

14 ans dans l’année courante et qui auront subi avec succès l’examen d’entrée.
Ce dernier aura lieu le l<undi 4 Moi. dès 8 héures du matin, à l’Ecole 

(Collège de Beauregard).
Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et 

de l ’acte de naissance des candidats, sont reçues jusqu’au 18 avril, à la Direc
tion et, du 20 au 30 avril, par le Président de la Commission, rue des 
Sorbiers 27.

Pour tous autres renseignements, s’adresser aux soussignés.
Le D irecteur,

3 E. Burkardt.
Le P résiden t de la  C om m ission , 

Ch. Schttrch.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l’Ecole désirant se présenter 

ux examens d’apprentis de la Poste et des Télégraphes. H-30307-C 3831

GYMNASE
©t

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) L’Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture 

générale et préparant aux examens pour l’obtention du brevet d ’institutrice  
primaire et froebelienne. *

Cours de sténographie, de dactj'lographie et de tenue de ménage.
L’année scolaire 1914—1915 s ’ouvrira le Lundi  ̂mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu’au Samedi 11 Avril, 

par la direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d’admission : le Mercredi 15 Avril, à 8 heures du matin. 

H-30309-C 3806 Le Directeur : Dr Léon Cellier.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

d u re  de P r in te m p s
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le

T H É  B É G U É S Î
qui guérit: dartres, boutons,démangeaisons, clous, eczémas, etc 
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges

tions difficiles, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes
'• ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l’âge critique.

9 ^ “ La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

LAITERIE DES ARMAILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

T R I P E S
VINS 1-: LIQUEURS

EPiCEKBE 
C afé CSi. W e t z e l

P a i x  6 9  3480

Tous les samedis soirs

TRIPES
BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDIS, dàs 5 heures

Gâteau au fromage
♦  SÈCH ES# 1

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tous les Dimanches soir

T R I P E S
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis soir

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, MA2ZONI César.

BOUCHERIE
ED. SCHNEIDER

Bue du Soleil 4

Vient de recevoir un grand 
choix de

CABRIS
ET

LAPINS frais
3867 Se recommande.

C’est le numéro d’une potion prépa
rée par le Dr A. Bourquln. phar
macien. rue Léopold-Hobert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jour (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouement et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 2476 
En remboursement, franco fr.

Cabinet Dentaire
J a c q u e s  SCÂLA

P o n t 8  Locie P o n t 8 

Dentiers caoutchouc
or et platine, complets 

garantis, depuis ÎOO francs. 
Travaux américainiü (sans palais) 

D ents à p iv o ts , P o n ts , B ridges  
w orks, Couronnes, P lom bages, 
A u rifica tion , P orcela ine, E m a il

Prix modérés Extractions Prix modérés
Reçoit tous les jeudis, de 9 heures 

du matin à 6 heures du soir, aux 
Ponts-de-TOartel, rue de l ’In
dustrie 80. 3757

J.MUND,Cordonnier
Rue du Château 4, N eu e liû te l.

Schweiz-Coiffeur  
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

îmJeden 1. und 3. Dienstag 
Monat, Versammlung im Local 
Hôtel Guillaume Tell. Anfang
9 Uhr. 3786

Der Vorstand.

°;.8r  Fr. loo-ooo
avec fr. 8 .— le 23 BSars

en souscrivant de suite une OBLIGATION

Crédit Foncier de France 3 °|01912
payable en 3 6  versements de Fr. 8 . —

(ST Ce titre de 1 " ordre donne droit A l t  tirages par an avec 
114 lots chaque mois. TB8

L’acheteur est «cul propriétaire du titre et participe immédiatement 
aux tirages «lés le f tr versement, comme s’il était payé entièrement. 

Numéros de suite. I.iste gratuite chaque mois.
Tous renseignements gratuits sans engagements. 3881

Banque STEINER & C1*
La Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 13

Téléphone 1600 Chèques postaux IV b 330
M T Le bureau sera ouvert le samedi 21 jusqu’à 8 Va heures du soir.

du D istr ict du L ocle

îti Mili
le Mardi 24 Mars, à 8 h. préc. du soir

au lo ca l d e  la  Croix-Bleue
Ordre du jour i

Fusion entre la Coopérative des Syndicats de La Chaux-de-Fonds 
et la Coopérative de Consommation du District du Locle

Los magasins seront fermés à cette occasion à 8 heures 
du soir, et prions les coopérateurs de faire leurs achats

à temps.

3890

Chaque coopérateur, ainsi que le public loclois est Invité 
à assister à cette assemblée.

Conseil d’administration.

RETARDS
.̂bcTtri Sfrincs

Logements à bon marché, pour""
30 arvil 1914, plusieurs logements de 
2 et 3 chambres, au soleil de 20 à 
35 Fr. par m ois. — S’adresser de 9 à
10 V2 h. du matin àM . Gottlieb Stauf- 
fer, rue Fritz Courvoisier 38». 3781

Cuisses de grenouilles, d u ™ ™ *

Çlace du marché vis-à-vis du Café de 
empérance tous les samedis, de bel

les cuisses de grenouilles fraîches, et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
commande an m ieux, Mme Schnea

64

La jeune fille garda un instant Je silence, 
puis, se parlant à elle-même plus qu’à la 
femme de charge:

— Mais pourquoi?... pourquoi?, si elle a 
'été mariée... mariée à un prince... est-ce un 
si terrible secret ?

Le dîner eut lieu, comme Mélanie l ’avait 
iannoncé.

Un singulier trio, dans la pimpante salle 
à  manger, de style anglais, autour de la 
table ronde, nappée de broderies anciennes. 
Couverte de bibelots compliqués en cristal 
et en argent, — petits pichets, petites cou
pes à fruits et à bonbons, petits vases dans 
chacun-desquels trempait une fleur.

Delchaume s’étonnait d ’être là. C’était le 
premier repas qu’il ne prît pas seul depuis 
la mort de Francine. E t il ne comprenait 
pas encore par quel enchaînement de cir
constances, de sentiments, une impression 
d’inlimité l’enveloppait sitôt et naissait ici, 
entre tant d ’intérieurs où sa carrière le con
duisait, hors de tous les liens d ’anciennes 
amitiés qu’il n’avait point eu le cœur de 
renouer encore, — ici, à côté de cette jeu
ne femme, de cette jeune fille, — des dan
seuses, qu’il ne connaissait pas six semai
nes auparavant, et qui, selon toute vrai
semblance, demeureraient ou redevien
draient, pour lui, des étrangères.

Étrangères?... Eh bien, non. Pourquoi? 
Flaviana parlait. E t sa voix douce, prenan
te, sa conversation où glissaient des reflets 
3e souvenirs (divers, comme si elle avait déjà 
beaucoup vu, sa dignité aisée, son enjoue
ment grave, où perçait un fond de désen
chantement, tout cela semblait à  Raymond 
quelque chose de divinement sûr et doux. 
Sont il aurait peine à se passer, — un apai
sement qu’il pouvait accueillir sans remords, 
puisque cette exquise et extraordinaire F la
viana gardait strictement son attitude de 
«princesse lointaine», n ’offrait et n ’acceptait 
qu’une fraternelle amitié.

Après le dîner, tandis qu’ils se tenaient 
toüs trois dans un petit salon, la croisée 
ouverte sur le parc Monceau, où s’amas
saient l’ombre et la fraîcheur noct.irne, des 
paroles furent dites, bien simples en appa
rence, et qui pourtant déliaient les cœurs 
contractés, — un surtout, un cœur d ’homme
?[ui cédait, qui ne résistait plus à la bien- 
aisante sympathie féminine.
Les bouffées d 'air qui leur venaient après 

avoir passé sur le gazon, sur les fleurs, 
dans la poussière un peu tombée du cré
puscule parisien, leur firent souhaiter la 
Campagne.

Bertile .surtout jeta un cri de désir vers
.è isq  lîin h iH JfïV j *.ai ■ '

les espaces de verdure, d ’eau, de ciel, qu’e l
le se rappelait seulement pour les avoir tra 
versés toute petite, avec le cirque ambu
lant. • >

— Oh! la campagne....
Ses yeux fixés sur les massifs assombris 

du beau jardin, — dômes de frais velours 
contre les rivages fantastiques et pourprés 
du couchant, — ses yeux désespérés de 
petite _fille se remplirent de larmes.

Quitter ces joies délicates pour les cham- 
brettes noires de la rue du Rocher, pour les. 
criailleries et les calottes de Mme Pageant. 
Il faudrait bien. La guérison était venue.

— Oh! la campagne....
— Je trouve, dit Delchaume, qu’elle se

rait indispensable au rétablissement com
plet de cette fillette. Ne pourrions-nous 
aviser à l’y envoyer quelque temps?

_— Ce sera difficile, dit en soupirant F la
viana, Comment?... avec qui?... et où?

— Rien ne serait mauvais pour Bertile, 
reprit le docteur avec un accent tout pro
fessionnel .comme de reprendre sans tran
sition sa vie ordinaire: le petit apparte
ment étouffé, les coulisses du théâtre, l’exer
cice violent de la danse dans des endroits 
malsains ,les représentations surtout...

Son regard disait à Flaviana:
«Rappelez-vous.... je vous ai prévenue.... 

je ne répondrai de rien.»
— Comment faire?... demanda là jeune 

femme.
— Ecoutez... Commença Raymond.
Il hésitait encore... mais une magie se

crète opérait. Pour lui-même, autant que 
pour obliger ses amis, ne fallait-il pas qu’il 
parlât, qu’il débridât sa blessure. Les aider 
ne fut qu’un prétexte. Il avait besoin de, 
leur caressante douceur pou'r les blessuréd 
trop déchirantes qu’il appréhendait encore.

— Ecoutez, répéta-t-il .J’ai une petite re
traite campagnarde... oh! bien modeste... 
mais combien elle m ’est chère! Ma pauvre 
Francine y passa le meilleur de son enfance 
auprès d ’une bonne vieille parente.... Ma 
femme adorée m’a laissé cette maisonnette. 
Je n ’ai pas encore eu le courage....

Il s ’arrêta... parut se gourmander d ’un 
mouvement sec, nerveux. Quoi! ne pouvait- 
il achever une malheureuse phrase?...

Mais il n’eut pas à l’achever. Un suave 
secours venaif à lui.

— - Il ne faut pas que vous y retourniez 
=oul, dit Flaviana. Nous irons avec vous, 
Bertile et moi. Oh! nous ne serons pas 
indiscrètes... Nous resterons, à la porte. 
>ous chercherons autour, dans les champs, 
d tns les bois, des. ' flèürs, que ncuS vien

drons poser sur le seuil. E t quand vous 
si-rtirez, vous nous trouverez là... N ’est-ce 
pas, Bertile?

— Oh! petite mère... oui...
Ce ravissement étouffé de l’adolescente... 

G.’.tte bonté de femme, légère, et qui n’ap
puyait pas sur la peine...

Qu’avait-il fait, Raymond, pour mériter 
Cela ?

Sa gratitude jeta vers elle deux, ses 
mains ouvertes. Il y avait donc des bau
mes pour des plaies aussi cuisantes que les 
siennes.

Le charmant petit salon se faisait plus 
sombre. Sur le parc Monceau, plus 
noir, le ciel devenait vert et transparent. 
Une douceur merveilleuse en descendait.

L’homme, accablé de souffrir seul, parla 
dans l’ombre.

— Voilà... mes amies, mes bonnes pe
tites amie?..., vous allez savoir... E t nous 
combinerons quelque chose, qui me sera 
très doux, et qui ne déplaira pas à Bertile. 
J ’ai un enfant... un petit garçon de trois... 
Je l’ai eu avant mon mariage. Vpus le gar
derez, cela lui portera bonheur...

Elles s'exclamèrent, avec les mots que 
trouvent les femmes en présence du mys
tère, de l’enfance, de l’amour.

— Je compte l’installer dans cette mai
son, jusqu’à ce qu’il soit assez grand pour 
que je le prenne chez moi, que je l’élève 
moi-même... Sa nourrice, une femme dé
vouée, l ’y accompagnera. Cependant, la pau
vre créature retrouvera là-bas, un cruel sou
venir. Enfin!... Voulez-vous que Bertile 
achève de se remettre au village de Cham
pagne dans m*a petite maison de Claire- 
Source? Ainsi, j ’aurai la force .d’y aller. Je 
n ’osais pas... Je • coulais... E t pourtant..:

Il leur/ dit Encore ceci de son secret : qu’il 
devait déterrer dans le jardin, sous une 
bordure de marguerites, un coffret dans 
lequel sa femme, par une imagination ro
manesque avait enfermé un souvenir pour 
lui, l’expression d ’un vœu suprême.

— Grâce à vous, ajouta le jeune médecin, 
je ne tarderai plus à remplir ce devoir sa
cré. Je ne pouvais m’y résoudre. Chaque 
jour, au lieu d ’en acquérir la force, je me 
sentais plus découragé, plus inerte...

Flaviana et Bertile écoutaient, ne posant 
pas de questions, se doutant bien qu’il ne 
disait pas tout, mais d ’autant mieux atten
dries et secourables qu'elles devinaient en 
lui des chagrins plus compliqués, plus ca
chés* A sS*

La première, silencieuse, repliée sur elle- 
même, comparait sans doute ce qu’elle pres

sentait avec certaines pages tragiques’ 
sa propre vie.

Raymond eût pu craindre une soudain^ 
retraite d ’âme, si l’ombre où Flaviana s ’en-i 
fonçait n eût voilé la pâleur de la 'dan^ 
seuse, son air absent, ses paupières demi* 
closes.

Mais, dans cette soirée grave, devant .cef-i 
te croisée ouverte, nul des trois n ’avait! 
songé à tourner un bouton électrique. EtJ 
c’était, maintenant, le bleu de la nuit qqï 
se glissait dans la chambre.

Bertile, au contraire, refrénait cfe la joie. 
Un secret! un roman! un enfant, à lu it 
qui serait son petit compagnon!.... E t la? 
campagne! Un horizon de rêve s ’ouvrait.ÎC 
Rêve de seize ans, tout de suite immense, 
complet, miiaculeux, sans nuage.

Mais une voix s ’éleva de l ’ombre.
—- Trois ans, nous avez-vous dit, .votre 

cher petit?... il  a trois ans?...-
— Un peu plus, madame.
— Un peu plus de trois ans!... Ch’e t 

mignon!... Nous l’aimerons bien, monsieur 
Delchaume.

E t elle répéta plus bas :
— Un peu plus de trois ans....
Bertile, brusquement, demanda:
— Comment s’appelle-t-il de son petit 

nom?
— François „
— Tiens ! s ’écria-t-elle étourdiment. Fran

çois!.... E t votre femme, n ’est-çe pas? fi’ap. 
pelait Francine.

Delchaume ne répondit pas.
C’était pourtant à cause de sa femme, 

à cause de la mère, qu’il avait ainsi nom< 
mé 1 enfant qu’il se résolvait à faire sien.

Jamais il n’eût pu se résoudre à l’appeleiv 
Serge, à maintenir avec ce prénom, une 
évocation perpétuelle -de l’origine détestée, 
du père qu’il poursuivrait de sa haine jus
qu’à la mort, de la race dont il étouffe* 
rait en cet enfant lès manifestations odieu
ses.

François... oui... François Delchaume. Il 
le reconnaîtrait. Il rectifierait son état civilL 
Chose facile .puisque le bébé avait été dé* 
claré de père et mère inconnu. ••••» *-?-

De ce petit François il ferait un être à' 
lui autant qu’à Francine. 11 en entrevit la' 
possibilité, lorsque, retournant chez la nour
rice, il put s’assurer qu’aucun être au mon
de, en dehors de sa femme, ne s’était ja
mais occupé de l’enfant:

Ce qu'il avait craint, en apprenant la pré
sence répétée du prince Omiroff à Saint- 
Rémy — c’est-à-dire une tendre connivence 
des parents autour du berceau, un attache-


