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le  dernier mohlu Taylorisme
L’emploi du cinématographe 

en vue de l'augm entation de l’intensité du travail
Le Taylorisme nous a dotés de toute une 

série de prétendus experts qui s’occupent 
jour et nuit de rendre plus intense la jour
née de travail, Tout récemment l’un d ’en
tre eux, Frank B. Gilbreth, sous prétexte 
de rechercher les mouvements inutiles au 
cours de certaines opérations industrielles, 
attachait une lampe électrique au poignet 
d ’un ouvrier. Par la photographie la ligne 
parcourue par la main et la lampe était 
^reproduite et ensuite étudiée. En compa
rant la trajectoire obtenue avec une autre 
théoriquement déterminée, on arrivait à re
connaître que certains mouvements étaient 
faits en pure perte et l ’on parvint à les 
éliminer.

Une usine établie à Providence, dans le 
R.hodesIsland, vient d ’étendre cette métho
de et d ’avoir recours à l’appareil cinémato
graphique pour étudier l’organisation du 
travail et l’intensifier.

En tant que travail préliminaire, on com
mença par dresser un plan de la fabrique, 
donnant l’emplacement de chaque machine. 
Ensuite un expert examina minutieuse
ment chaque phase de la fabrication de
puis le déchargement de la matière pre
mière jusqu’à l’embarquement du produit 
achevé, cette étude comprit le dispositif de 
l’emplacement des bureaux.

On construisit ensuite un modèle de l’u
sine et à l’aide de fils de différentes cou
leurs, fut reproduite la route que prenait 
la matière première jusqu’à son charge
ment dans les vagons du chemin de fer 
en route vers l’acheteur. En suivant la 
course de l’un de ces fils, il était facile de 
suivre le progrès de la fabrication. Immé
diatement on se rendit compte que toute 
une série de mouvements perdus était due 
au mauvais emplacement de certains bâti
ments. On se mit alors à raccourcir les fils 
ou à changer la disposition des divers dé
partements de l’usine, de façon à éviter ces 
pertes de temps.

Finalement, on eut recours au cinéma
tographe. La nouvelle méthode fit son dé
but au cours de l’assemblage d ’une ma
chine à tricoter. Les divers départements 
de l'usine fournissaient les pièces et le 
monteur se mit à les assembler. Jusqu’à ce 
jour, le monteur avait commencé par pla
cer la base de la machine, par rechercher 
le premier support et le mettre en place; 
puis il faisait de même pour le second et 
ainsi de suite. Alors il passait à la partie 
'supérieure, posant chaque pièce en place, 
jusqu’à ,ce que la machine entièrement 
montée passât en mains des essayeurs. Le 
(monteur semblait un ouvrier capable et 
on ne pouvait s’apercevoir au cours de son 
travail de la moindre perte de temps.

Pendant toute une journée les experts es
pionnèrent son ouvrage, puis ils eurent re
cours au cinématographe et photographiè
rent toute l’opération. Lorsque le film fut 
développé, on l’étudia jusque dans ses moin
dres détails.
_ Le premier résultat tut l’invention d ’un 

î5an placé à une certaine hauteur au des
sus du sol et sur lequel des chiffres furent 
peints en certains endroits déterminés. Les 
pièces venant de l’usine furent numéro
tées de façon à correspondre aux chiffres 
peints sur le banc.

Un gamin fut embauché et on lui apprit 
B placer chaque pièce de telle manière que 
celle-ci se présentait à la main du mon
teur de la manière la plus avantageuse. En 
plaçant le monteur sur une banquette, on 
nu épargna la peine d ’avoir à se hausser 
ou se baisser. Au bout de quelques jours 
Je. monteur assemblait cette machine en un 
/" a rt nu temps requis auparavant pour 
taire le meme travail. Il ne reçut toutefois 
pas quatre fois le même salaire, loin de ià,
1 accroissement de salaire ne fut que de la 
moitié du salaire primitif.

Le cinématographe fut ensuite employé 
pour etudier le déchargement du charbon 
et le chargement des cendres. La route de 
tes deux éléments de la fabrication fut ré- 
üuite de 75 pour cent avec une économie 

e mam-d’œuvre correspondante.
^ j Ur gendre l’étude plus complète une 
pendule fut placée à côté de l’ouvrirer et re
produite dans les photographies prises, 
i ” ne des aiguilles faisait un tour de ca- 
«ran en six secondes, de sorte que chaque 
oivision de celui-ci représentait des milliè
mes de secondes. Le film fournit de cette 
manière non seulement un récit du tra
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vail opéré, mais une relation constante du 
temps employé. Il peut être étudié à la 
loupe ou être projeté sur l’écran pour être 
étudié.

Un ouvrier nouvellement embauché est 
conduit au cinéma de l’usine qui lui donne 
une première démonstration de la tâche 
qui va lui être confiée. Ce qu’on lui fait 
voir, c est ce que l’on pourrait appeler le 
record d excellence. Une semaine plus tard, 
on l’invite à une autre représentation où il 
se voit lui-même à l’ouvrage et ce film est 
alors comparé sous ses yeux au film qui 
représente l’ouvrier parfait. Cette étude 
micrométrique du mouvement fournit un 
moyen de transmettre la capacité profes
sionnelle de l’ouvrier accompli au nouveau 
venu, me dit le directeur de l’usine. Nous 
nous sommes servis de cette étude micro
métrique pour déterminer le temps mini
mum requis pour effectuer une opération 
déterminée et nous avons trouvé que cette 
méthode est la plus exacte et là moins 
coûteuse. Elle peut même être appliquée à 
l’étude de mouvements tellement minimes 
qu'ils ne peuvent être discernés à l’œil nu.

Un département spécial de la fabrication 
s’occupe d ’assurer la continuité de toutes 
les opérations industrielles, il veille spé
cialement à ce que toute machine ait tou
jours à proximité d ’elle assez de matière 
première pour la maintenir en mouvement. 
La disposition de cette matière première à 
pied d’œuvre fait l’objet d ’une étude spé
ciale, elle est toujours placée de la façon 
la plus favorable pour l’ouvrier qui a la 
charge de la machine.

Des employés spéciaux règlent la route 
à suivre par le produit en voie de fabrica
tion et fournissent aux magasiniers toutes 
les instructions nécessaires pour que les 
outils à  employer soient au moment requis 
placés à proximité de l’employé qui doit 
s’en servir. Une règle analogue est obser
vée en ce qui concerne les fournitures em
ployées dans le cours de la fabrication. Un 
employé spécial tient le compte du temps 
et du coût de la fabrication, ainsi que des pri
mes gagnées par les ouvriers qui accom
plissent leur ouvrage en un temps infé
rieur à celui alloué par la compagnie com- 
me'normal. Un autre employé s’occupe des 
questions disciplinaires, il règle les diffi
cultés qui surgissent entre les ouvriers et 
les contremaîtres et embauche les travail
leurs. Un inspecteur spécial est chargé de 
la vitesse des machines-outils. Il règle la 
vitesse de celles-ci de façon à arriver à un 
synchronisme parfait, basé sur la vitesse 
initiale déterminée par l’étude cinémato
graphique des diverses opérations et des 
mouvements qu’elles entraînent.

Tel est le dernier mot du Taylorisme. 
Celui-ci a été discuté longuement, au moins 
de façon théorique des deux côtés de 
l’Atlantique. D ’une enquête à laquelle je 
me suis livré auprès des travailleurs em
ployés dans des usines où ce système est 
en vigueur, il résulte que l ’accroissement de 
salaire obtenu à la suite de l’intensification 
du travail n ’est pas correspondante à l’aug
mentation de la production, qu’il n ’équi
vaut même jamais à la moitié de celle-ci. 
En second lieu l’augmentation de produc
tion qui résulte d ’un travail plus intensif 
crée rapidement un immense surplus de 
produits pour lesquels il n ;y a pas de mar
ché. Les chômages deviennent plus longs 
et plus intenses et dès que la demande di
minue, les fabricants diminuent les salai
res et suppriment quelquefois entièrement 
les primes payées au début.

L’impression générale est que nos procé
dés industriels sont loin d ’être parfaits, 
qu’ils sont susceptibles de corrections dans 
bien des cas mis en lumière par les recher
ches de la méthode Taylor, mais ces incon
vénients ne sauraient être corrigés en ré
gime capitaliste, leur correction devant fa
talement entraîner une dépendance plus 
grande pour le salarié. Il importe de cons
tater aussi qu’un grand nombre de ces mou
vements inutiles que le Taylorisme se pro
pose d éliminer sont en réalité des temps 
de repos indispensables dans les conditions 
actuelles du travail.

Hubert LANGEROCK.
« a »  ♦  t w  — — -----------------

Ils se  paient notre tê te !
«S ont perdu la  tête et essaient de se 

payer, la nôtre. Pauvres radicaux, là dé
mence sénile est bien triste décidément.

Pas besoin de la proportionnelle, disent- 
îls, nous accorderons aux minorités ce qu'el
les sont en droit d ’avoir.

Pas vrai, vous seriez assez mignons pour 
nous donner généreusement ici ou là quel

que siège?, Non, de que vous êtes çh’oux?
Quand vient le moment d ’agir, malheu

reusement les choses changent.
Ainsi dans le Jura-Sud, lors de l’élection 

Savoye qui provoqua un retentissant re
tours, socialistes et radicaux rallièrent des' 

i  forces presque égales. On ne saurait con
tester dès lors aux socialistes d ’avoir droit 
à  un siège.

Ils songent dont à' notis l’accorder, mais., 
posent des conditions! En voilà du res
pect des minorités. 11 !

Il faut qu’il ne soit pas syndicaliste!!! 
Ah! ah! et il y a des ouvriers qui ne veu
lent pas être convaincus encore que le parti 
ra.dical est l’allié des patrons. On a pu 
élire un chef industriel, mais un homme 
de confiance, des syndicats,... zut!...

Il faut qu’il, ne soit pas antipatriote!!! 
Boum !

Il faut qu’il ne soit pas Neucfiâtelois. Ça. 
c’est le grand crime entre tous.

Parbleu, dites-le, il faut qu’il ne soit pas; 
'socialiste pour être agréé.

Eh bien, vous savez, vous nous avez mal 
regardés! Vous pouvez, aller promener avec 
vos conditions.

E . - E .  G .
 — ♦ —■ -------------

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Berne, 2 avril.
Brevets d’invention

M. de Meuron (Viaud) rapporte sur. les 
droits de priorité en matière de brevets 
d ’invention.

Le 1er mai 1913 est entrée en vigueur la 
convention d ’Union de Paris revisée à 
Washington le 2 juin 1911. Cette convention 
revisée renferme quelques dispositions nou
velles, qui rendent nécessaire une révision 
des prescriptions fédérales sur les droits 
de priorité en matière de brevets d ’inven
tion et de dessins et modèles industriels. 
La commission demande une certaine latitu
de en ce qui concerne la rédaction de cette 
loi, parce qu’on doit s’en tenir en grande 
partie à la terminologie adoptée à W as
hington. Elle propose l’adoption du projet, 
sous réserve d ’un certain nombre de modi
fications.

Les articles sont successivement adoptés 
d ’après les propositions de la commission, 
et le projet, dans son ensemble, est adopté 
à l’unanimité de 125 voix.

La question des jeux 
Interpellation Graber

Graber développe l'interpellation suivan
te: «Les soussignés demandent à interpel
ler le Conseil fédéral sur le respect de l 'a r
ticle 35 de la Constitution fédérale et Uar- 
rêté du Conseil fédéral concernant les jeux 
de hasard dans les kursaals;.»

L’orateur rappelle l’intervetitioh de' H- 
Virgile Rossel, à laquelle certains crurent 
répondre spirituellement en demandant à 
son auteur s’il ne jouait jamais au jass. La 
plupart des pays européens ont supprimé 
les jeux publics. L’interpellateur rappeïlje 
l’ouverture du Cercle des étrangers a Ge
nève en 1856, celle de la maison de Saxon, 
qui provoqua des protestations semblables 
à celle de ce jour, car, pour parler avec le 
professeur Ment ha, «la prohibition de l’arti
cle 35 est la plus claire des prohibitions que 
contienne la constitution». Tout le sens de 
l’article 35 réside dans la signification du 
terme de «maison de jeu». C’est, comme on 
le disait au canton du Valais à propos du 
cas de Saxon, «une maison dans laquelle 
on spécule sur les jeux de hasard». Ce ne 
sont donc pas les. jeux en eux-mêmes qui 
sont interdits, mais les maisons de jeu. Ru- 
chonnet déclare qu’une maison de jeu est 
celle «où l’entrepreneur joue contre le pu
blic.»

En 1896, le Conseil fédéral déclarait que 
le Kursaal de Genève «avait incontestable
ment le caractère d ’une maison de jeu.» Le 
tribunal fédéral a affirmé dans un arrêt 
que les petits chevaux, la roulette, etc., 
constituent des jeux interdits; par la Cons
titution. Chez les francs-maçons, le pro
fesseur Wellauer caractérisait la maison de 
jeux par les trois, critères, suivants: 1. la 
permanence, 2. la libre entrée du public, 
3. le fait que l’entrepreneur joue contre le 
public. Les motifs invoqués par le Conseil 
fédéral, continue-t-il, ne sont pas d ’ordre 
juridique, mais d ’ordre économique; il in
voque de «puissants, intérêts en jeu.»

Depuis 1873, on a morphiné lé peuple 
suisse par petites doses.

Ce furent d ’abord de petits jeux à enjeu

maximum d ’un franc, puis des petits-cKe- 
vaux sous des apparences modestes. Puis' 
les jeux se développent. En 1901, le Kursaal 
de Genève affermait les jeux pour 220,000 
francs pour cinq mois et demi; il n ’est pas; 
exagéré d ’admettre que les jeux rappor
taient plus de 300,000 fr. Mais comme leg 
petits chevaux n ’allaient pas assez vite, on 
eut recours à la roulette. Si ce n’est pas là’ 
une «exploitation», une «spéculation», j ’aime
rais bien que le Conseil fédéral me dise ce 
que signifient ces termes. Le Conseil fédéral 
s’est incliné devant le fait accompli; est-ce 
là la garantie que nous avons du respect de 
la Constitution fédérale'?;

Le Conseil fédéral a déclaré qu’il avait 
le droit de «réglementer» les jeux parcei 
qu’il est chargé de veiller à l’observation 
de l ’article 35; peut-être va-t-il bientôt —: 
ce serait logique — réglementer la consom- 
mation de l’absinthe. Le Conseil fédéral a’ 
forcé la main au gouvernement tessinois'. 
qui voulait prohiber les jeux. M. Brustlein 
a déjà averti le Conseil fédéral du moa< 
vement populaire qui surviendrait, quelle! 
attitude est-ce, celle du Conseil fédéral qui 
provoque un mouvement populaire pou.ç 
l’engager à respecter la Constitution?!

C’est Une véritable atteinte à la soff; 
veraineté populaire. Le Conseil fédéral lui-* 
même a demandé à son département de juS-i 
tice «s’il n’y avait pas lieu de revenir à) 
la première interprétation de l ’article 35», 
ce qui prouve que l ’interprétation de cet 
article a varié.

Mais c’est la première interprétation' qui 
était celle du peuple et qui était la bonne., 
Le Conseil fédéral ne peut pas admettre 
s’être trompé, il y voit une question de «di« 
gnité». Le Conseil d ’E tat genevois a re
connu que «le véritable critère de la mai
son de jeu» consiste à savoir «si l ’établisse
ment joue contre le public». A’ Baden, les 
jeux rapportent 3000 fr. par soir; en 1911, 
le Kursaal de Genève a distribué du 75 «/«.

Ou les jeux sont légaux, ou ils. sont illé-: 
gaux. S’ils sont illégaux, il ne faut pas; lef 
admettre; s’ils sont légaux, il faut*ne paf 
accorder un privilège injustifiable aux kur^ 
saals. En 1911, le Conseil fédéral déclare 
n’être «pas compétent» pour accorder ;uné 
licence à un kursaal et en 1911 il réglemen.-> 
te ces licences. En 1911, le Conseil fédé
ral déclarait aussi que l’emploi du bénéfice, 
du jeu ne saurait constituer un critère pour, 
la définition de la maison de jeux.

«Pourquoi avez-vous agi ainsi? Parce que 
les kursaals vous l’ont demandé, vous l’ont 
imposé. Si vous étiez toujours aussi géné
reux, je ne dirais rien. Mais c ’est seulement 
sous de semblables influences que vous bri
sez la constitution».

M. le président: Je rappelle l’orateur à la 
modération.

Graber: Je ne sais pas ce que j ’ai dit d ’in
correct. Savoir si le Conseil fédéral a violé 
ou non la constitution, c’est le fond de la 
question.

M1. le président: Je ne puis admettre qu’on 
dise que le Conseil fédéral se laisse influen
cer par quiconque pour violer la constitu
tion fédérale.

Graber poursuit: «Vous interdisez aux 
fonctionnaires en uniforme de prendre part 
aux jeux, à ceux que vous déclarez licites. 
Pourquoi ?

L’orateur cite des repas offerts par les 
Kursaals de Genève et de Montreux à des 
citoyens investis de mandats politiques : 
voilà pourquoi les cantons se montrent si 
larges. La France aussi a  réglementé les 
jeux qui n ’y fleurissent jamais autant que 
depuis lors; les jeux y ont rapporté à l’E 
tat l’an dernier 24 millions,, représentant 
le 15 pour cent de la recette.

La constitution fédéral est votée par le 
peuple, c’est la meilleure sauvegarde de la 
souveraineté populaire. Le Conseil fédéral 
n ’a pas le droit de réglementer des jeux qui 
sont interdits par la constitution.

M. Muller, conseiller fédéral, reprend la 
genèse de l’article 35. En 1865, on projeta 
de légiférer sur les loteries et les jeux de 
hasard. Il s’agissait de supprimer la maison 
de Saxon et de prévenir l’établissement en 
Suisse de maisons qu’on allait interdire en 
Allemagne. C’est dans cet esprit qu’on con
çut, dans les constitutions de 1872 et 1874, 
le nouvel article 35. .

A l’occasion du Kursaal de Genève, le 
Conseil fédéral a critiqué le fait que les jeux 
y sont affermés. Concernant celui de Lu- 
cerne ,Ruchonnet s’est efforcé de distinguer 
entre les jeux, notamment d ’après le dan
ger qu ils présentent, ce qui montre qu il 
ne se plaçait pas au point de vue de Graber.

La commission d experts du projet de code 
pénal a établi, par l’organe de M. Schaer, 
procureur général, un avant-projet qui n m-
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terdit pas toute maison ou l’on Spécule sur 
les jeux. Jusqu’à ce jour nous manquons de 
dispositions pénales sur ce point. Encore en 
1911, le  Conseil fédéral fut amené par des 
pétitions de Genève — provoquées par le 
Cercle des étrangers — à examiner de nou
veau la question de principe. Là-dessus il a 
pris les décisions que l’on sait sans se laisser 
influencer par les kursaals.

L'orateur rappelle qu’en 1900 déjà, à l’oc
casion du postulat Rossel, le Conseil natio
nal a partagé l ravis du Conseil fédéral. La 
réglementation actuelle est issue de la con
férence avec les représentants das cantons; 
un seul, celui de B’âle-Ville, se prononça 
pour l’interdiction absolue des jeux dans les 
kursaals. Les kursaals suisses formèrent une 
association pour limiter les jeux; seul celui 
de Genève refusa d ’y adhérer; d ’ailleurs 
c’est le kursaal de Genève qui, par son a t
titude, a provoqué le plus de difficultés et 
suscité le plus d ’obstacles au règlement de 
la question.

Le Conseil fédéral sait fort bien que beau
coup de citoyens — des juristes comme M. 
Burckhardt — ne partagent pas son inter
prétation de l’art. 35. Il l ’a étudié sérieuse
ment la question, et s’il est parvenu — tou
jours à l’unanimité — à des conditions dif
férentes, on n ’a pas le droit de lui repro
cher d ’avoir violé la constitution. On pou
vait lui adresser le même grief s’il avait 
adopté, une autre interprétation. Logique
ment, il faudrait interdire les automates de 
jeux. Où en arriverait-on avec de pareilles 
exagérations?

La réglementation adoptée prévient tous 
les abus. L ’essentiel est que, dans un éta
blissement, les jeux conservent leur carac
tère accessoire; ils ne doivent oas non plus 
enrichir des particuliers.

D ’ailleurs, une initiative est lancée, et le 
peuple lui-même sera appelé à trancher la 
question.

Graber, interpellateur, se déclare non sa
tisfait de la réponse de M. Muller.

La séance est levée à 1 h. 45. Demain : 
ateliers militaires, recours militaires. 
---------------  —»♦ m  --------------------

E T R A N G E R
M. Briand hué à Paris

M. Briand a prononcé mardi soir un grand 
discours politique à l’Elysée-Montmartre. 
Plus d’un millier de. personnes, qui atten
daient le grand homme à l’entrée du lo
cal, l’ont copieusement hué. Cette manifes
tation a influé sur l’orateur qui ne disposait 
pas, paraît-il, de tous ses moyens.

A la sortie, il y a eu des bagarres et les 
arrestations.

Chez les P. T. T. italiens
On mande de Milan au «Messagero» que 

le Comité central des employés des postes 
et télégraphes a décidé de procéder à un 
référendum dans le personnel pour savoir 
si un ultimatum sera adressé au gouverne
ment au sujet des satisfactions réclamées 
par ce personnel.

Le Comité a décidé, en outre, qu’une agi
tation serait faite, d’accord avec les che
minots.

Les élections en Suède
Dans la deuxième circonscription, les par

tisans de la défense nationale ont obtenu 
aux élections du Riksdag 10.506 voix. Ils 
ont gagné sur les libéraux le siège du minis
tre Staaf et un autre sur les socialistes.
Un torpilleur heurte un rocher et coule

Pour assister, en cas de besoin, les avia
teurs prenant part au rallye aérien de Mo
naco, plusieurs torpilleurs, notamment le 
«358» et le «347», longeaient la côte. La 
flottille se trouvait devant le phare Camarat, 
près de Saint-Tropez, en face du cap Lar- 
dier, lorsque le torpilleur «358», commandé 
par l’enseigne Campion, heurta une roche 
non marquée sur la carte.^ Une voie d ’eau 
énorme se "déclara et le commandant ûu 
«358» fit aussitôt les signaux de détresse. 
Le torpilleur «347» s’approcha, et en moins 
d ’un quart d ’heure sauva tout l’équipage 
Le «358» est coulé par douze mètres de 
fond.

L'affaire Rochette à la Chambre
M. Delahaye demande la mise en accusation 

de MM. Monis et Caillaiix
A 5 heures, la Chambre commence la 

discussion des conclusions de la commis
sion. M. Delahaye, membre de la commis
sion. déclare qu'il veut accomplir œuvre de 
magistrat et non d'homme politique. Il don
ne lecture de ce qu’il appelle son contre- 
exposé, qu’il a opposé â l’ordre du jour plus 
ou moins politique de la commission.

M. Deiahaye étudie d ’abord le rôle des 
mâgistrats. Il estime que le procureur Fabre 
n ’a pas commis de forfaiture, mais qu'il 
l ’a permise. Selon lui, M. Bidault de l’Isle 
est plus coupable à cause de son indépen- 
<iance. Il propose à la Chambre de livrer le 
président de la chambre des appels correc
tionnels à la mésestime publique. Il étudie 
ensuite le rôle de MM. Monis et Caillaux et 
rend un chaleureux hommage à M. Calmet- 
te, mais il flétrit MM. -Hébrard et Escar- 
guel qui n ’ont pas eu le courage de confir
mer les articles de leurs journaux. M. Dela
haye déclare ensuite ne pas vouloir reyenir 
sur le passé de M. Caillaux. Toutefois, il lui 
reproche d ’avoir offert au Congo plus qu’on 
ne lui demandait et d ’avoir poussé l’incons
cience jusqu’à avouer qu’il voulait dissimu
ler le pillage de l’épargne française que Cal- 
mette allait dénoncer. Le passé de M. Cail

laux, dit-il, est synthétis'é par ces mots d’un 
sénateur: «Cela relève de la Haute Cour.»

M. Delahaye donne lecture d ’une consul
tation juridique émanant d ’une haute au
torité.' Cette consultation tend à établir 
contre MM. Monis et Caillaux l’accusation 
d ’avoir usé de menaces pour forcer le pro
cureur général Fabre à obéir, crime puni 
par le code pénal, qui prévoit la dégrada
tion civique et une amende qui ne peut 
être inférieure à 200 fr.

La consultation indique que Rochette 
devait retirer de grands bénéfices do la re
mise à huit mois que MM. Caillaux et Mo
nis lui firent obtenir.

M. Delahaye dit que, conformément à 
cette consultation juridique, les deux mi
nistres ne peuvent invoquer aucune excuse 
de droit. Il invite le gouvernement à exer
cer contre eux des poursuites en vertu des 
articles 177 et 179 du code pénal. (Applau
dissements à  droite et sur divers bancs).

M. Delahaye dit que le pays se lasse de 
l’intervention de la finance dans la politi
que, intervention qui a dépassé les limites 
de l’inconscience. Puis, s’adressant à M. 
Doumergue, il s’écrie:

Vous privez l’opinion publique du sens 
de l’honneur. (Exclamations ironiques à gau-' 
che; appl. à droite et au centre).

Vous l’avez privée du sentiment de l'hon
neur en traitant d ’infamie les accusations 
de M. Calmette et mes propres accusations 
en les traitant de calomnies. Vous avez vio
lé toutes les lois en dissimulant le crime 
porté à votre connaissance et en solidari
sant la cause d ’un escroc avec la cause de 
la République. (Vives protestations).

M. Delahaye se montre aussi sévère con
tre M. Jaurès ,qu’il accuse d ’avoir empêché 
la lumière et d ’avoir voulu couvrir MM. 
Monis et Caillaux, puis il reproche à M. 
Bienvenu'-Martin, ministre de la justice, 
d ’avoir commis la même faute en préten; 
dant ignorer la vérité que voulait faire con
naître M. Calmette ,qui a été tué au service 
de la vérité. (Murmures à  gauche, appl. â 
droite et au centre).

M. Delahaye rend ensuite un hommage 
sincère à M. Biarthou qui a accompli un 
acte des plus honorables (bruit à l’extrême- 
gauche, applaudissements à droite et au cen
tre). L orateur conclut en demandant à la 
majorité de se désolidariser de MM. Cail
laux et Monis et de laisser frapper les cou
pables.

Ne tentez pas, dit-il, un sauvetage impos
sible. Il y va du bon renom et peut-être de 
la puissance financière de la France.

Cinquante* députés seulement restent en 
séance. M. Paul Meunier déclare qu’il vo
tera 1 ensemble des conclusions tout en fai- 

l'sant des réserves sur les term es. dont les 
conclusions parlent de M. Bidault-de-i’lsle 
qui ne reçut pas d ’ordre et qui se tire à son 
honneur d ’une situation délicate. L’orateur 
estime que les conclusions dépassent la me
sure en exprimant des regrets au sujet de
I attitude de M. Bienvenu-Martin. Il termi
ne en exprimant le vœu d’une réforme cles 
polices administrativeet judiciaire.

M. Frayssinet constate que le parquet et 
les membres du gouvernement ne pouvaient 
ignorer les risques considérables que la re
mise faisait courir à l’épargne française. 
L orateur fait un tableau de toutes les en
treprises véreuses qui menacent l’épargne 
et contre lesquelles l’épargne lutte difficile
ment.

----------------— M . J l i g ; '  »  ----------------------------

N O U V E L L E S S U I S S E S
L a  l o i  s u r  l e s  f a b r i q u e s

L’a commission du Conseil national pour 
la loi sur les fabriques a tenu hier une. 
courte séance pour examiner les décisions 
prises par le Conseil des Etats. Elle a cons
taté l’impossibilité de régler les divergen
ces avant la clôture de la présente ses
sion et a décidé de se réunir pour deux 
jours, les 14 et 15 avril.

Elle espère pouvoir hâter les travaux de 
la commission de rédaction, de façon à per
mettre aux deux conseils de voter la loi en 
juin.

Le déficit fédéral.— Les comptes de la 
Confédération pour 1913 accusent aux re
cettes 99.957.112 fr. et aux dépenses 105.310 
mille 650 francs, soit un déficit de 5 mil
lions 353,538 fr. Le déficit prévu était de 
4.590.000 fr.

ZURICH. — Un mari modèle. — Au 
cours d ’une discussion ,un mari a violem
ment frappé sa femme à la tête avec un 
marteau.

La pauvre femme est grièvement blessée.
— Pauvre gosse. — Un petit garçon de 

5 ans ayant pris sur une table une bou
teille pleine d ’essence de schnaps en but le 
contenu. Le pauvre enfant a été si horri
blement brûlé, qu’on ne conserve aucun 
espoir de le sauver.

BALE. — Grand Conseil. — Ile Grand 
Conseil a discuté jeudi en première lecture 
le projet de loi sur les traitements du corps 
enseignant. Les traitements ont été sensi
blement augmentés. Le Conseil s’est ajour
né au 16 avril.

SAINT-GAEIÎ. — De 'Duberidorf à St- 
Gall. — L’aviateur Kunkler s’est rendu 
par la voie des airs, en vingt-neuf minutes, 
de Dubendorf à Saint-Gall, où il a atterri 
sur le Breitfeld.

ST-GALIi — 'Le feu — Iîes traverses' 
en bois du pont sur la Sitterl du chemin de 
fer Lac de Constance-Toggenbourg, ont pris 
feu pour une cause non encore déterminée.

Le personnel du train Hérisau-St-Gall a
pu se rendre maître du feu. La circula
tion n ’a pas été interrompue.

fTESSIN. — rArrestation. — I!a police 
a arrêté un nommé Karakowitch’, Roumain, 
accusé de vols dans différents hôtels.

— La ’Madonna del Sasso cambriolée.— 
Des cambrioleurs ont isnfoncé la petite porte 
du sanctuaire de la «Madonna dsl Sasso» à 
Locarno et ont dépouillé complètement l’au
tel. Ils ont également emporté de très riches 
bijoux ornant la statue de la madone.
  »  ■ c m ™ ---------------

J U R A  BERNOIS
B IEN N E. — Grande manifestation po

pulaire. — Dimanche soir, 5 courant, à l’oc
casion du congrès de la F. O. I. H., une 
grande manifestation aura lieu à Bienne 
en faveur de nos camarades lock-outés de 
Granges.

Toutes les organisations syndicales de la 
ville sont invitées à y participer avec leurs 
emblèmes et bannières.

Nous invitons également toute la classe 
ouvrière non organisée, sans distinction 
de corporation^ à y prendre part, et à mon
trer ainsi son esprit de solidarité envers 
nos malheureux collègues.

Des orateurs français et allemands pro
nonceront des discours, place du Marché- 
Neuf. Rendez-vous à 7 heures et demie, 
place de la Gare.

Les comités réunis.
----------------  ..m ♦   —

CANTON DE N E UCHATEL
MALVILLIERS. — Concert. — fComm.) 

Dimanche dernier, l ’excellente société de 
chant l’«Orphéon», de La Chaux-de-Fonds, 
a donné un fort beau concert au sanatorium. 
Remercions bien vivement les aimables 
chanteurs de ]’«Orphéon» pour leur beau 
geste, au nom des malades du sanatorium 
qui ont passé de si agréables instants à les 
écouter.

LA CHAUX - DE - FOND S
La Commission de vérification des comp

tes de «La Sentinelle» est convoquée pour 
mardi 6 avril, à 8 h. 15, en Heu et place.

Le Président. ‘ 
A  n o s  a b o n n é s  

Ceux de nos abonnés qui le désireraient 
pourront s'acquitter du montant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, ter 
mars 15, dès 8 heures.

Au Cercle ouvrier. — Joignant l’utile à 
l ’agréable, après avoir confectionné mille 
bonnes choses pour leurs pauvres, les dames 
de «L’Ouvrière» couronneront leur œuvre 
par une belle soirée offerte aux membres 
du cercle. Au programme, nous voyons un 
un drame social: «La courroie», une pièce en 
deux actes: «Madame Horporjon». La so
ciété s’est assurée le précieux concours de 
dix solistes de l’orchestre du cercle, de notre 
camarade 'Bur ,qui interprétera avec le talent 
que l ’on connaît, les belles chansons de 
Botrel. (Voir aux annonces).

Conférences Bertholet. — Nous rappelons 
que la deuxième causerie médicale du Dr 
Ed. Bertholet aura lieu ce soir à la salle de 
chant du Collège .industriel. Sujet: ;<La cel
lule et les tissus vivants». Vendredi prochain, 
«Le cœur et la circulation». On peut se pro
curer des billets et abonnements chez M. 
Sahli. Café de tempérance, Place de l’Ouest 
et le soir à l’entrée.

Conférence.— Ce soir, à 8 heures et de
mie, à l’Amphithéâtre du Collège primaire, 
conférence de M. W. Biernard, sur «Marie- 
Antoinctte», avec de nombreuses projections 
lumineuses.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb
domadaire de la Jeunesse socialiste, à 8 li. 
et quart, au Collège Primaire.

Concert des «Armes-Réunies». — Le con
cert d ’hier soir, au Temple, donné par la 
musique «Les Armes-Réunies» fut certaine
ment l’un des plus beaux de la saison et 
nous ne pouvons distribuer que des louanges 
au directeur et aux musiciens.

Merci à M. Fontbonne pour ses savoureu- 
sec et très intéressantes notes biographiques 
qui donnent un charme tout particulier à 
1 audition qu’elles précèdent.

Merci surtout à Mlle J. Vaultier qui eut 
un gros succès autant de beauté et de bonne 
grâce que de science musicale et artistique.

Il ne conviendrait pas non plus de passer 
sous silence le duo de flûte exécuté par M. 
Fontbonne et son digne partenaire M. Ram- 
seyer. '

Ce fut une bien charmante soirée.
Théâtre. — La représentation de «Cora- 

lie et Cie» a été un joli succès pour la trou
pe de M. Souché. Le vaudeville que cet 
imprésario nous a donné hier soir n ’a évi
demment rien de transcendant. Il veut faire 
rire, uniquement, et on peut dire qu’il y 
réussit, car, hier soir, de la première scène 
à la dernière, l’auditoire — malheureuse
ment trop clairsemé — n ’a cessé de se 
tordre. Le second acte surtout est un chef- 
d ’œuvre du genre par. ses. situations inex
tricables et cocasses.

M. Souché a fait un louable effort pour 
vaincre les difficultés scéniques et sa trou
pe contenait de très bons éléments.

A la Prévoyante. — Dans le premier tri
mestre _de l’exercice 1914, la caisse de la 
«Prévoyante» (société de secours mutuels

en cas de maladie) a encaissé pour fr.; 
3.441,90 de recettes, y compris un solde 
ancien de fr. 138,30 et un don de fr. 20.— 
d ’un sociétaire; les cotisations ont produit
fr. 3202,—.

La caisse a indemnisé 874 journées de 
maladie à fr. 3,—, soit fr. 2622,— ; 128 
journées à fr. 1,—, soit fr. 128,— et 4 in
demnités au décès pour fr. 160,—. Il a été 
versé à la caisse de réassurance fr. 251,30 
pour cotisations et entrées et à la Banque 
.cantonale fr. 62,50 au compte courant.
--------------------------rm ♦ . gmiLuii -   -

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Dimanche après-midi, à 4 heure?, s'e' 
jouera au Parc de l’Etoile, le match entre 
les équipes secondes du F. C. Chaux-de- 
Fonds et du F. C. Etoile. Cette partie est 
d ’une importance, capitale pour les deux 
rivaux, puisque le vainqueur sera proclamé 
champion du groupe et sera appelé à dis
puter les demi-finales du championnat 
suisse. _________

Après cinq mois de relâche, le Parc de§ 
Sports ouvrira ses portes -dimanche pro^ 
Chain; les Ires équipes des F. C. Bienne et 
La Chaux-ae-Fonds y seront aux prises et 
ne lutteront pas pour la première place du 
classement, mais contre la dernière.^

Ces deux équipes, mal classées à cause, 
de leurs mauvais débuts ont obtenu récem
ment de? résultats étonnants.

Dimanche passé, lès Biennois battaient 
Montriond, l’actuel champion suisse par 2 
à 0 et dans leur dernier match de cham-: 
pionnat à Berne, les Chaux-de-Fonnierg 
faisaient match nul contre les Young-BoyS, 
premiers du classement de la Suiss,e cen
trale.

Dans ces conditions, tout pronostic sUf, 
le résultat du match de dimanche prochain' 
serait téméraire; on peut seulement pré-!' 
voir une partie palpitante.
  -

LES D ÉPÊCHÉS
Un Suisse arrêté à Paris

PARIS, 3. — Avide de voir Montmartre, 
Charles Stephen, comptable dans une maj 
nufacture à Urdorf, près de Zurich, résolut, 
voici quinze jours, de venir à Paris.

Sans économies, Stephen emprunta 6500 
francs à la caisse de son patron, puis sé 
procura — car il est secrétaire de la mai
rie de son pays — un passeport établi au1 
nom de Jacob Schelchli. E t un soir, il 
débarqua à la gare de l’Est.

Or, exactement, le hasard voulut qu’il reïî* 
contrât à son arrivée deux amies. A vrai 
d ire ,‘il les voyait pour la première fois: 
mais 1 accueil de ces dames fut si pressant 
que le comptable les abreuve, le soir même, 
de champagne et autres vins capiteux, dont 
il fit, lui aussi, une ample consommation.

Quand l'heure vint de monter en voiture 
pour prendre l’air, les trois soupeurs» 
voyaient déjà tourner toutes les maisons. ^

— Des moulins! des moulins! comme à’ 
Montmartre! murmurait Stephen, tandis que 
ses compagnes roulaient _ abominablement 
sur les banquettes du taxi. _

Mais, boulevard de Strasbourg le coch’erj 
se fâcha.

M. Stephen répondit violemment.
Injures et coups alors furent échange?, 

jusqu’au moment où des :<""*ats conduisi
rent les belligérants devant "  Souillard, 
commissaire de police de la P  >rte-Saint-' 
Martin.

Le magistrat recueillit alors tes aveux 
de l’employé infidèle, qui est au Dépôt, où 
il attend la fin des formalités d'extradition., 

Une catastrophe à Java
LA HAYE, 3. — On cable de Batavia: 

Une catastrophe s’est produite sur la ligne 
ferrée principale de l’île de Java, près de 
Tandjore Priok, par suite d’un déraillement 
près d’un pont. La locomotive et trois wa
gons d’un train sont tombés dans l’eau.

Vingt indigènes ont été tués ou noyés et 
cinquante autres blessés.
Un aviateur allemand se tue 

Un autre grièvement blessé
MUNICH,  3. — Deux officiers aviateurs 

ont fait une chute au chap d ’aviation.
Le lieutenant Lankmeyer s’est tué sur le; 

coup; son compagpon est grièvement blessé.
170 pêcheurs de phoques à la dérive 

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 3. — On 
signale un grand désastre aux pêcheries de 
phoques. _ .

Cent soixante-dix hommes de l’équipagè 
du vapeur «Neve Foundland ont été en
traînés à la dérive sur une banquise, durant 
une furieuse tempête de neige qui souf
flait depuis quarante-huit heures.

On a d(•;'i retrouvé cinquante morts ou
moura::'.w. _ - v i  t

Plusieurs navires sont partis à la la re
cherche des manquants.

Incendie à Bombay 
BOMBAY, 3. — Un nouvel et violent 

incendie a éclaté dans le quartier des mar
chands de coton;, les dégâts sont estime:! 
à 33,000 livres sterlings.

On signale plusieurs autres incendies de 
moindre gravité.

Un volcan ressuscite 
S1MFEROPOL, 3. — A une cinquantaine 

de verstes de Theodosia (Crimée), un vol*, 
can est entré subitement en activité.

L’éruption a été si soudaine qu’en une. 
demi-heure tous les terrains environnant 
ont été couverts de lave.



h LA GRANDE MAISQ
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Notre Rayon de

Confections pour Messieurs
est richement assorti

Complets r ' S : 5- 38, 34, 28, 24 fr. Manteaux de de 25 à 60 fr.
Completshaule nouveau,é'C 0 ! ,p e  é l é g a n l e W à  75 fr. Pantalons s o i s " é s  el de ,r*vaU’ de 6.75 à 20 fr.

Complets et Pardessus sur mesure li-CI 50 fr.
Rayon spécial de Draperie pour Vêtements de Messieurs et d'Enfants

Qualités renommées :: Prix avantageux

Au comptant, 3 °|0 d’escompte InvSlî I chofxtiUons

A vendre 1
Cyclistes !

Boîtes aux lettres 
Caisses à ordures 

Brosserie -  Corderie -Ferblanterie

J. BACHMÂNN
Léopold Robert, 26 x  Téléphone 265

x  Articles de ménage

Réelle n r r s c in n  A v endre  u n e  be lle  
UliLdolUll e t b o n n e  m ach in e  à

co u d re  n euve, à  pied e t coffret e t to u s  
les  acce sso ires , d e rn ie r  systèm e p e r 
fe c tio n n é  e t g a ra n tie , 110 fr. ; 1 m a
gn ifique  se c ré ta ire  n o y e r , m a t e t po li, 
in té r ie u r  m a rq u e te r ie , 135 fr. ; 1 lav a 
bo m a t e t p o li ; 1 id em , c iré  ; 1 a r 
m o ire  à  glace ; 1 bu ffe t d e  se rv ice  
sc u lp té ; 1 d iv an  p r im a , 3 p laces ; 1 l i t  
com plet, m a te la ls c r in  a n im a l 150f r . ;  
1 tab le  à  cou lisse  H en ri II, n o y e r  m as
sif, 75 fr.

Tous ces a r tic le s  so n t g a ra n tis  neu fs , 
de fab rica tion  so ignée e t cédés à  bas 
p r ix .— A p ro fite r  ae  su ite . T é lép h o n é  
16.43. — S’ad r. Salle des ven
tes, rue  S t-P ie rre  14, La C haux-de- 
F onds. 4002

C’est le n u m é ro  d ’u n e  p o tio n  p ré p a 
rée  p a r  le Dr A. Bour<|uin. phar
macien. ru e  L é o p o ld -R o b ert 39, à 
La C h a u x -d e -F o n d s , p o tio n  q n i g u é rit 
en  u n  jo u r  (p arfo is  m êm e en  q u e lq u e s  
h e u re s ) , la  g rip p e , l 'e n ro u e m e n t e t la 
to u x  la  p lu s  o p in iâ tre .

P r is  à  la  P h a rm a c ie .f r .  1.60. 2476 
E n  re m b o u rs e m e n t, fran co  fr . 2 . —

i

C on su ltez  le s  ca ta lo g u es des 
cé lèb res  m a rq u e s  (p o u r  vélos) 
New-Hudson, St-Geor- 
ges, E. S. A., W. K. C | 
(p o u r  motos) New-Hud
son, Moto-Rdve, Moto- 
sacoche , M otoclette, 

Condor, etc . 3934
Toutes les N ouveautés en

■  Ch. CHATELÂIN-ÆLLEN §
Q u artie r-N eu f, Le Locle 

S Réparations ::  Location :: Fournitures 1 
SuM BBSseaHsaaaM M BB
A ppren t i  confiseur
est demandé pour de suite  
ou époque à convenir. Tra
vaillera avec patron seul. 
Vie de famille. — S’adresser  
Boulangerie - Pâtisserie E. 
Thurkauf, rue des Jonché- 
res, ST-IMIER.______________ 4039

fln n ro n H û  0 n  d em a n d e  u n e  a p p re n -  
H p p i ClUlw tie  c o u tu r iè re . — S’a d re s 
se r  chez  M lle J .  P o r te n ie r , ru e  d u  
P u its , 27. 4061

e
I Au Grand Magasin

i A la Chaussure Suisse j
1 CHARLES DEVINS |

14, Rue de la Balance, 14 Angle de la Rue du Collège S

|  L’Assortiment des Chaussures d’Eté est au grand complet I
Choix incomparable allant du 
plus fin au meilleur marché

Escompte 5 0/0 Escompte 5 o/o
A f  t o n t i n n  V Un lot de Chaussu- A t b C I l U U H .  res brunes> p o u r  d a .

mes, m essieurs et enfants, à boutons et à lacets, 
sera soldé à des prix exceptionnellem ent bon 

marché.

P R O F I T E Z  !

Se recommande,

Charles DEVINS

CASOUETTES
pour Messieurs et Garçons

sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes 
les formes, du m eilleur marché au plus fin.

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

S e r v ic e  r é e l 4 0 5 7 Prix fixe

Cuisses de grenouilles. dusesrurve?â
p lace  d u  m a rc h é  v is-à -v is  du  Café de 
T e m p é ra n c e  to u s  les sa m ed is , de  b e l
les cu isses de  g re n o u ille s  fra îc h e s , et 
sa lad e  n o u v e lle . O eufs f ra is . — Se re 
c o m m an d e  au  m ieu x , M me Schnegg. 
___________________________________3761

A pprenti-serrurier je u n e  h o m m e , 
f o r t  e t ro b u s te , co m m e a p p re n ti  s e r 
r u r ie r .  S’a d r . à  la  s e r ru re r ie  E ugène 
B o ich a t, ru e  d u  P o n t  2.

I M n n n r j n  A lo u e r , de  su ite  ou  ép o q u e  i’idydolii à  c o n v e n ir , u n  b eau  m aga- 
| s in , cu is in e , u n e  be lle  c h a m b re , g ra n 

de cave ; c o n v ie n d ra it  p o u r  to u s  gen- 
i re s  de  co m m erce . O n p e u t a c h e te r  
j l 'ag en c em en t, P rix  m o d iq u e . S 'a d r . 

D oubs 112, a u  2«*. H15238C 4036

Â lm io r  “  ™ énage tr a n q u i lle ,  u n  ap- 
lUUtl p a r te m e n t de  4 c h a m b re s , 

c o r r id o r ,  cu is in e  e t d é p e n d a n c e s , eau  
gaz, le ss iv e rie , concierge . P rix  a v a n ta 
geux. S’a d r . chez M. P ie r re  B écliir, 
T em p le -A llem an d  1. 4018

v io lo n  e n tie r  e t  u n e  
b o n n e  m a n d o lin e . — 

S ’a d re s s e r  ru e  S o p h ie  M aire t, 5, au  
p re m ie r  e tage  à  d ro ite . 4046

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
D u 2 a v r il  1914

Promesses de mariage.— In g lin  
M a rtin -E m ile , em p lo y é  C. F . F . ,  V au- 
d o is  e t P e lleg rin i n ée  L u iso n i T e re sa -  
M a rtin a , m é n ag è re , T ess in o ise . — 
H irsc h y  P a u l-E m ile , co m m is  p o s ta l, 
N eu ch â te lo is  e t B e rn o is  e t D ubois 
B e rth a -A n n a , N eu ch â te lo ise . — G eh- 
r ig  F ré d é ric -L o u is , em p lo y é  a u  t r a m  
e t  D ü rig  E s te l le -Ju lie t te , c a r to n n iè re , 
to u s  deu x  B erno is . — B a rb ie r  P au l-  
E u g èn e , e m p lo y é  C. F . F . ,  N eu ch â te 
lo is  e t  B olom ey  M a rth e , h o r lo g è re , 
V audo ise . — M acchi L o u is -A ris tid e , 
h o r lo g e r, T ess in o is  e t  K oh li A lice- 
E m m a , ta ille u se , N eu ch â te lo ise  e t 
B erno ise .

D é c é s .  — In c in é ra tio n  : 310. L em p  
E m ile , N eu ch â te lo is , n é  le  1er o c to 
b re  1865, décéd é  à  N e u ch â te l. — In 
c in é ra tio n  : 311. C a stio n i A n to in e , 
ép oux  de Ju s tin e -L o u isa -M a th ild c  née 
P fis te r , N eu ch â te lo is  e t  T e ss in o is , n é  
le  28 o c to b re  1879. — C h a te la in  V ita l-  
D e lp h in , fils de  H e n ri e t d e  H erm an - 
ce C ourgey , F ra n ç a is , n é  le  18 m ai 
1888.

Etat-civil du Locle
D u 2 A vril 1914

Naissances. — G eorges-H ei.ri, fils 
d e  L o u is-O scar D roz d i t  B usset, h o r 
lo g e r e t  de  A dèle, née  Hegel, n e u c h â 
te lo is . — G eorges - A lb e rt, fils de  
J â m e s -E tie n n e  P e r re t-G e n til , ag r ic u l
te u r  e t  de Jean n e-O lg a  P e r re t ,  n e u 
c h â te lo is  e t B erno is .

DécAs. — 1464. D roz née  F av re , 
M arie-E lise , âgée de  47 a n s , n e u c h â 
te lo ise  et b e rn o ise . — 1465. V u illem in  
E m ile - J u le s  - L ou is , âgé d e  10 a n s , 
fra n ç a is . •

Promesse de mariage. — M acchi 
L o u is -A ris tid e , h o r lo g e r, te s s in o is  e t 
K ohli A lice -E m m a, ta ille u se , b e rn o ise  
e t  n eu ch â te lo ise .

Etat-civil de Neuchâtel
D u 28 a u  31 M ars 1914

Promesses d e  mariage — C h a r
le s -A lfre d  R ic h a rd , m anoeuvre-m éca
n ic ie n , à  la  B rév in e , e t A n g c le -Irm a  
B orel, à  B o v e re sse .— A lex an d re  S tu - 
d e r ,  r a m o n e u r , à  C la ren s , e t C la ra -  
E m m a  M a rg ra itn c r , d em o ise lle  de  
m ag a s in , à  N euchâ te l. — Jo h n -E d -  
m o n d  B o u rq u in , em p lo y é  G. F . F .,  à 
S t-M au rice , e t A dèle M a rtin , à  La 
C h a u x -d e - ,;ond s.

Mariages célébrés. — 31. E rn s t  
H æ rle , p ro f, au  g y m n ase , à  S teck- 
b o rn ,  e t L y d ia  B e n n er, à  N eu ch â te l.

Naissances — 28. R o ger-A rno ld , à 
A rn o ld -H e n ri Z w a h le n , c o m m isC . F. 
F .,  à B e rne , e t  à  B e rth e  née  B our
q u in . -  28. M a rg u e rite -G ertru d e , a 
S am u el-A u g u ste  P av a rg e r , v o itu r ie r , 
e t à  E lv in a -L au re  née  L eh m an n .

Décéu — 30. A lice-M arcelle  B u tti , 
fille d e  P e rm o , née  le  4 Ju il le t  1911.



PAQUES
Couleurs inoffensives p o u r œufs 
et papiers à marbrer. 4036

DROGUERIE NEÜCHATELOISE
Rue du Premier Mars, 4

en Cravates
trè s  g rand  choix 

du m eilleu r m arché au p lus beau

Cols
les e t doublés

35 façons différentes

Manchettes
Plastrons
Chemises

blanches e t cou leurs, 
en cho is énorm e e t dans tous les prix

Chapellerie

Adler
CHAUX-DE-FONDS 

5 1 ,  LÉOPOLD ROBERT, 51
prix fixe Service réel

UMBOURG
fin, gras

à  5 5  e t .
la  livre (500 gram m es) 4067

Laiterie Brunner

mm

Au Program m e

[

le  p lus in té ressan t de tous les grands 
d ram e parm i les fauves 4070

Ce soir

Demi-Prix

à la Chambre française

Une Commande formidable !
Le bruit a couru à Paris, dans les couloirs du Palais- 

Bourbon, que plusieurs groupes de députés, en prévision des 
élections générales du 26 avril prochain, auraient d’ores et déjà 
résolu la fameuse question des vestes.

Ils auraient, dit-on, rédigé d’un commun accord une com
mande formidable dont voici la substance à peu près :

î , , ;................................
Palais-Bourbon, l’an de grâce 19U.

Aux Grands Magasins réunis

A la Belle Jardinière et A la Cité Ouvrière
58. Rue Léopold-Robert, à  La C haux-de-F onds

Nous, soussignés, futurs députés ou futurs blackboulés, avons appris 
l’ouverture de vos Grands Magasins de Confections pour Hommes, Jeunes 
Gens e t Enfants ;  —  nous connaissons aussi la merveilleuse qualité et 
l ’honnêteté des prix  de vos marchandises. ^

En conséquence, nous sommes décidés à vous demander cinq cents 
complets redingotes, cinq cents habits de gala pour fêter notre succès le 
26 avril si no'us avons la chance d ’être élus : —  et, si nous restons sur le 
carreau, mille vestes et double-vestes. De toutes façons, préparez deux ou 
trois wagons de vestes pour les candidats malheureux.

(S u ivron t les signatures.)

En attendant confirmation de cette nouvelle sensationnelle 
autant qu’exotique, les

Grands Magasins réunis 
!• • * n i  v

n
se contentent de satisfaire les nombreux clients qui leur vien
nent de tous les côtés de la Suisse française. Députés, conseil
lers fédéraux et simples citoyens y sont traités sur le même 
pied, c’est-à-dire avec la plus parfaite obligeance et la plus 
courtoise égalité.

C’es t  toujours au  Continental
que vont les personnes soucieuses de leurs inté* 
rêts, car elles savent qu’elles sont bien servies, qu’elles 
trouvent du choix et que c’est là le meilleur marché 
Facilités de payements de toute la contrée. Escompte au comptant

Magasin Continental
Maison de confiance CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 2, au 1" étage

■■ - ■■■ - ,  .  . ■ . W :  - ■  ' w

Premier Mars 15 C 6 rd 6  O&IVIÏGr Premier Mars 18
Dimanche 5 avril 1914, à 8</s h . du  so ir

GrandrSoirée
donnée p a r la

Société de couture „ L’Ouvrière"
PROGRAMME : ,

1. Menuet, «M ignon», flûte, violon, piano.
2. Cruelle Berceuse, de Botrel.

• L A  C O U R R O I E
Dram e social de Claude Roland e t A. Demelle.

4. La Cor, de Flégier.

g. Madame Harpagon
Pièce en 2 actes. * 4066

Qu’on se le dise 1 Qu’on se le dise !

la  Boucherie Economique
Rue de la Balance 6-a

est dès ce jour bien assortie en viande de bonne jeune 
vacbe depuis 60 et. la livre, et veau frais, depuis 70 et. 
la livre, de toute première qualité. H-21283-C 4073

D ébitera su r  la Place du Marché, devant le Bazar Neuchâtelois, tous 
les mercredis e t jeudis.

Se recom m ande, KREBS.

Qu’on se le dise ! Qu’on se le dise I

MISE AU CO
La Commune municipale de Villerel met au concours la 

place de Yoyer et Fossoyeur, avec salaire de Fr. 5.— par 
jour. Travail assuré. Fr. 1,200 par an, au minimum.

Les postulant peuvent se faire inscrire jusqu’au 15 avril 
courant, à la Mairie du dit lieu, où ils pourront prendre 
connaissance du cahier des charges.

4074 H-5678-J CONSEIL MUNICIPAL.

{MEUBLES
] d’occasion
g Numa-Droz, 132
■  (près du Tem ple de l ’Abeille) 

8SH

Canapé moquette 
Armoire à glace 
Divan 
Table

Fr. 4 0
130
6 5
12

Secrétaires, Buffets, Lits, etc.

0)
IÜ
a
3
m
<o
<
I
O

Balance N° 4
La Chaux-de-Fonds

C’est à la 3969

LIQUIDATION Générale
Ouverture Samedi 28 courant

que chacun trouvera son profit. Qu’on s’en 
rende compte !

Voyez les devantures l  A. RICHARD.

Oc
(A

( O
©
3
n
©
(fi

Restaurant des Mélèzes
Dimanche S avril 4065

Souper au BOUDIN
R estauration  chaude e tf ro id e  

Se recom m ande, Léon Goger.

A V IS
MM. les clients du 4066

Salon de Coiffure

Rue du Parc lO
so n t avisés que, su r dem ande de son 
personnel, la fe rm eture  est fixée, à

fta rtir  du  1er avril, à 8  h .  du soir les 
undi, mardi-, jeud i et vendredi ; les 

m ercredi, à 8 ’/? h . | l e  sam edi, à Î O  
h., le d im anche, à 10  b. du m atin .

Chambre à coucher m5°oo ?“e’
Composée d ’un grand lit à 2 places, 
noyer ciré, 1 tab le  de n u it, in té rieu r 
faïence, 1 superbe lavabo avec beau 
m arb re  m oderne et trè s  grande glace 
cristal bisautée, 1 grande a rm oire  à 
glace à 2 portes, in té rieu r tab la r  et 
b a rre  de cuivre.

T oute  cette cham bre, travail extra- 
soigné, garan tie  neuve, ébénisterie  
garantie , est cédée au prix de

5 0 0  fr .
Se hâ ter. Occasion unique. — Télé

phone 16.43. 4003
S’adresser S a l l e  d e s  V e n t e s ,

rue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
ayant l’habitude d’assortir 
les coquerets et raquettes, 
rochets et noyaux, trouve
rait A se placer de suite A 
la Fabrique MOVADOJParo 
117, Gb.-de-Fds. H20216C 4017

Au nouveau programme

le s  Pilleurs 
de Chalands

le plus passionnant exploit du célè
bre  détective 4069

Ce soir

Demi-Prix
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LA SENTINELLE
LE CONTE DU JOUR

P Y K  e t  D A K
Quel était leur vrai nom'?. Etaient-ils frè

tes?... Ils étaient arrivés tous deux, le même 
jour, à la même heure, dans la baraque de 
flReter Langsman, un brave Alsacien, vrai 
golosse qui promenait de village en village 
$a baraque enluminée de lions, formidables, 
3e lutteurs épiques et de femmes de deux 
Çents kilos, jonglant avec des boulets de ca
non.

E t tout aussitôt, avec les deux inconnus. 
Ja fortune était revenue au théâtre forain. 
Dès le lendemain, on faisait salle comble.

C’est qu’aussi, il était impossible de rien 
imaginer de plus gracieux et en même 
temps de plus robuste que ces deux jou
venceaux, qui, une fois sur la corde ou sus
pendus au trapèze ou les pointes sur des 
boules .paraissaient ne faire plus qu’un seul 
corps, n’avoir plus qu’une seule volonté. A’ 
Jes voir tenter les exercices les plus invrai
semblables, la foule haletait, puis dès qu’a- 
yec une grâce incomparable ils retombaient 
sur leurs pieds, la main dans la main, les’ 
applaudissements éclataient formidables, en
thousiastes, et, quoique déjà les places fus
sent payées, parfois des pièces de monnaie, 
.voire des louis volaient dans le sable du 
Cirque.

Souvent aussi des billets doux. 
à Les femmes du monde sont, on le sait, 
très friandes de ces beautés nerveuses, de 
£es Antinoüs aux attaches fines, aux poi
gnets et aux chevilles de gentilshommes.

Mais Dyk et Dak semblaient ignorer qu’il 
,y eût autour d ’eux, dans ce monde qu’ils cô
toyaient sans s’y mêler, des blondes ou bru
nes créatures dont ils troublaient les nuits, 
des maris qu’ils faisaient pâlir de jalousie, 
des amants qu’ils faisaient pleurer de rage..

Pour eux, l ’horizon s’arrêtait à l’espace 
qu’embrasse l’envolée d ’un trapèze ou le ga
lop d ’un cheval, tournoyant dans la piste.

Du reste sans vanité niaise, bon cam ara
des avec Jeanniot, le pitre, francs du collier 
avec l’homme canon qui, d ’abord quelque 
peu insolent, avait été mis rapidement à la 
raison, polis avec la femme du colosse qui 
n'était autre d ’ailleurs que Mme Peter, elle- 
même, devenue ,par la grâce du mariage, 
avaleuse de volaille crue et dompteuse de 
■serpents ou d ’anguilles.

Une seule personne leur paraissait parfai
tement indifférente, et pourtant la plus mi
gnonne, la plus délicate et la plus délicieuse 
petite créature qu’on pût imaginer, Netta 
Langsman, la fille des patrons, merveille de 
de seize ans à peine, fraîche comme un bis
cuit de Sèvres, mutine et gaie, adorable 
quand, en son costume de gaze, elle s’envo
lait sylpliique aérienne à travers les cer
ceaux de papier... jolie, comme un petit 
.Greuze, déjà à demi-femme, eoquetante et 
souriante.

Il lui avait plu d ’abord de taquiner gen
timent les deux amis. Tantôt courant après; 
Dyk, tantôt sautant au trapèze derrière 
Dak, où tous deux, les balançant mutine- 
iment, au risque d ’ailleurs de leur faire cas
ser les jambes si dans un faux mouvement 
jtls avaient sauté à terre.

Chose étrange, elle ne parvenait pas à 
Jes dérider. [Très polis, très froids, ainsi 
qu’il» convient envers la fille du maître, ja
mais ils ne se laissaient tenter par la fa
miliarité que leur offrait son espièglerie.

Elle s’obstinait et ne voyait pas que lors
qu’elle parlait bas à Dyk, Dak pâlissait et 
qu’une rougeur montait au front de Dyk, 
si elle serrait Dak d’un peu trop près, en- 
fantinement, cela va sans dire.

Cependant, Peter, qui s’enrichissait, cou
vait d ’un œil attendri ses deux pension
naires dont les exigences, étaient loin de 
grandir en proportion des recettes réalisées 
grâce à eux. La baraque, agrandie, trans
formée en un véritable cirque, avec une 
trentaine d ’employés, vingt chevaux, deve
nait un véritable empire. Langsman s ’é 
tonnait que Dyk et Dak parussent si indif
férents- à une fortune dont la plus grande 
part était leur oeuvre: il eût voulu, dans la 
crainte de les perdre, leur proposer une 
association. Mais à la moindre ouverture 
en ce sens, il avait été accueilli si froide
ment que l ’envie de recommencer avait dis
paru.

Peut-être s’en iraient-üs et fonderaient- 
ils une concurrence: à cette seule pensée, 
le sang de Peter ne faisait qu’un tour.

Eh bien! s’il leur donnait sa fille?
L’idée avait jailli tout à coup en lui 

tomme un coup de génie.
Il commença par consulter sa femme qui 

lui affirma que Dyk ni Dak ne se sou
ciaient de Netta, puis Netta elle-même qui 
éclata de rire et déclara qu’elle n ’épouse
rait que tous les deux ou ni l’un ni l’au
tre....

Peter prit enfin le taureau par les cor
nes. Il alla droit aux deux frères et leur ex
pliqua son angoisse. Il désirait se les a tta 
cher par un lien que rien ne pût briser.- 
Il eût voulu avoir deux filles pour les appe
ler ses deux gendres; mais enfin, il fal
lait se contenter du possible. Qui de vous 
deux veut épouser ma gentille Netta?

Peu physionomiste, le brave homme n ’a
vait pas remarqué la terrible angoisse qui 
s’était peinte sur le visage des deux hom
mes.

Il insistait un peu naïvement, comme si 
ce choix eût été la chose la plus facile du 
monde. £

Dyk et Dak échangèrent un regard.
— Dans quinze jours, dit l’un, nous, vous 

répondrons.
— Dans quinze jours, confirma l’autre...
— Ah! oui, je comprends... après le bal

lon.
(A  suivre). Jules LERMINA.

L'agitation ouvrière en Russie
70,000 grévistes dans la capitale

Les ouvriers d ’un grand nombre d ’usines 
et de petites exploitations ont commencé la 
grève hier matin. Les ouvriers des usines; 
Poutiloff n’ont pas tardé à se joindre à 
eux. A midi, il y avait en tout 70,000 gré
vistes.

A la sortie des usines, il s’est produit un 
certain nombre de manifestations. Les g ré
vistes ont chanté des chansons; révolution
naires et ont promené des drapeaux rou
ges. La police a dispersé les manifestants 
et a procédé à une centaine d ’arrestations.

Dans un quartier de la ville, un agent, 
serré de près par la foule, a fait usage de; 
son revolver. Deux ouvriers ont été> blessés".

Une fabrique d ’articles de caoutchouc a 
donné un congé temporaire avec plein trai
tement à ses douze mille ouvriers, afin de 
les tranquilliser à  la suite des empoison;-*

nements en masse occasionnés £ rming par, 
des vapeurs de benzine.
Le mouvement gagne les provinces du Sud

L’es grèves du nord de la Russie gagnent 
rapidement les principaux centres indus
triels du sud, et causent une vive inquié
tude aux autorités provinciales.

Les grévistes déclarent que leurs reven
dications sont d ’ordre purement économi
que, et par leur rigoureux maintien de la 
paix et leur observation de l’ordre et de la 
discipline, ils ne laissent à la police aucune 
occasion d'intervenir.

E chos de partout
Les funérailles de l’aviateur.

L’aviateur Newberry, qui a trouvé la 
mort récemment dans un accident d ’aéropla
ne. en Argentine, a eu là-bas des obsè
ques solennelles et d ’un nouveau genre. Le 
corbillard de l’infortuné pilote était suivi 
de son appareil voilé de crêpe. Ainsi, jadis, 
les grands capitaines étaient accompagnés 
au cimetière par leur cheval de bataille. 
Précédant le char funèbre ,six appareils 
poussés à la main étaient entourés par les 
membres de l’école d ’aviation. Nous croyons 
que jamais encore un pareil cérémonial n ’a
vait été déployé.

Le silence des grands boas.
Parmi les nombreuses danseuses, appren

ties ou déjà connues, qui «travaillent» habi
tuellement dans la salle de répétitions d ’un 
mime célèbre, il en est une qui joint à son 
talent de danseuse celui de charmeuse de 
serpents. E t elle se sert, pour son «numé
ro», d ’un magnifique serpent vivant de 2 
mètres de long.

Quand elle a fini sa leçon quotidienne, 
savez-vous où elle range son dangereux ac
cessoire? Eh bienl le mime a trouvé pour 
le serpent un excellent garage: c’est une 
armoire où on l’enferme; roulé dans une 
couverture, et enfermé dans une valise. La 
danseuse a les clefs, et le mime s’est bien 
gardé de prévenir sa femme de ménage, car 
elle ne voudrait plus coucher dans l’apparte
ment si elle savait qui s ’y trouve, la nuit 
avec elle!

Souhaitons que cette fidèle servante ne 
-soit pas curieuse; car si elle ouvrait l’armoire 
elle tomberait à la renverse. C’est une bra
ve personne, mais qui n ’a guère l’habitude 
d ’exercer un charme, surtout sur les ser
pents....

Le nombre d’étudiants en Europe.
D ’après la «Science» il y a, en Europe, 

125 Universités qui furent fréquentées l’an 
dernier, par 228.732 étudiants. C’est Ber
lin qui tient la tête avec 13.884 étudiants; 
Paris vient pour la première fois en second 
lieu avec le chiffre de 12.985. L ’Allemagne 
possède 21 universités avec 49.000 étu
diants; la France en a 18 avec 32.000.

Signalons encore:
L’Autriche-Hongrie: 11 universités, 30 000 

étudiants.
L ’Angleterre : 15 universités, 25.000 étu

diants.
La Russie: 9 universités, 12.000 étudiants.
L ’Espagne: 9 universités, 12.000 étudiants
La Suisse: 7 universités, 6500 étudiants.
La Belgique: 4 universités, 5000étudiants.
La Roumanie: 2 universités, 5000 étud.
La Suède: 3 universités, 5000 étudiants.

L'a Hollande i 5 universités, 4000 Étudiant*
L’Italie, qui est riche en petites écoles su

périeures, compte 21 universités avec 24.00Q 
étudiants.

Mot de la fin'
Le voyageur (au conducteur). — Encore 

.une place dans votre arche de Noé ?
Le conducteur. — Oui, il manque le singe, 

montez. 1
  ■ ♦ — ---------------

L'aviateur Poulet à Colombier
Les personnes qui n’oht pu se rendre à 

Berne ces jours derniers' pour assister aux 
vols de l ’aviateur français l’auront certai
nement regretté en lisant dans les jour
naux le compte-rendu de ses prouesses. 
Aussi les Neuchâtelois Sont-ilS enchantés 
d ’apprendre que ce jeune émule de P&- 
goud volera à Planeyse sur Colombier di
manche prochain 5 avril. Poulet monte un' 
biplan Caudron, d ’un type très léger, cons
truit spécialement pour les tours d ’acroba
tie qu’il doit accomplir: looping the loop. 
vol renversé, descente en tire-bouchon, etc. 
C’est une vraie journée sportive en pers
pective et nous ne doutons pas qu’un pu-; 
blic nombreux viendra acclamer le jeune; 
aviateur, qui volera, dit-il, quel que soit le 
temps. Le public peut donc être assuré 
de ne pas se déplacer; inutilement.

>♦«

Cour d’assises du Canton de Keucltâtel
Audience du 2 iavril 1914 à 10 tï. p/s du matiui 

(suite
La cour siège sans jury.
Félix Diserens, est prévenu dé faux pou^ 

masquer des malversations. Il est défend^ 
par Me Roulet, avocat d ’office.

Diserens est condamné à 1 an' de réc to  
sion sous déduction de 154 jours de pré* 
ventive et 5 ans de privation des droite 
civiques.

Ferdinand - Florentin CHapallaz, prév!e> 
nu d ’avoir gardé cinq paires de soulierg 
à choix. Défenseur d ’office: Me Piaget.

Chapallaz est condamné à 1 an de ré,'-: 
clusion sous déduction de préventive, 5 an? 
de privation des droits civiques; et aux frais,-

Ernest-O. Juvet, faisant défaut et accu* 
sé d ’abus de confiance, est condamné à 1’ 

an de réclusion, à la privation des. droitg 
civiques et aux frais.

*  *  *

N. B. — A propos de l’affaire Lambert* 
BertKoud, un correspondant nous écrit:

Une petite leçon à tirer des débats de; 
l ’affaire Lambert : Au lieu de faire les a van-? 
ces de frais en timbres, on devrait exiger, 
que les créanciers fassent ces versements 
au compte de chèques postaux dont devrait 
être titulaire chaque office de poursuites.

Ainsi les créanciers auraient une quittant 
ce de la somme avancée. Puis, la compta
bilité de l’office des poursuites pourrait' 
mieux être contrôlée grâce aux inscriptions 
de la poste! i

Disons, pouf terminer, concernant la coff- 
damnation de Berthoud, que celui-ci, ayant 
subi '283 jours de préventive sur les 300 
auxquels il a été condamné, sortira de pri-i 
son le 20 avril prochain.
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

( Suite)

V>
La comtesse de Septfonds

Dans son lit à colonnettes torses, aux ri
deaux de satin bleu-paon lamé d ’or, la com
tesse s’éveillait. Ses mains, aux doigts effi
lés, aux ongles roses, se posèrent molle- 
pient sur la broderie ajourée des draps.

Sa. tête s’inclina légèrement de côté sur
1 oreiller au chiffre surmonté de la couron
ne comtale; ses grands yeux bruns paru
rent sourire à un rai de clarté rose que ta
misaient les rideaux de guipures de la fe
nêtre, et dans le repos de ses traits fins à 
le matité encore accrue par ses couches 
récentes ,son profit de madone, du plus pur 
type latin, se découpa superbe de grâce et 
de beauté.... <

Peut-être sous l’empire d ’un rêve que le 
réveil venait d ’interrompre ,sa pensée s’at
tarda-t-elle, par cette douce matinée de juin 
a ues bribes de souvenirs, se complut-elle 
dans la récapitulation de faits anciens, re
vécut-elle le douloureux roman de sa vie: 

Sa mère était morte en la mettant au

monde. Elle n ’avait connu que les soins 
mercenaires d ’une nourrice et d ’une gouver
nante.

Rarement, M. Marcel Nonans, son père, 
qui dirigeait plusieurs entreprises indus
trielles, se penchait sur son berceau; les 
affaires l’accaparaient, le surmenaient, le 
débordaient, le tenaient éloigné de son 
foyer.

A huit ans, Marthe avait été placée dans 
un couvent d ’Auteuil.

Son enfance et la plus grande partie de sa 
jeunesse s’étaient écoulées tristement en
tre les murs de la pension monastique ,sous 
le joug d ’une discipline rigoureuse.

Puis la mort subite de son père, enlevé

8ar une congestion cérébrale, avait mis fin 
rusquement à ses études.
M. Nonans n ’avait pas toujours été Heu

reux dans ses entreprises ; si certaines 
avaient réussi, beaucoup d ’entre elles, par 
contre, lui avaient occasionné des pertes 
considérables.

La liquidation laissa une vingtaine de mil
le francs seulement.

Un oncle maternel, que des raisons de 
famille avaient toujours écarté de l’intimité 
de M. Nonans. prit Marthe en tutelle.

Les vexations, les humiliations, les paro
les blessantes que l’orpheline eut à subir, 
ou à entepdre dans le milieu que le mal
heur venait de lui imposer, lui firent re
gretter son séjour à la pension d ’Auteil.

L ’année suivante .durant une courte villé
giature dans une ville d ’eaux de la côte nor
mande, un homme la croisa sur la plage et 
se découvrit respectueusement à son passage.

Elle avait alors dix-sapt ans. T1 en avait

quarante-deux et s'appelait le comte de Sept
fonds ! '

Mais à sa majorité en possession d ’une 
fortune évaluée à cinquante millions, Ga
briel de Septfonds avait jadis régné en maî
tre dans les salons mondains du noble fau
bourg. ;

L'e profil régulier et hautain, le front lar
ge, la taille élancée, le buste puissant, la 
démarche légèrement nonchalante, adroit es
crimeur, élégant cavalier, on l’avait vu fré
quenter pendant plus de dix ans tous les en
droits où le monde s’amuse.

Qu’il se montra dans un salon, dans une 
loge d ’avant-scène, au pesage d ’un champ 
de courses, sur la plage d ’une sation bal
néaire, son nom était toujours chuchoté dis
crètement sur un ton admiratif.

Ses aventures galantes avaient défrayé 
longtemps la coulisse.

Nombre de nobles et riches héritières 
avaient caressé un doux rêve, à son bras, 
dans le tourbillon d ’une valse.

Son élégance faisait loi: on adoptait ses 
nœuds de cravate, la forme de ses cha
peaux, la coupe de ses paletots d ’été et de 
ses redingotes d ’hiver.

Ses succès le grisèrent, 1 empêchèrent de 
rompre àftemps avec cette existence de luxe, 
où sa fortune et son nom l’entraînaient bon 
gré mal gré.

A trente-cinq ans, en dépit des griffes ap
parentes de l’âge, des rides qui barraient 
son front, des pattes d ’oie qui rétrécissaient 
l’orbite de ses yeux dans le sourire, Gabriel 
de Septfonds n ’avait pas encore songé au 
mariage.

Déjà des attaqués de goutte de plus en

plus fréquentes, des crises de diabète bran
laient sa santé, alourdissaient son allure.

Le temps était passé où les héritières le> 
vaient chastement leurs paupières langou
reuses sur ses regards de flamme.

Tout de suite, la beauté merveilleuse de 
Marthe le frappa.

Ce fut une passion foudroyante.
Il s’informa, apprit l’état précaire dans 

lequel la mort de l'industriel avait laissé sa 
fille et demanda sa main.

Le tuteur de Marthe vit là une aubaine 
inespérée.

En somme, c’était l'un des plus grands 
noms de France et une fortune immense 
qui s offraient à sa pupille.

Il n avait cure de sa charge morale, l’es
sentiel était de s en démettre au plus tôt.

Aussi, la circonvint-il adroitement, lui fit-il 
entrevoir l’orgueil, le prestige, l’éclat qui 
s’attachaient à une telle union.

Elle ne serait plus désormais la fille pau
vre. inévitablement vouée à une condition; 
des plus médiocre; elle aurait accès dans 
les salons les plus aristocratiques, même 
dans ceux qui restent encore fermés aux 
parvenus de la banque, du commerce et de 
l ’industrie; elle vivrait entourée de luxe et 
de bien-être; elle pourrait s'offrir les ca
prices les plus coûteux, les fantaisies les 
plus ruineuses.

f[A suivre:y



Travaux Féminins
La Chaux-de-Fonds

Section des classes permanentes. - . —
L’année scolaire 1914-1915 commcnccia le 4 mai, au collège des Crétêts, 

dans les locaux utilisés précédemment par l’Ecole de Commerce.
La nouvelle installatiou présentera tout le confort désirable au point de 

Vue de l’hygiène. y
Durée de l’apprentissage : 2 ans 4 mois.

Cette section forme : 1° des couturières pour dames
S *9."  des couturières pour habits de garçons;

3° des lingères et brodeuses.
Un nouvel enseignement admet l’entrée d ’élèves pour une année dans la 

Olasse lingerie et broderie.
Les inscriptions sont reçues, dès ce jour, au Collège prim aire, salle n» 11. 

S adresser à la Direction qui fournira tous les renseignements.
H30323C 4060 '  La Directrice :

I.aure Augsburger.
Les cours d'adultes pour la  coupe — lingerie, broderie, métalloplastie — 

peuvent encore recevoir des élèves pour la période de mai à juillet.
v  r ;  p  -r

Pour Catéchumènes
Psautiers. Porte-Psautiers. Ecriteaux 

bibliques. Cartes de Communion 
Signets. Livres religieux, etc.

LibrairieCoopérative
43, Léopold-Robert, 43 

|BB«g»»sæ«CBaaaare-îa9wm
4055

O U V E R T U R E
DU

Salon de Coiffures pour Dames
E. FELLMANN, Numa-Droz 1q5

Séchoir électrique. Shampoing hygiénique 
Ondulation RKarcel 

Coiffures modernes pour Noces et Soirées
4083 Se recommande.

Boulangerie-Pâtissserie Viennoise

F R I T Z  S C H L E C H T
Téléphone 1.21 ST-IMIER Téléphone 1.21

Yéritible Pain de Pâques Excellents P etits pains en tous genres
MT Renommé Qraham et pain de luxe 

Pâtisserie fraîche. 4058 Se recommande.

Ancienne maison, avec clientèle 
faite, cherche un bon voyageur
ou représentant ; preference se
rait donnée à personne ayant
déjà voyagé pour les ameuble
ments. — Appoitemects fixes et 
commissions. Place d’avenir. — 

Offres, avec références, sous O. P. 44, au Bureau 
de «La Sentinelle». 4048

A V I S  A U X  D A M E S

Les Nouveautés en Robes brodées
pour la Saison d’Eté sont arrivées.

Magnifique choix en Robes de soie, tulle, voile, mousseline 
et lainage, à des prix particulièrement bon marché.

Magasin de  la F ab r ique  SONDEREGGER & Gle
5, Rue Léopold-Robert, 5 

ENTRÉE LIBRE «  ENTRÉE LIBRE

Souliers Derby
Façon américaine 

Pour Garçons Nos 26-39

Fr. 11.80 12.80 16.50

Pour M essieurs
Fr. 13.90 16 .50  2 0 .»

Von Arx & Soder
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds «

h

R E T A R D S J.MUND,Cordonnier
Rue du Château 4, Nenchâtel.

Nous soldons après inventaire M E U B L E S  neufs
Vente seulem ent au comptant

Bois de lit, dep. Fr. 35. —
Lits en fer, » » 14.50
Commodes, » » 37. —
Lavabos, avec marbre » » 1 6 .  —
Armoires à glace » » 85. —

Tables à allonges 
Tables ordinaires 
Divans 
Canapés parisiens 
Chaises

dep. Fr. 40. — 
■ » 7. —
» » 70. —
n » 30. —
» » 4.80

Chiffonnières, Secrétaires, Buffets de Service, Glaces
etc., etc. 4028

E. IHIANDOWSKY, La C haux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8, au 1er étage

BUFFET DU TRAM
SERRIÈRES

RESTAURATION chaude e t froide 
Fondue à toute heure 

J e u  de boules Billard
Vins de 1er choix.

3766 Se recommande.

LA ITER IE DES A RM A ILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIED S DE PORC
SAMEDI 2411

T R IP E S
YIXS UQIEUB8

EPICERIE 
Café Ch. W etzel

P a i x  6 9  3480

Tous les samedis soirs

T R I P E S
BOULANGERIE-CAFE PRÊTRE
T ous le s  SAMEDIS, d è s  S h e u r e s

Gâteau au fromage
♦  S È C H E S »  1

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tons les Dimanches soir

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

Snr 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, MAZZONI César.

Arbeiter ! SeeÜcehden.
internationalen Tourlstenrerein

« Die Naturfreunde »
an. Nâhere Auskunft in 
Chaux-de-Fonds, Freitag Abend 

im Café des Alpes, rue St-Pierre. 
Eiel, Freitag abends, im Café du 

Jura, Viehmarktplatz 
Delsberg, Restaurant Broggi, am 

Bahnhof. 3637
Locle, Paul V eith .rue de la Côte 17. 
Neuenburg, Café du Grûtli, aile 

Abend.________________

Schweiz-Goiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jeden 1. und 3. Dienstng im 
Monat, Versammlung im Local 
Hdtel Guillaume Tell. Anfang 
9 Uhr. 3786

Der Vorstand.

Oscar 6ROH
Berceau d’Or

11, Rue de la Ronde, 11

Petits paniers pTâques

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
Voir nos Balaies à  la Gare “W l P A R T I  E L L E  Voir notre Grand Déballage, Place to  MarcM

Bonneterie ■ Lainages ■ Mercerie ■ Confections ■ Articles de travail
ur Dames, manches longues
2.95 2.45 1.95 1.25

Cam isoles
Article à 3.95 
Soldé à 3.- 2.40 *__ 1.00 1 —

1 lot Châles, Echarpes, Fichus, 
Fanchons pour Dames

soldé A  moitié prix
Bas coton noir, pour Dames

sans couture, grand teint 
Article à 1.25, soldé à 0.75

Lingerie pour Dames
soldée A moitié des prix marqués

Corsets forme nouvelle, pour Dames
Article à  ______ 8.95________ 6Æ5________4.95
soldé à 6.75 5.25 *.75

1 lot Tapis de table, Tapis de lit 
et commode

soldé A la nîoitié des prix

Gants pour Dames, trôs longs
20 boutons a 1.95 2.45
soldés à 1755 1775

1 lot Broderie de St-Gall
soldé A  moitié des prix marqués

Bas bruns pour Enfants, côtes fines
8 et 4 ans 0.65. 5 et 6 ans 0.70, 7 et 8 ans q.75

soldés à 0.50 la paire
de 9 à 15 ans 0.80, 0.85, 0.90, soldés à 0.60

Robettes, Lingerie, Articles pour
soldés A la moitié de* prix marqués

Gants couleur, Fil d’Ecosse, pour Dames
Article à 0.60__________ 1I- _______ 1.95
liquidé à 0.40 0.95 l.SO

Linges de toilette, Serviettes 
de table et va isselle , Nappes

soldés à moitié des prix
Bas noirs pour Dames, côtes fines

dans toutes les tailles
Article à 0.95, Liquidé à 0.65

1 lot mouchoirs fil avec initiales
soldé à moitié des prix marqués

Tabliers noirs Alpaga, puur Dames
article â 1.95 2.95 3.95 4.95
soldé à 1.60 2.40 3.20 4.—

1 lot petits tapis en guipure 
Couvertures de P oussettes, Coussins

soldé à moitié des prix marqués

Bas m ousseline pour Dam es
couleur et noirs, article à 1:95, liquidé à 1.30

Tabliers pour Dames et Enfants
soldés A moitié prix

C haussettes pour Enfants
côtes fines, brun

3-4 ans, 5-6 ans 7-8 ans, 9-10 ans 11-12 ans, 13-15 ans 
55 c. 60 c. 65 c. 70 c. 75 c. 85 c. 

s. à 40 c, 50 c. 60 c.
i lot Descentes de lit, Couvertures laine et mi-laine

soldées à la moitié des prix marqués

Toujours nom breuses occasions à profiter dans d es articles défraîchis, désassortis, hors série, liquidés à la moitié d es prix marqués

GRAND BAZAR PARISIEN
• " V - .  . ••• -Ofe?
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grâce à la Liquidation partielle du mois de janvier, ont écoulé toutes les anciennes marchandises

les acheteurs peuvent être assurés de ne trouver

archandise nouvelle !
Tous les achats ayant été faits à Paris directement, nous n’offrons que les Dernières Nouveautés parues.

NOTRE RAYON DE CONFECTION POUR DAMES
à côté du classique, offre les modèles des plus récentes créations.

Dernières Nouveautés aux Hayons des Tissus
Gabardine, Polo, Whip-Cord, Crépon laine, Crépon coton toutes nuances, Crépeline fantaisie, Mousseline rayée, Ecossais, Damier, etc., etc., etc, 

Nous avons établi les prix les plus bas possible, ne voulant pas faillir à notre principe :

7 2 N° 18. —  3 m* volume llm* Année. —  1914.

L’enfant... avait-elle d i t  E ’enfarit pouvait 
être menacé ..

Ce petit être, déjà  son fils légal, F ra n 
çois Delchaume, auquel il s ’attachait d ’une 
tendresse qui l ’étonnait lui-même, ng çher- 
cherait-on pas à le lui enlever.?.

Quelles amours, quels, intérêts, quelle Hai
nes rôdaient autour de cet innocent?.

Francine prévoyait des dangers pour son 
enfant, lorsqu’elle en avait appelé si dé
sespérément à sa générosité, avant de m ou
rir. v» ..........

.Quels dangers'?, Il l ’aurait appris par le 
testament de la m orte, par, ce document 
mystérieux de la guirlande ,de m argueri
tes..

E t jce document lui échappait.
Saisi de découragement, les yeux à  te r

re, dans le silence chuchotant et im pres
sionné des jeunes femmes, Delchaume son
geait .

Mais un petit corps souple et doux dans 
le costume de toile blanche se coulait con
tre sa jambe. Flaviana lui amenait F ra n 
çois, qui le toucha timidement, en l ’appe
lant :

— Papa!...
E t la gracieuse créature, qui venait de 

voir le jardin bouleversé, qui lisait le Som
bre' souci sur ce visage d ’homme, posa la 
main sur le bras de son ami.

Encore une fois, elle ne dit rien. A' r e n 
contre des au tres femmes, elle ne se fiait 
pas à l’efficacité des paroles. Elle était de 
celles qui savent se taire, délicieusement, 
magiquement.

Raymond la regarda. Une reconnaissance 
émue lui monta du cœ ur dans les yeux. 11 
baisa 1 enfant au front, et détournant un 
Pe.u lèvres, les appuya sur la main qui 
l.m effleurait le bras

D E U X IE M E  KSRTiIE 

t ’UN CONTRE L'AUTRE 

I
'Dans l’ombre iniefdite

Ils étaient six, un soir, dans Uffe m an
sarde, tout en haut de la rue Saint-Jacques.

Une lampe à pétrole fsur la table de 
. ■ ls noirci, éclairait mal leurs visages, dur-

n ai  ̂ brouillait leurs traits
étaient six: quatre hommes, deux fem-

Comme le mobilier n ’offrait pas assez de 
gieges, ceux qui n ’occupaiuit pas; les; chai

ses, étaient assif aU bord des deux cou
chettes étroites, et l ’un, sur une caisse gros
sière, renversée de côté, dans le sens le 
plus haut.

Celui qui parlait, et que les autres écou
taient avec une attention profonde, pres
que religieuse ,c ’était Toulénine — cet Ivan 
Toulénine que Tatiane Kachintzeff avait 
présenté, avec tant de chaleur à Raymond 
Delchaume, après leur causerie, au restau
rant russe.

La m aigre figure de cet homme portait 
bien le signe enflammé du fanatism e révo
lutionnaire.

Entièrem ent rasé, avec un masque osseux, 
des yeux' enfoncés et brûlants, un crâne 
long où se plaquaient des. mèches noires; 
il donnait, rien que par son aspect physi
que, l’impression d ’un être qui sait sugges
tionner et entraîner, s|es semblables.

A côté de lui ,1e m enton dans une main', 
l’air exalté .attentif, Tatiane buvait ses pa
roles. E lle ne changeait de position que 
lorsqu’un mouvement ou une réflexion de 
ses compagnons m enaçait d ’interrom pre Je 
chef. Alors, d ’un regard  courroucé, d ’un 
geste impatient, la jeune fille imposait [si
lence.

On eût d it qüe Toulénine e t son éloquen
ce lui appartenaient un peu, qu’elle avait 
pour mission spéciale de faire respecter 
l’un et l ’autre.

Un Français n ’aurait pas m anqué de la 
croire éprise du propagandiste. II eût été 
loin de compte.

Lra psychologie d ’une Tatiane KacHinfzeff 
n ’a aucun rapport avec celle d ’une m idinet
te de M ontm artre.

La passion dont frém issait l’étudiante 
était bien éloignée de l ’amour, te;t, en ce 
moment, dom inait l‘am our même.

Iïa preuve est qu’à peine sentait-elle Sur, 
sa main, — sur la main qui ne soutenait 
pas son menton, mais s ’appuyait à la table,
— la  pression caressante des doigts de son 
fiancé.

Car, ïa  n îde Tatiane avait un fiancé.
E tranges fiançailles, — étranges amours, 

dont les racines' plongeaient dans de la 
haine.

Cet Homme, à' qui elle était liée;, — on 
pourrait dire pour la mort, mieux encore 
que pour la vie, — form ait le plus parfait 
contraste avec le m aigre gt noir Toulénine.

GRAND FEUILLETON
DE

H LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Danie l LESUEUR

(  Suite)
Bertile reparaissait.
Elle annonça le déjeuner.
Avec Mme Favier .elle était alliée cBez 

Une voisine dénicher des œufs frais pour 
les m ettre à la coque .

— Il faut bien que je sois au courant. 
Je compte me rendre utile pendant les 
jours que je passerai ici.

— T u as vu ce bijou1?, lui dem anda sa 
Spetite mère», qui tenait la  main de F ra n 
çois.

:— Si je î ’ai vS !...- Nous' somme? déjà 
jSons amis, n ’est-ce pas, mon chou en §u- 
Ëre'.Pj s ’écria ïa  petite danseuse, en embras> 
&ant bruyam m ent le gamin.

E lle  voulut l’asseoir à table, sur sa g ran 
de chaise, lui a ttacher sa Serviette, le faire 
Enanger, jouer à la  petite maman.

— Je lui apprendrai ses lettres, afinofïça- 
t-elle. Il est assez grand. Trois ans e t demi!

— Je suis grand... J/ai une eulotte, tu 
vois.... avec une poche...

— Ah! on le saura que tÇf as unte poche, 
mon gros !

E lle  le Houspillait, l ’im itait pour tire .
— Est-ce qu’on m ange comme ça7... 

Tiens ! qu’est-ce que tu dirais; si je trempais 
te doigt dans mon œuf en guise de mouil- 
iette’Pi

E lle lé faisait, trem pait le bout de son 
mince index qui ressortait tout jaune .

Le petit bonhomme riait à grands éclats, 
Se taisait un instant, puis recommençait à 
lire , comme «chatouillé

Ce miocKë et cette gamine faisaient déjà': 
le meilleur m énage. L;ui qui ,dans le secret 
de ses premiers mois, privé de camarades. > 
n’avait jamais joué franchement ,tumultueu-K' 
sement, avec d ’autres, se donnait tout e n - v  
tier, de tout son petit cœur, à cette vive; 
créature, si près encore de Son âge.

Bertile en était folle. A  la bonne heure, 
ce mignon-là, si tendre, si doux, qui sentait 
bon le lolo, l’eau de son et Je savon die! 
bain, ça la changeait de Totor et de Titine, 
les m auvais m arm ots, indécrottables au  mo
ral comme aü physique.

On n ’entendait, d ’ailleurs, que les deux 
espiègles, dans la petite sallje à m anger fra î
che, obscurcie de verdure.

Flaviana .pensive, ne quittait pas des yjeüx' 
le bel enfant joueur.

Raym ond songeait qü’à cette' table étroite;, ? 
il s’était assis avec Francine.

Oh! leur prem ier repas, ici, lê soir de' > 
leurs noces....

Son cœur se tordait. Une Sensation phy
sique d ’arrachement lui labourait la  poitri
ne.

Mais il éprouvait comme une satisfaction 
sauvage à le contenir, à’ îe m ater, ce cœur, 
convulsif.

Lui aussi, paraissait (S’intéresser aux joyeu- J 
ses malices, du petit François.

Paifois il avait le courage de lancer un 
mot plaisant, de sourire.

Mais alors F laviana évitait tde le regarder.
E t Raymond (non plus, ne la regardait ' 

pas. 1
E n réalité, il ne regardait rien, sinon l’i

mage... l ’image fascinatrice, intolérable, dé
licieuse ,et plus déchirante que la  m orts 
l’im age de son bonheur passé. .

Dans l ’après-midi, Flaviana, pout le la is
ser à la  solitude dont il avait besoin, entrai-! 
na le petit monde dehors.

E lle  proposa une promenade dans Jes; 
bois, ce qui fit battre des mains, la grande 
Bertile aussi bien que bébé .

Nounou Flavier, qui ne se Séparait pai 
de son nourrisson, les accompagna.
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Son mari, — à qui Delchaume avait fait 
quitter son métier d ’homme d ’équipe, l ’en
gageant comme gardien et jardinier de Clai- 
jre-Source, — rangea ïa cuisine iesn vraie 
ménagère, doucement, évitant de Heurter 
les retentissantes casseroles. ,pour ne pas 
troubler le maître du logis.

Raymond, alors, parcourut sans témoin 
les petites chambres; solitaires’,revécut les 
[heures., .revit Francine, interrogea désespé
rément le ch;er visage..-;..
' Eh’ quoi!... Là même..? là1., elle l’aurait 
trompé.

Là... t ’était la retraite’ suprême, — la 
ichambre de leurs premières; ivresses, où il 
avait cru la posséder Si complètement, corps 
et âme.

Cette ch'ambre-là, on ne l ’h'abitait plus. 
J1 en emportait la clef partout avelc lui.

Une odeur ancienne flottait entre les viel
les cretonnes charmantes, les meubles su
rannés, s ’échappait des tiroirs de la commo
de pansue et rendait ce lieu plus nostalgique.

Comme Delchaume avait interdit l ’entrée 
de cette pièce, on n ’avait touché à rien de
puis le dernier arrangement. C’était à la 
Noël. Ils y avaient passé la nuit, — une 
nuit tiède d ’hiver, où leur jeunesse ardente 
n ’avait même pas eu besoin de feu.

Raymond s'approcha du lit, l’entr/ouvrit. 
Se jeta en pleurant sur; pet oreiller, où il 
Scrüt retrouver encore le' vague parfum des 
Cheveux sur lesquels; il avait dormi.

Mais il ne pouvait s’attarder, à J’ivresse 
amère des souvenirs.

Une tâche l ’attendait qü’il avait soif et 
peur d’accomplir.

•Avant de quitter, la  chambre, de la re
fermer pour longtemps, pour toujours peut- 
être, il s ’imprégna de tout ce qu’elle con
tenait de Francine.

Fillette, adolescente, jeune fille, eitle y 
'avait vécu, — elle y passait des heures len- 
tps et charmées de ses vacances.

Des boîtes, des pelottes, des sachets, — 
gentils ouvrages d ’amies de pension, y. tra î
naient encore. .............

Raymond ouvrit une petite armoire-biblio
thèque, de style empire, dont les vitres se 
doublaient d’une étoffe verte, exquisement 
fanée.

Des livres vieillots' s’alignaient SUr une 
planche, de ces livres au' cartonnage estam
pé d ’une couronne, que l’on donnait autre
fois aux distributions de prix.
‘ Il ouvrit l’un d ’ectx.

«Choix de lettres lie Madame dé Sévignë.»
A l’intérieur. i de Francine, avec la 

mention':

«Prix trimestriel à' ïa meilleure élève dë 
la 2me classe.»

Un petit carré blanc s’échappa des feuil» 
lets, voltigea, s’abattit à terre. !

C ’était une image de première communion.;
«A ma chère amie Francine. Je veux être 

sage comme elle. Je. prie le Bon Dieu de 
la rendre toujours heureuse.»

Delchaume remit l’image dans le; livre, 
le livre dans l ’armoire, qu’il referma.

«Je reviendrai, pensa-t-iî. Plus tard, iî me 
sera doux d ’interroger ces' reliques de son 
enfance studieuse. 'Aujourd'hui, je ne peux 
plus.»

Ses mains tremblaient, en effet, lorsqu’il 
tourna la clef dans la serrure, à la’ porte; 
de la  chambre.

Il descendit aü' jardifl.
En arrière de la  maison, devant le mffr, 

tapissé de roses qui Soutenait la terrasse, 
se dessinait une petite pelouse ronde.

Le bord de cette pelouse était formé paï 
Une véritable guirlande de marguerites.

Les larges pâquerettes, en pleine flefft;, 
foisonnaient autour, du cercle d ’herbe, enva~ 
hissaient l’allée et même s’esSaimaient danS 
le gazon trop haut, ignorant la tondeuse.

Delchaume se rappela combien Francine 
aimait ces corolles de neige aü cœur, d ’oij, 
dont les pétales effeuillées révèlent des gg* 
crets d ’amoUr.

Il se rappelait autre chose.
Ne lui avait-elle pas dit, durant Iâ fiüit 

tragique;: '
— Les marguerites..-, j ’ai écrit..ï caché de

dans... les marguerites..v Ta guirlande..
E t quand il avait demandé:
— Ce sont bien tes marguerites.^ à  Glai- 

re-Source'?,
Quelle joie d ’être comprise avait illuminé 

le visage de lia mourante! 'Avec quelle force 
elle avait affirmé:

— Oui... Oui...
. Delchaume rêva un moment devant ces 
fleurs. Que lui diraient-elles;?,

Prêt à les interroger, il reculait devant la 
révélation.

Toutefois ,il se décida .
Appelant Favier, il lui demanda une pio

che, une bêche. *
— Vous pouvez m’aider, mon brave gaf- 

çon, lui dit-il. Ma pauvre femme a dû en
terrer là un étui, un coffret... Fantaisie ro
manesque, dont elle me fit l’aveu à sa mort. 
Il s’agit d’accomplir sa dernière volonté.

Pieusement, avec mille, précautions d ’a 
bord, les deux hommes; Se mirent à retour
ner la terre.

— En prenant comme ça, pal; en des

sous, remarqua Favier, on nê fera’ pas de 
mal aux fleurs. Je les remettrai ensuite en 
place, avec leur, motte, de terre et leurs ra 
cines.;

Les touffes blanches, couchées1,, jonchè
rent bientôt le sol.

Les instruments; de fer, entraient douce
ment, pour ne pas massacrer; les; plantes, 
ni abîmer le coffret cherché.

Mais aucun résultat n ’apparais;sant, les 
travailleurs s'énervèrent. Les; coups de bê
che s'enfoncaient avec plus, de force. Sou
levaient violemment l ’humus; brun, qui rg- 
tombait en s’éboulant.

Bientôt, ils entamèrent la pelougë.
De proportions tellement exiguës, elle fut 

.vite labourée à fond.
Aucun coffret, aucun étui, aucune trace 

d ’un dépôt quelconque.
Delchaume s’arrêta, l’œil angoissé, là 

sueur aux tempes.
Lui qui, tout à l’heure, craignait de trou

ver trop vite, il se crispait d ’inquiétude.
Maintenant, il donnerait des années' de; Sa 

vie pour voir apparaître quelque chose, — 
ne fût-ce qU’une enveloppe, un papier dé
voré de moisissures.

Ce néant, c’était l ’âme de Francine qui së 
dérobait davantage, qui régulait dans plus 
de mystère.

Le malheureux n’oSait se dire «dans plus 
de mensonge.»

Pourquoi lui avait-elle si distinctement 
parlé de la guirlande des marguerites!?,

A présent, il s’acharnait Sur, les pauvres 
fleurs. De sa bêche, il émiettait la terre 
autour des racines, hachait les; tiges,^ qui 
frémissaient et Se redressaient, — cnoses 
vivantes.

— C’est donc bien petit, Ce que cherche 
monsieurl?.

— Je ne sais pas ,mon pauvre Favier. 
Je ne sais pas; ce que je cherche... Le fait 
sûr, c’est que je ne trouve rien.

Il fallut bien renoncer. La moitié dû' pe
tit jardin était sens des;süs dessous. Un Sac
cage.

— .Voyons, Favier, il n ’y a  pas d ’autres 
marguerites à  Claire-Source.

— Non, monsieur. D ’ailleurs, pour, <Se que 
c’est grand, ici!..-. Monsieur, Je docteur peut 
voir d’un coup d’œil.

La fatigue physique, la cruelle déception, 
accablaient Delchaume.

Il se laissa tomber stïr l’unique franc de 
bois vermoulu, au pied de la terrasse.

A ce moment, les promeneuses rentraient.
Elles paraissaient moins gaieS qu’au dé

part.

■ s s B s a r

AiîCùn rire ïïe les anHonça.
Elles s’approchèrent en silençg, \
Mme Favier portait François.
— Depuis quand ce grand garçon fié maï,- 

che-t-il plus tout seul:?/ demanda Delchau- 
me.

— II a eu peur, dit vivement BètrtV
— Peur!... Je ne veux pas de ce mot-Ià 

dans son dictionnaire. E t qu'est-ce qui vous 
a  fait peur, monsieur le caponiô ajouta-t-il 
en pinçant la joue de l ’enfant.

— L’homme... le vilain homme.!J.tt s’écria 
le petit.

Flaviana raconta l’aventure.
On s’était assis Sur l ’herbe ,danS gne elai= 

rière du petit bois, tout p roche
François voulait jouer à cache-cache. I |  

y; avait des buissons si commodes et de gros 
troncs d ’arbres derrière lesquels personnes ' 
ne vous voyait plus. ’

Bertile se bouchait les yeU£. Ee gamin 
çfriait: «Cou-cou!...»

On lui avait défendu d'aller; tjop loin. ; 
Mais il s’amusait tant!

Puis, tout à coup, ce furent des clameurs 
terribles.

Les trois femmes; s’étaient précipitées.
A1 quelque distance, au détous a ’un tail- 1 

Iis, François hurlait d'épouvante. * ;
Et, tandis qu’elles se jetaient Sfff lui, lé ; 

croyant tombé dans les orties; ou piqué par , 
une guêpe, elles avaient vu une forme glis'- : 
ser comme en rampant dans l’herbe, puis , 
un homme se relever et s’enfuir. - »

— Il a voulu me prendre, sanglota Fran- t 
çois. _ _ k

— C’était l’homme du train, affirma Ber- J 
tile. I

— Quel Homme du train'? fit Delchaume. >
— L’homme de notre compartiment, ; 

l’Homme à la barbe.... qui est entré à la , 
dernière minute en me bousculant, vous' ; 
savez bien i?, 1

— Vous l’avez reconnu, madame!? deman- ; 
da Raymond à Flaviana . >

— Pas sur. le moment. Mais; quand Ber- * 
tile m’a dit cela, j ’ai cru, en effet...

— J ’en suis sûre, moi... sûre et ce.r.tame. < 
répéta la petite danseuse.

— Bah! intervint Mme Favier, Ç’était un • 
promeneur assoupi dans l’herbe. S’il venait. : 
de Paris, comme vous, il devait avoir envie ; 
de flâner sous les arbres. Et, près de Cham
pagne, nous n ’avons que ce petit bois'.

— C’est que celui-là n’est pas descendu 
à Champagne. II est descendu à la Station 
d ’avant, observa Delchaume, sotrcieux. _

Les avertissements de Mlle Kachintzetf 
lui revenaient.


