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La „  S e n tin e lle“ du f r Mai Echos de partout
Notre numéro du 1er Mai, numéro spé

cial de propagande, sera en couleur et 
contiendra des dessins origînaux de Wil
liam Stauffer, des articles sur le mouvement 
politique, coopératit et syndical, en particu
lier de Naine, E.-P. Graber, H. G., C. R. 
Grospieye, Heymann, Nita, du «Vieux-mar- 
geur», et des vers de Neuhaus et Perroud.

Notre Administration a déjà des com
mandes pour plus de 4000 exemplaires; que 
les organisations qui en désirent encore 
s’empressent d'envoyer leurs demandes. Le 
dernier délai expire demain.

” La Sentinelle

les élections législatives en France
Les victoires socialistes. — Plus d’un million 

de suffrages
Il nous est impossible, à l ’heure où ce§ 

lignes sont écrites, d ’émettre un jugement 
(définitif et surtout détaillé sur les résultats 
0e la consultation du suffrage universel.

Ce que nous pouvons affirmer toutefois, 
0ès maintenant, c’est qu’ils constituent, d ’u
ne façon générale, pour notre parti, une 
grande victoire.

C’est aussi qu’ils marquent, pour les te
nants de la ,réaction capitaliste et m ilitaris
te, masquée de républicanisme, un incon
testable échec.

Sans doute, les chefs de la fédération de§ 
gauches sont réélus, MM. Barthou, Mille- 
ïand et Briand, mais les uns comme les au 
tres, et les deux derniers principalement, 
avec une majorité considérablement dimi
nuée. Le vent de défaite les. a presque ef
fleurés.

Nos élus Sortants, au contraire, revien
nent au Palais-Bourbon avec un contingent 
de voix notablement accru.

Jaurès à Carmaux, gagne 1800 voix; Vail
lant, un millier à Paris.

Triomphales sont aussi, dans la Seine, les 
réélections de Laucbe, Voilin, Walter, Ve- 
ber, Dejeante, Sembat et l’élection de Bru- 
net au 17e; la réélection de Guesde, de 
Rognon, de Cabrol en province.

Mais les progrès sont plus éclatants en
core dans les circonscriptions où le siège 
n'était pas nôtre et où, bien souvent, nous, 
engagions ia bataille par devoir.

C’est ainsi que Navarre, Ducos de la 
H aille et Jean Longuet, Mayeras, Poncet, 
Laval arrivent a;u premier tour en bonne 
position et leur succès ne fait pas. de dou
te au ballottage.

Même dans les circonscriptions' du cen
tre de Paris, les plus contaminées par le 
nationalisme et Je militarisme, nos candi
dats recueillent un chiffre de voix double 
ou triple, de celui que leurs devanciers so
cialistes avaient obtenu en 1910.

Il en est ainsi notamment dans les 1er, 
2e, 4e, 5e, 7e et 17e arrondissements.

Une simple comparaison suffira à éta
blir l’étendue de notre victoire.

En 1910, les candidats que nous présen
tions dans les 38 ou 40 circonscriptions pa
risiennes, réunissaient 116,593 voix. Ils en;
groupent aujourd’hui 168,000 et, dans la 

anlieue, le progrès est bien plus accentué 
encore.

Tandis que j ’écris ;ces Jigines, les télégram
mes continuent à affluer à l’«Humanité» et 
nous apportent l’annonce de nouveaux avan
tages.

C’est Delaporte réélu dans' les Deux-Sè
vres, Doisy dans les Ardennes: Aldy dans 
l ’Aude, Auger jet Dumas dans le Cher, jCom- 
père-Morel dans le Gard ,Goude dans le 
Finistère, Barthe dans l’Hérault, Mourman 
et Vigne dans le Var.
' f} est le siège de la première circonscrip

tion de Montluçon conquis dans l ’Ailier 
par Paul Constant et le siège de la deu
xième de Limoges conquis par Pressemane 
sans la Haute-Vienne.

Jusqu’ici, à notre connaissance, nous n ’a- 
.vons perdu aucune de nos positions; nous? 
etn avons enlevé, trois à l’adversaire.

Notre optimisme ,on le voit, était justifié. 
Le million et demi de suffrages quenoug 

annoncions sera atteint et sans doute la r
gement dépassé . "

La démocratie républicaine .comme nous 
avions conviction .nous a fait confiance,

Louis DUBREUILH.

Excursions aériennes.
La «Gazette de Francfort» du 21 courant 

annonce que l’aéronat francfortois «Victoria 
Luise», reprend, à partir de cette date, ses 
excursions avec passagers chaque fois que 
le temps sera propice. Suivant le nombre 
des passagers, ces excursions seront d ’une 
heure et demie ou de trois heures. Les prix 
de 1 excursion sont fixés respectivement à 
100 et à 200 marks.

C’est pour rien évidemment et on ne sau
rait lésiner quand pour une si petite somme 
on peut monter dans un si gros ballon.

Les cuirassés géants.
Le nouveau cuirassé que construisent les 

Etats-Unis va coûter 105 millions de francs. 
A ce sujet, l’opinion en Allemagne se préoc
cupe et engage le gouvernement à faire des 
démarches en vue d ’une limitation du ton
nage des cuirassés, qui devient exagéré et 
ne paraît pas vraiment nécessaire.

Le peuple allemand craint de se trouver 
bientôt en face de dépenses fantastiques et 
de grever par trop son budget naval déjà si 
lourd.

Quand on songe à la facilité avec laquelle 
un torpilleur peut détruire ces énormes mas
ses, on se demande, en effet, s’il n ’y a  pas 
là beaucoup .d ’argent jeté... à l’eau.

La mort d’un pape.
Rassurez-vous, il ne s’agit point de Pie 

X, mais d ’un pape plus lointain, quoique 
non moins vénéré.

Le pape des bonzes vient en effet de mou
rir et le Cambodge tout entier va s’associer 
à  la grande cérémonie religieuse de la cré
mation.

E t déjà l ’on pense aux successeurs, les 
concurrents se réunissent à Pnom-Penh' où 
ils doivent se livrer, pendant une semaine, à 
des prières. Ensuite ils voteront et le roi 
décidera en dernier ressort.

Le nombre des candidats est, paraît-il, su
périeur à mille, et ceci donne à penser qu’au 
Cambodge les ,fonctions de pape doivent être 
ou très rémunératrices ou très faciles à 
remplir.

Nationalisme culinaire.
Le roi d ’Italie vient d’introduire une ré

forme profonde dans une des parties de son 
royaume qui le touchent le plus directement: 
c’est à savoir, dans sa salle à manger.

Son père Humbert 1er et son grand-père 
Victor-Emmanuel II étaient des amateurs 
de cuisine française: ils mangeaient des plats 
français, buvaient des vins français, et le 
menu royal était invariablement rédigé en 
français.

Victor-Emmanuel III n ’admet que la cui
sine italienne, les vignes italiennes et la lan
gue italienne. Il mange assidûment des m a
caronis de toute sorte, «fettuccine», «spa
ghetti», «canelloni», etc., et des fritures de 
poulpe («calamai»), et des côtelettes à la 
milanaise, et du foie de veau à la vénitienne 
(«fegato alla veneziana), et du rôti de che
vreau («capretto»); il remplace le bordeaux 
ou le bourgogne par les fiasques de chianti 
ou le «vino da pasto» des «Castelli romani», 
et le champagne par l ’«asti spumante». Sur
tout il exige que le bouillon s’appelle «bro- 
do»; que les hors-d’œuvre s’appellent «anti- 
pasti»; les plats accompagnés de sauce, 
«umidi»; les rôtis, «arrosti», et les entre
mets sucrés, «dolci».

Bref, la table royale ressemble désormais, 
tant par la composition que par la rédaction 
des menus, aux «trattorie», c’est-à-dire aux 
restaurants locaux de second ordre, dont 
beaucoup, d ’ailleurs, ne sont pas mauvais 
et attirent les touristes soucieux de complé
ter leurs impressions de voyage. Les restau
rants et hôtels de premier ordre demeurent 
fidèles au vocabulaire français et théorique
ment au moins, à la cuisine française ; c’est 
même un des deux signes principaux aux
quels on les reconnaît, le second étant le 
chiffre de l’addition.

Une inspection scolaire 
en Angleterre.

L ’inspecteur en tournée interroge le petit 
Sammy, l’aigle — et la terreur — de la 
classe.

- Quel est le genre de leçons que vous 
préférez, mon ami?

Sammy répond par un silence contemp
teur.

— Aimez-vous les mathématiques?
— Pas tropl
— Ahl ahl nous allons voirl .
Et, certain de produire un effet de rire, 

l'inspecteur continue:-
— Pourriez-vous me dire combien un cer

cle a de côtés?

&  :Deuxl répond Sammy.
E t lesquels, je vous prie?

' r — Le côte intérieur et le côté extérieur, 
d ’inspecteur devient cramoisi, tandis que 

la classe applaudit et que l’instituteur es
saie d ’enfoncer son mouchoir dans sa bou
che pour ne pas rire. Mais l’inspecteur 
veut avoir sa revanche. Il dit à Sammy:

— Passons à  la philosophie morale. Que 
savez-vouà des causes et des effets?
- — Tout ce qu’on m’a appris à ce sujet.

— Ah! ahl Eh! bien, aites-moi si l’effet 
peut précéder la cause?

— Sans aucun doute!
Vraiment? Je voudrais bien que vous

me donnassiez un exemple de ce phéno
mène.

Alors Sammy, avec un accent de mépris 
indicible :

— Vous n ’avez donc jamais vu un hom
me pousser une brouette?

Mot de la fi»
Entre commerçants.
— J ’ai~ souscrit une annonce pour son 

palais.
— Payable, évidemment, en provisions de 

bouche.
  —  ♦ «■— ——

LE CONTE DU JOUR

L’É V E I L
Dans ;son berceau qui avait recueilli le 

fruit de cinq ou six giénérations, l ’enfant 
glapit tout à coup.

Garet se réveilla dans un juron.
;— Tonnerre! la vie n ’est plus tenablé 

ici... Qn rentre harassé des champs,... faut 
être sur pieds à l’aube, en cette saison.. 

J ÿ . on ne peut même pas reposer en paix.. 
Ça ,ne peut pas durer, Mélanie.

A mi-voix, la femme répliqua:
— Mais non, ça ne durera pas, mon hom

me, tu le sais bien, il faut seulement quel
ques mois de patience.

Violent, le coude droit reposé sur la  toile 
bise du traversin, Garet laissa djéb'order un 
flot d'aigreurs qui marbraient sa face die, 
rayures pourpres.... C’était toujours lamé-* 
me ritournelle: l’enfant introduit par frau
de dans la maison, le commérage ironique 
des voisins, la honte, la boue désormais ins
tallées au seuil de leur, porte... Leur fiïïje, 
Justine, geindrait toute sa vie en service, 
pour nourrir et é.levier. son p’tiot, et eux, 
les vieux, peineraient à l’ombre et au soleil 
avec ce remords, vivant à leurs côtés....

Tous îles jours, depuis Six mois, la colère 
de Garet s’exaspérait, revêtait un carac
tère de folie farouche, à J’idjée de l’irré
parable, à la pensée de de petit être (désa
voué, imposé par une malchance du déstin.

Mélanie donna le biberon à l’enfant et 
se recoucha.

Garet s’agitait, l’esprit en délire:
— Une supposition, dit-il dTune voix bas

se et étouffée,, qu ’on pourrait s’en débar
rasser adroitement....
. —; Tais-toi, mon pauvre homme, à te nour

rir de ton chagrin ,tu deviens fou!
— J ’ai une fière idée... Ici, il ne faut pas 

y compter, rapport, au mur mitoyen... Les 
Gosteville pourraient bavarder. Mais, là- 
bas... au pâturage... aucun danger!.. C’est 
désert... On irait rechercher l’enfant à la. 
pointe du jour... Il aurait pris froid' la nuit 
durant... et tout serait d*it. Pas vrai?

Douloureuses, les entrailles; de la fem
me se tordirent, elle hurla:

— .Ne fais pas cela, Garet... Je te dénon
cerai plutôt moi-même!..

Sinistre, .il se dirigea vers le berceau:
— C’est bon, tu me dénonceras... C’est 

entendu.... :,Mais prendis garde!
( Il avait soufflé sur la lampe, et dans' 

l’ombre épaissie de la chambre, ses poings 
énormes se tendaient, menaçants, d|anà un 
geste horrible.

Brutalement, il s’empara de l’enfant qui, 
après quelques sucées de lait, s’était ren
dormi paisiblement, et ouvrit d ’une pous
sée la porte du courtil....

Terrorisée .convulsée, Hagarde, la fem
me clamait la lugubre plainte des mères...

*
*  *

Trois nuits' successives, Garet s’absenta, 
fantomatique....

Il s ’évadait vers onze Heures du s;oir, le 
dos courbé, les yeux jaillis hors des orbites 
sous la poussée de la peur, le corps tout 
frissonnant d ’une sorte de'fièvre-'aiguë : il 
traversait le courtil, la pinède et son rideau 
de genévriers (a*ccroupis sur la lisière, re
venants trapus au casque noir, dont le? ai
guilles grinçaient, lugubres ,sous la bise 
nocturne au passage de l ’homme.

Le troupeau dormait paisiblement sur Ut 
croupe de la lande... Gâret, avec des geste* 
d ’automate, déposait l’enfant sur l’herbe 
humide, à quelques mëtres de la clôture, 
et s’en retournait les dents serrées, la têt* 
lourde et vacillante, la pensée chavirée par, 
le remous de la démence.

Puis, à la pointe du jour, alors que le 
tissu flou de l’aurore se déchirait à l’hoxi- 
zon de la grève, il retenait au pâturage,
ivre d ’insomnie, éperdu de joie féroce a
l’idée de trouver l’enfant mort!

Mais celui-ci ne mourait point: sesyeui 
vifs semblaient, au contraire, narguer ceux 
de l’aïeul... Pas la moindre toux, par le plus 
léger indice d ’alam\e... Sa forte constitution' 
méprisait les maléfices des nuits fraîches, 
des lunes rondes embusquées au zénith et
des rosées néfastes. Ce fils de la Terra
semblait avoir conclu un pacte secret avec 
les étoiles!

— Mais, c’est que ça veut vivre, cette 
vermine, mâchonnait Garet... La mauvai
se herbe, pardi! ça croîtrait, au besoin, suç 
le roc I

(A suivre).

Parti socialiste du canton de Berne

Elections du Grand Conseil, 1914
Camarades gy Parti,

Le 2 et 3 mai aura lieu le re nouvellement 
complet du Gratid Conseil bernois. Le par;* 
lement cantonal devra être élu pour unfl 
nouvelle période de quatre, ans.

Le parti socialiste a  choisi la positioB 
qu’il doit maintenir pour ces élections <f 
son congrès cantonal de Berne. Partout où 
les forces de son organisation le permet;-* 
tront, il prendra part à la lutte électorale^

Les élections de cette année ont unS 
importance toute particulière pour la clas
se ouvrière bernoise. Le parti régnant a’ 
prouvé de nouveau pendant la dernière pé
riode législative qu’il était incapable de 
faire avancer le progrès social dans le can
ton de Berne. D ’après sa façon d ’agir, il 
est un parti capitaliste favorisant la classe; 
riche, soucieuse uniquement des privilège! 
de la propriété et du coffre-fort; il a dé* 
gradé le parlement bernois à la Caricatura 
d'une représentation populaire, si bien que; 
même des rangs du parti radical on donnai 
au Grand Conseil bernois un certificat d ’in
fécondité.

Lé parti socialiste du canton de Berne; 
doit encore lutter pour des revendications 
Concernant la liberté et l’égalité des ci
toyens devant la loi, choses qui ont été réa
lisées depuis longtemps dans les autres can
tons par les partis bourgeois. L ’infâme cen
sure du droit de vote, qui est en contradic
tion directe avec le principe de l’égalité pci* 
htique des citoyens confirmé par la  Con$* 
titution fédérale, la honteuse législation sut, 
les suites des saisies infructueuses, qui mec 
au pilori public, même celui qui, sans qu’il 
y ait de sa faute, ne peut payer ses dettej| 
et lui ravit ses principaux droits de ci-' 
toyen, la 'législation réactionnaire sur l’in
digence, — qui rabaisse les secourus au ni
veau d ’un ilote — tout cela forme une si
tuation qui caractérise d ’une manière frap< 
pante l’hostilité de la démocratie bernoise; 
pour les droits du peuple.

Le parti régnant n ’a  pris aucune mesure; 
pour effacer cette honte, qui déshonore le 
canton. Gomme elle se sert du système 
majoritaire comme moyen de répression 
brutale, il faut aussi que la censure du droit' 
de vote, les suites des. Saisies infructueuses 
et la  législation sur l’indigence servent à 
maintenir son autorité réactionnaire.

Les capacités et les gestes d.u parlement 
cantonal sont conformes à ce gouverne
ment. La réforme d\e l’imposition, qui de
vient de plus en plus pressante, surtout au 
point de vue des obligations dont l’E tat 
s’est chargé vis-à-vis des actionnaires du 
\chemin de fer du Loetschberg, fut si igno
minieusement ^traité par le Grand Conseil 
radical qui gâta sa propre œuvre, que le. 
parti_ radical lui-même abandonna les pro
positions faites. L’inspectorat cantonal pour, 
la protection des ouvrières, prévu par la 
loi, n ’a pas encore été établi jusqu’à au- 
jourd hui, malgré que la bonne exécution! 
de la loi et par là la protection des fillIeS 
du peuple, ne peut être garantie que par, 
un contrôle .régulier et incessant. L’assu- 
rance-maladie obligatoire, préparée et prê
te à entrer en vigueur dans les autres can
tons, est retenue àu peuple bernois et par, 
ce fait on empêche les malheureux entre 
les malheureux de jouir, des bienfaits que
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a atterri à Angoulins-sur-Mer, prës <jfe Ça 
Rochelle. L’atterrissage fut rendu difficile 
par la violence du vent et Les aéronautes, 
traînés sur 200 mètres, furent légèrement 
contusionnés.

Ils dégonflèrent le blallon un peu endom- 
frnagé et reçurent l’hospitalité chez M. de 
Thierry, au château de l’Oasis. Le maire 
avisa le {préfet de la Charente-Inférieure et le 
préfet maritime, Angoulins se trouvant dans 
la zone interdite aux aéronautes et avia
teurs.

En attendant la décision du gouverne - 
ment, les trois Allemands sont retenus à 
Angoulins; ils demandent à retourner au 
plus tôt en Allemagne par chemin de fer.

Congrès du Parti socialiste italien
L'e congrès national du parti socialiste 

italien s’est ouvert dimanche.
Faisant allusion à k> coïncidence de l’ou

verture du congrès et des élections légis
latives françaises, Bacon, membre du comi
té directeur du parti, a  fait des vœux pour 
le succès des socialistes.

A la diète de Finlande
L’a Diète de Finlande a adopté, malgré de 

vives critiques des socialistes, le projet de 
piétition exprimant, dans quarante pages im
primées, les vœux de la Diète au sujet de 
l’usage de la langue russe dans les tran
sactions officielles et au sujet du maintien 
de la liberté de parole, du droit d ’associa
tion, du droit de réunion, etc.

Les bandes du Loup Blanc
D ’après une dépêche de Ch'antoung à la 

«Gazette populaire de Cologne», les bandes 
du Loup Blanc se trouvent considérablement 
renforcées par l’arrivée continuelle de sol
dats déserteurs.

Plusieurs missionnaires ont été assassi
nés et des dépôts de commerce européens 
brûlés et pillés. Le révolutionnaire Houan- 
Hsin a réuni ses forces à celles du Loup 
Blanc. Ce mouvement a un caractère essen
tiellement hostile aux étrangers et prend 
toujours plus d ’extension. Il faut donc s’é
tonner que plusieurs puissances aient re
tiré leurs troupes de protection. La situa
tion acuelle est plus critique que lors des 
deux premières révolutions. Près de Kiao- 
Tchéou un important convoi d ’argent, es
corté de fantassins, fut enlevé par la ca
valerie et emporté en mer. Des cargai
sons entières de munitions disparaissent en
tre les rnains des bandits.

Les élections en France
Les socialistes élus

Aux élections législatives de 1910, 29 so
cialistes étaient élus au premier tour de 
scrutin.

Hier matin, alors que tous les résultats/ 
n ’étaient pas encore connus, 41 socialistes 
étaient élus.

Dans la Seine, au lieu de six élus ,au 
premier tour, en 1910, il y en a neuf en 
1914.

Les députés sortants réélus: Seine: Lau- 
Che, Sembat ,Rozier, Dejeante, Vaillant, Ve- 
ber, W alter, Voilin. Tarn: Jaurès. Nord; 
Guesde. Ardennes: Doizy, Poulain. Aisne: 
Ringuier. Finistère: Goude. Nièvre: Ro- 
blin. Allier: Brizon, Thivrier. Rhône: Ro
gnon. Var: Fourment, Vigne. Gard: Com- 
père-Morel. H érault: Barthe. Aude: Aldy. 
Aveyron: Cabrol. Gironde: Camelle. Deux-: 
Sèvres: De La Porte. Haute-Vielme: Be- 
toulle. Cher : Mauger, Dumas. P.uy-de-Dô- 
me: Claüssat.

Les nouveaux élus: Seine: Brunet. Hau- 
te-Vienne: Pressemanne. Allierj: Constant. 
Nord: Durre.

La loi de trois ans et les élections
Lundi, à trois heures et quart du matin,' 

une première statistique portant sur 444

Résultats' Seulement Sonnait le9 résultats Sui
vant;?;:

Elus': Pour la lo i de trois ans 108 (dont
10 gaifts ). Contre la loi de  trois aftis 81 
(dont 5 gains).

Ballottages: Favorables à la£ loi 71; con
tre la loi 53; douteux 70.
 — »♦ — -------------

NOUVELLES SUISSES
Contre les maisons de jeu.— Une assem

blée de partisans de l’initiative fédérale 
pour l’abolition des maisons de jeux, con
voquée à Weinfelden, a constitué un comité 
de propagande en vue de soutenir l’initia
tive.

Le nouveau code pénal. — L'a commis
sion d ’experts pour le code pénal fédéral 
s ’est de nouveau réunie lundi après-midi à 
Hilterfingen et a discuté le chapitre XVII : 
Délits contre l’exercice de l’action publique 
et l’exécution des peines. Les peines pré
vues pour la libération de détenus et pour 
la mutinerie de détenus contre leurs gar
diens ont été légèrement abaissées. Dans le 
chapitre XVII qui traite des délits contre 
l’administration des preuves, l’article 215 
qui punit de prison ou de réclusion allant 
jusqu’à trois ans la fausse déclaration d’une 
partie en justice a été renvoyé à la commis
sion de rédaction qui devra préciser cer
tains termes

Emigration. — L ’Office fédéral d’émi
gration décourage [les émigrants de se rendre 
dans la Colombie britannique, les conditions 
de travail dans cette colonie étant défavo
rables. Il adresse également un avertisse
ment aux jeunes filles qui veulent accepter 
une place dans l’Amérique du Sud et leur 
conseille de faire légaliser, par un notaire 
et un consul leur contrat, à défaut de quoi 
leurs réclamations n ’auraient point de va
leur devant les tribunaux.

Bulletins techniques. — Une conférence 
des secrétaires et rédacteurs de bulletins 
techniques d ’unions industrielles, qui a sié
gé lundi à Berne, a décidé la fondation d 'u
ne association des employés des organisa
tions suisses des arts et métiers.

BERNE. — Accident mortel. — Dans la 
carrière de Gutsel, au Beatenberg, deux ou
vriers, nommés Hafner et Jaun, ont été a t
teints par un bloc de rocher. M. Jaun a eu 
l’épaule démise et M. Hafner le crâne frac
turé. Ce (dernier a (succombé à (s,es blessures.
Il laisse une veuve et cinq enfants.

— Le lac de Bien ne. — Le niveau du 
lac a baissé de 0 m. 60; les bateaux ont re
pris leur, horaire normal.

THURGOVIE. — M. Haffter.  -  On an
nonce la mort de M. Haffter .ancien con
seiller d ’Etat, membre du gouvernement 
depuis 1868 à 1893, puis juge à la cour 
d ’appel. *

— Elections de préfets. — Dans les élec
tions de district, 1 ancien président de l’ad
ministration de la fameuse caisse de prêts 
et d’épargne de Steckborn, M. Ulmer, n ’a 
pas été réélu comme préfet. Il est remplacé 
par le candidat radical, M. Hanhart, vé
térinaire à Steckborn.

Dans le district d ’A'rbon ,M. Straub. ra
dical, a été élu comme nouveau juge. Com
me nouveau député on signale l’élection de 
M. Gimmi, rédacteur à Arbon et M. Gam- 
per, employé aux chemins de fer à Sulgen.

VAUD. — Tribunal arbitral et cour des 
assurances. — Le Conseil d’E tat soumet 
au Grand Conseil un projet de loi insti
tuant : 1. Le tribunal arbitral prévu par 
la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assu
rance en cas de maladie et d ’accident, et 
Chargé de statuer sur les difficultés pouvant

leur, assure la loi fédéral© ew I® faisant: 
participer aux droits que leur confère l'as
surance. Les employés 'de l’Etat, qui ré
clamèrent pendant la période de législation' 
écoulée le droit 'de vote passif, furent ren
voyés avec leur demande,, quand même 
ceux-ci ont le plus grand intérêt à faire en
tendre leur, opinion dans le Grand Conseil1,
Ïurtout €jri considération de l ’initiative sur 

'imposition qui est en vue.
Camarades, 

Nous vivons dans un temps de eîise. Iîe
/enchérissement et le chômage pèsent lour
dement sur la classe ouvrière. Dans une 
telle période les réformes sociales ont une 
double importance et pour les réaliser, il 
nous faut l’égalité de droits pour tous les 
'Citoyens. Mais ces deux choses, lès réfor
mes sociales et l’égalité des citoyens devant 
la loi, sont impossibles; tant que l’autorité 
législative du canton sera composée comme, 
jusqu’ici. Seule une autre composition du 
parlement, qui assurera aux socialistes une\ 
plus grande influence politique, nous don
nera les bases nécessaires pour amener une 
meilleure situation.

Il ressort de cette reconnaissance que 
chacun a le devoir d ’entreprendre avec 
énergie la lutte pour assurer l’élection des 
candidats du peuple des travailleurs. Il est 
vrai que nous sommes seuls pour appuyer 
nos revendications. Jamais on ne rem ar
que autant que dans les périodes d ’élec
tions le profond contraste qui nous sépare 
de tous les partis bourgeois. Nous ne pos
sédons pas l’appareil officiel de nos adver
saires, nous n ’avons pas l’armée de merce
naires dont disposent nos ennemis, la bour
se des riches et la fortune des organisa-' 
tions patronales ne viennent pas à notre 
secours pour mener à bien la lutte électo
rale. .Notre presse, malgré son extension 
de plus en plus rapide, n ’a pas encore la 
diffusion des innombrables petits journaux 
qui falsifient l’opinion publique et n ’ont rien1 
de plus pressé que de publier les calom
nies répandues contre les ouvriers. Tout ce 
que nous obtenons et conquérons, il nous 
faut l’obtenir de haute lutte et dù nos pro-

iires forces. Mais quand même nous avons 
e monde entier contre nous, le développe

ment historique test de notre côté et nous 
avons un idéal pour lequel nous luttons et 
[combattons, et qui vaut les souffrances que 
TfiOUs sommes prêts à supporter.

Nous ne Iconduisons pas seulement la (lutte 
à cause des mandats qui sont à disposition, 
nous luttons en même temps pour les temps 
nouveaux, pour l’abolition des différences 
de classes et de cette misérable situation 
Ç[ui_ veut que la faim des uns fasse les 
jouissances des autres, que l’oppression et 
Ja misère des pauvres signifient l’opulence 
îles riches.

En avant, camarades du Parti, à l’œuvre! 
£es élections prochaines doivent être une 
revue du prolétariat en lutte et une puis
sante démonstration contre toute exploita
tion et domination de classe.

Berne, en avril 1914.

Pour ie parti socialiste du canton de Berne : 
Le Comité directeur.
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ETRANGER
Poulet bat le record du vol sans escale

L’aviateur Poulet a battu hier, sur un 
biplan à moteur Le Rhône 60 HP, le re
cord du vol sans escale. Parti à 5 h. 8’ 14”, 
il a touché terre à 21 h. 37, après un vol de 
936 kilomètres, d ’une durée de 16 h. 20.

Trois aéronautes allemands 
atterrissent près de La Rcc’ielle

Hier matin, à 11 heures, un ballon sphéri
que, monté par trois aéronautes allemands,
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(Suite)

Ses forces étaient épuisées.
•Il fallait renoncer à la recherche du Fa- 

rou, renoncer à le ravitailler.
Elle en concevait un âpre dépit, doublé 

(d’une affliction profonde.
Est-ce que le malheureux livré à  lui-même, 

traqué de toutes parts, obligé de fuir, de 
se dérober, de se terrer jouer et nuit, al
lait mourir de faim?

Est-ce qu’il allait succomber au plus épais 
d ’un hallier, au milieu d’un fossé, telle une 
bête qui' préfère endurer les pires tortures 
plutôt que de se rendre au gagnage où le 
danger l’attend?

Ces réflexions l’assaillaient, ajoutaient à 
sa fatigue physique une lourde obsession.

Certes, le Farou pouvait se repairer dans 
les coupes ; les endroits les plus retirés lui 
étaient familiers; il avait assez de sou
plesse et de vivacité pour se blottir au be
soin, dans un terrier de renard abandonné 
ou dans la fourche creuse d ’un chêne; 
mais fallait-il encore que la faim ne l'obli
geât pas à sortir sur la lisière des taillis 
comme elle chasse, l’hiver le loup au loin
tain des plaines.

La gendarmerie aurait bien vite fait, à  
l’aide de brigades voisines d ’entourer le 
bois signalé, d ’y organiser une battue, une 
chasse à l’homme.

De l’innocence du Farou, la ,Va-t'en n ’en 
doutait pas. Elle l’avait connu tout jeune, 
alors que l’Assistance publique venait de le 
placer chez maître Jarie, le fermier des 
Griffons.

Une fois, il l’avait même relevée à demi 
mourante de sur la bruyère où un commen
cement d ’insolation l’avait couchée.

Souvent, quand il la rencontrait, au 
printemps ou à l’été, le dos courbé sous sa 
cueillette, il courait à une source d ’eau vi
ve et lui offrait généreusement un quignon 
de pain dur, un bout de lard ou de froma
ge oubliés dans sa musette.

La souffrance de l’un s’était penchée sur 
la détresse de l’autre.

L ’isolement pénible et douloureux dans 
lequel la société les tenait les avait rappro
chés d ’instinct.

L ’enfant se plaisait à la saluer ainsi j
— Bonjour, grand’maman!
E t la boissière répliquait:
— Bonjour, mon p ’tit gars!
Le petits gars était devenu grand. D ’ân- 

riée en année, la V a-t’en l’avait vu livré à 
des travaux plus rudes, à des besognes 
plus éreintantes sous la gelée, la neige, les 
averses, et les canicules.

— Bon sang! les layons de la faux de ton 
maître sont moins larges que les tiens.

Ou bien:
— Tu tiens tes mancherons droits comme 

un maître de charrue.
— Il n’y a pas un moissonneux dans le 

pays pour te suivre à  la faucille.

La Va-t’en s’arrêtait des heures durant 
pour lui voir dresser et coiffer une meule 
de blé.

E t cela narguait, irritait maître Jarie:
— Qu est-ce que tu fais là, la vieille?
— Je regarde.
— E t qu’est-ce que tu vois?
— Je vois que l’apprenti a dépassé le 

maître...
...Et c’était ce laborieux, cet humble, cet 

asservi par instinct et par conviction que 
l’on accusait d ’être l’auteur du meurtre de 
l’étang des Luneaux. Allons donc!

— C'est-y sa pauvreté qui le désigne? 
murmura mentalement la boissière.

Car, dans son raisonnement simpliste et 
son ignorance absolue de toutes les phases 
de l’enquête judiciaire, la Va-t’en n ’admet
tait pas qu’une preuve quelconque ait pu 
être relevée à la charge du Farou.

Lentement, elle souleva, au pied du chê
ne, sa piteuse ossature,, s’achemina cahin- 
caha vers la cabane des Ormeaux, la pen
sée aux abois.

Le Farou, à cette heure, reposait sur la 
fourche d ’un hêtre rouge, dans un bois pro
che de l ’étang des Feuillots qui alimente le 
canal de Briare.

Le hêtre avait trente mètres de haut et 
mesurait 3 mètres de tour. Bien abrité sous 
son majestueux dôme aux teintes de cuivre 
rouge en fusion, le Farou dormit douze 
heures consécutives.

Minuit tintait au loin quand il s’aida des 
Branches basses pour se glisser à son gîte
Srincier; il n ’était pas loin de midi quand 

s’éveilla.
Cela n ’avait rien de surprenant, étant 

donné qu’il n ’avait pu fermer l’œil depuis

S’élever entre les caisses 3 ’assurance et le? 
médecins et pharmaciens. 2. Une «cour des 
assurances» du tribunal cantonal.

A RGO yiE. — La traite des blanches.
— Une jeune fille d ’Aarburg s’est laissé 
persuader par un couple ,dans un train qui 
l'emmenait à Zurich, de l'accompagner à1 
Munich comme servante. Dans cette ville, 
elle fut enfermée dans une maison mal fa-< 
mée. Un peu plus tard, le couple vint lai 
■chercher et la ramener à Zurich pour le 
Sexeleuten, mais là, la jeune fille a réussi 
à s’enfuir.

— Noyé dans un fossé„ — A Strengel- 
bach, un vieillard âgé de 60 ans nommé 
Gottfried Wirz s’est noyé dans un fossé.

tTESSIN. — Les affaires financières. — 
La commission de liquidation de la Banque 
populaire tessinoise a présenté lundi se$ 
comptes avec la demande d ’un second mo
ratorium dans le but d ’arriver à une solu-: 
tion définitive, à savoir: ou bien la recons-; 
titution avec un nouveau capital déjà en 
partie souscrit ou bien la fusion avec la' 
Banque du Tessin.

VALAIS. — 'Accident. — Aux chantiers 
de l’usine électrique de la Borgne, trois ou-: 
vriers ont été blessés par une chute de pier-: 
res. L ’un d ’eux, nommé Marty, de Bra- 
mois, a été atteint au front et transporté à' 
l ’hôpital dans un état grave. Les blessure! 
de son camarade ne sont pas dangereuses.

— La maladie des abricotiers. — L’en'-? 
quête au sujet de la maladie des abrico
tiers a démontré l ’invasion du champignon' 
monilia, introduit par les fleurs. On a l’es>: 
poir qu’une partie des arbres se remettront, 
vu que le bois de l ’année 1913 seulement 
est atteint. La récolte est néanmoins trè i 
compromise dans certaines régions.

La chaleur semble arrêter le mal.
 ----------------------

Le iock^out dis Lefeerberg
Nouvelle arrivée des enfants des 

lock-outés de Granges à La Chaux-de-Fonds
Ainsi que nous l’annoncion's hier en der

nière heure, une quarantaine d ’enfants de 
Granges arriveront ce soir à 7 h. 25 à La 
Chaux-de-Fonds. A cette occasion .une gran
de manifestation est prévue.

La musique «la Persévérante» ira les re> 
cevoir à la gare et précédera ensuite le cor
tège qui s’y formera, pour se rendre au 
Cercle ouvrier en passant par la rue Léo- 
pold Robert. Au Cercle, une collation sera 
servie aux enfants, puis les camarades de 
la F, O. I. H. appelleront à tour de rôle, 
les familles auxquelles est échu lie soin dé
licat d ’hospitaliser les petits protégés de 
nos amis de Granges.

La population ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds est chaleureusement invitée à pren
dre part à cette belle manifestation de so
lidarité.

Nous apprenons qu’il s’en produira une 
semblable à Derrendingen, près Soleure, 
où 30 enfants partiront demain et seront 
cordialement reçus par des camarades de 
la localité.

A ce soir donc, à la gare1!
Manifestation à Soleure. — Train spécial
Les camarades syndiqués sont informés 

qu’une grande manifestation a été organi
sée à Soleure-ville pour dimanche prochain 
3 (mai.

La fanfare ouvrière «La Persévérante» 
de L a ; Chaux-de-Fonds est convoquée spé
cialement. Tous les ouvriers et ouvrières 
qui voudront se faire un devoir de partici
per à cette manifestation, sont priés de Sje; 
faire inscrire auprès de leur comité de sec-: 
tion pour obtenir le billet qui donnera droit 
au train spécial organisé depuis La Chaux- 
de-Fonds.

Les détails concernant la manifestation

trois jours dans la chambre de sûreté de 
Saint-Corentin.

Comme 1 appréhendait, la Va-t’en, la faim 
et la soif se firent aussitôt sentir en lui.

Celle-ci fut vite étanchée dans un cou
rant d ’eau aménagé pour le gibier.

Restait la faim.
Le problème paraissait insoluble : où

trouver la croûte de pain dur convoitée ?i 
Dans le bissac d ’un chemineau? Au seuil 
d ’une ferme?

Hélas lies routes de la Puisaye sont peu 
hospitalières. Aucun hameau, aucune habi
tation ne les bordent. Les chemineaux les 
fuient.

Quant à aller solliciter l’aumône d’un 
morceau de pain dans une ferme environ
nante, c’était se mettre dans la gueule du
loup.

Le Farou connaissait l’esprit des fer
miers, l’esprit férocement hostile à tout ce 
qui végète en marge de la société, à tous 
les tristes hères que la nécessité pousse; 
parfois à commettre un léger larcin à leur, 
détriment.

Aux yeux d ’un fermier, qui grapille une 
pomme peut dévaliser une maison de fond 
en comble; qui’cueille clandestinement une 
guigne ou une noix est capable de vous de
mander la bourse ou la vie au tournant 
d ’un chemin désert.

Couper une épine pour s ’en faire un bâ
ton de route est un délit d ’une gravité ex
trême... une atteinte à la propriété d ’au
trui !

I.e Farou erra tristement sous bois, en 
quête d ’une aubaine providentielle.

(A suivre).
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et l’organisation du train spécial seront pu
bliés aussiotôt en notre possession. Nous' 
adressons un chaleureux appel aux cama
rades.

Le Bureau Central de la F. O. /. fi.  
— ------------------------- un» ♦  ■ ■  i -----------------------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST.-IMIER. — 'Assemblée populaire. — 
|Nous rappelons à tous les. lecteurs de la 
«Sentinelle», l’assemblée populaire de ce soir 
au Casino. L’importance des sujets que tra i
tera le camarade Dr Brustlein de Berne, 
attirera sûrement une foule de monde au 
Casino.

Chaque citoyen et les ouvriers en parti
culier se feront un devoir d ’y assis.ter.

VILLERET. — Colonies de vacances. — 
Nous avons reçu avec reconnaissance le 
beau don de 5 fr., à l'occasion d’un maria
ge. Que les généreux amis de notre œuvre 
reçoivent ici nos plus vifs remerciements.

Electeurs jurassiens
Dimanche vous avez à nommer vos re

présentants au Grand Conseil. 
Il s’agit pour vous de défendre vos droits 

que trahissent les représentants bourgeois. 
Mais il s’agit aussi de lutter contre l’in

justice des impôts qui dans notre canton 
frappent si lourdement la classe ouvrière.

On vient de déposer à Berne, 19.083 
signatures, pour l’initiative socialiste, pro
posant une modification de l’impôt, afin 
qu’il frappe moins.

l’ouvrier, 
le fonctionnaire, 
le petit paysan

C’est 7000 signatures de plus que ce que 
la loi exige. 

Le prochain Grand Conseil aura à se 
prononcer sur ce projet. Il faut que les 
ouvriers, les fonctionnaires et Les petits pay
sans fassent un formidable effort.

Tous à la lutte, camarades !
 ---------------------- « ira —-----------------------

CANTON DE N E UCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Le régional. — Le che

min de fer électrique du Val-de-Ruz a réa- 
Jisé, en mars 191.4, pour 6759 fr. 51 de re
cettes, contre 6703 fr. 93 en mars 1913, soit 
ïme augmentation de 55 fr. 58.

Pour les trois premiers mois, les recet
tes ont produit, en 1914, la somme de 19 
mille 918 fr. 33, contre 19,206 fr. 62 en 
1913, soit une augmentation de 711 fr. 71.

COUVET. — Nomination. — En rem
placement de M. Bertrand-Grandjean, ap
pelé à Neuchâtel, la Commission scolaire 
a nommé vendredi, à |titre provisoire e t pour 
la période d ’une année ,M. Roger Monnat, 
de La Chaux-de-Fonds, qui prendra ainsi 
la direction de la Ire classe des garçons. 
Dix candidats s’étaient fait inscrire, mais, 
quatre seulement se sont présentés à l’exa
men de concours.

NEUCHATEL
La passerelle de la gare. — De la «Suis

se libérale»: «Il est grand temps que les 
travaux publics de la ville entreprennent 
la réparation de la passerelle métallique re
liant le plateau de la gare au Faubourg de 
ce nom. passage des plus fréquentés. En 
dépit d ’une interpellation au Conseil géné
ral et de nombreuses réclamations adres
sées aux journaux, l’abominable plancher 
de la passerelle, branlant et rapiécé, tel le 
pantalon d ’un mendiant, fait chaque jour 
de nouvelles victimes. Vendredi encore, un 
étudiant a fait une chute terrible du haut 
en bas des escaliers; il doit à sa souplesse 
de n ’avoir pas quelque membre brisé et 
s’estime heureux de s’en tirer avec de dou
loureuses écorchures et des contusions.

Les pièces de bois qui sont censées for
mer des escaliers basculent à qui mieux 
mieux et les talons effilés restent pris dans 
les interstices toujours plus larges que lais
sent entre elles les planches, usées à l’ex
cès et mal boulonnées, de ce qui fut jadis 
le tablier de la passerelle». _

Ecole d’horlogerie. — L’assemblée de 
clôture de l’Ecole d’horlogerie et de méca
nique de Neuchâtel a eu lieu samedi. Le 
rapport présenté constate que 50 élèves mé
caniciens et 24 horlogers se sont présentés 
aux examens de fin d ’année.

M. le conseiller communal Porchat a rap
pelé, entre autres, la fondation de la pre
mière Ecole d ’horlogerie à Neuchâtel; celle- 
ci remonte à 1740 et eut une existence de 
plus de quinze ans; son directeur fut Daniel 
Jeanrichard, l’horloger loclois bien connu, 
dont la statue se trouve dans sa ville natale 
ainsi que dans la cour intérieure du collège 
de la «Promenade.

Mort subite. — Lundi après-midi, un peu 
après deux heures, une dame F.r d ’un cer
tain âge déjà, se trouva indisposée en des
cendant du tram. Elle se rendit à la phar
macie Bourgeois pour se faire donner quel
ques soins. Apeine y était-elle, qu’elle expi- 
lait brusquement. Cette mort subite a causé 
un grand émoi dans le quartier. Plus d ’une 
heure après, des groupes nombreux station
naient encore devant la pharmacie.

Alerte.— Un commencement d ’incendie 
dont quelques citoyens se rendirent rapide- 
•nt maîtres, s’est déclaré samedi après-mi

di dans une cave d ’un immeuble sis aux 
Fahys. Un enfant s’étant renjdu dans les 
sous-sols avec une lampe à pétrole, commu
niqua le feu à une provision de varech. 
Ce feu de cave dégagea suffisamment de 
fumée pour mettre en émoi toute la mai
son, mais li n ’y eut pas lieu d ’appeler les 
agents de premiers secours, les habitants de 
la maison ayant réussi à éteindre le foyer.

Maraudeurs. — Une cinquante de plants 
de tulipes ont été volés cette nuit au jar
din Desor; la police recherche activement 
le ou les coupables.

LE LOCLE
Le 1er Mai au Locle.— La manifesta

tion, cette année, dans les localités horlo- 
gères, doit revêtir un caractère tout parti
culier, en raison même de la lutte formi
dable que l’organisation ouvrière soutient 
dans le Leberberg. Aucun ouvrier horlo
ger ne doit manquer, soit au cortège, soit 
à la partie instructive. Le camarade Henri 
Perret, professeur à Bienne, assure aux as
sistants un discours non seulement bien dit, 
mais encore utile par la forte documenta- 
tior dont le dit orateur distingué, use en 
toute occasion.

Pour le soir, comme d ’habitude, le parti 
socialiste organise la partie récréative. Il 
s’est assuré le concours de la société «La 
Théâtrale ouvrière» ,qui pour la circonstan
ce a accompli cet effort considérable, d ’ap
prendre quatre pièces afin de remplir le 
programme.

Le sacrifice consenti par la «Théâtrale 
ouvriè’re» est donc des plus louable; aussi 
espérons-nous que les organisateurs de la 
soirée se verront appuyer par un auditoire 
compact.

La soirée du 1er mai étant organisée 
uniquement pour la récréation de la famille, 
les frais sont répartis de telle façon à. per
mettre la vente du billet au prix de revient, 
sans bénéfice aucun. Cette année, en raison 
du programme spécialement théâtral, le 
prix des billets ont dû être fixés à 50 cent, 
les parterres, et 70 cent, les galeries. Nous 
le répétons, c’est une répartition des dépen
sas sur le prix des billets, ne pouvant de
mander aux acteurs de fournir tout le tra
vail et encore les frais occasionnés par les 
mises en scènes. Les billets sont en vente; 
toutes les personnes, à qui ils seront offerts, 
voudront bien faire bon accueil à la char
mante soirée qui sera donnée le 1er Mai. au 
Casino. Le Comité du parti.

LA G H Â U X -D E -F O N D S
Noces d'or.— Samedi dernier, M. et Mme 

Nicolas Leibundgut, entourés de leurs nom
breux enfants et petits-enfants, dans une

ffentille petite fête de famille, ont célébré 
f.urs noces d ’or.

Nous adressons' au vieux militant s&cia- 
liste Leibundgut, membre d ’honneur du 
Cercle ouvrier, à isa brave épouse, ainsi qu’à 
toute sa famille, nos plus sincères compli
ments et félicitations ainsi que nos meil
leurs vœux de bonne santé. Puissent-ils, 
encore pendant de longues années et mal
gré le poids de l’âge, vivre paisiblement au 
milieu des leurs et dans notre grande ruche 
chaux-de-fonnière.

Commencement d’incendie. — Ce matin, 
à 7 h. 40, le poste permanent de défense 
était informé qu’un commencement d ’incen
die avait éclaté rue de la Paix 70, à la laite
rie. Le feu avait pris, on ne sait trop com
ment, à un amas de copeaux préparés pour 
la chaudière; il avait gagné un buffet. Un 
poste de secours fut mobilisé; en peu de 
temps, grâce à des charges d ’extincters, tout 
danger était écarté. Les dégâts sont peu im
portants.

Le dernier lot de la Tombola. — C’est 
le numéro 943 qui est l’heureux gagnant du 
dernier lot, soit une face à main (miroir),, 
en or 18 carats, d ’une valeur de 4000 fr. 
(poids: 1 kg. 350).

Ecoles d’horlogerie et de mécanique. —
Tous les élèves inscrits pour la nouvelle an
née scolaire sont invités à se présenter aux 
directions respectives, porteurs de leur der
nier bulletin de sortie des écoles. Ecole 
d'horlogerie: jeudi 30 avril, jeunes gens à 
9 heures; jeunes filles à 10 heures du ma
tin. Ecole de mécanique: lundi 4 mai, à 8 
heures du matin. Ecole pour monteur de 
boîtes: mardi 5 mai à 10 heures du matin-
--------------- w  ♦  W P

Tribune libre
Salaires en retard

On nous écrit:
On parle souvent de justice boiteuse, je 

serais plutôt tenté de la comparer à un cul- 
de-jatte, tant elle déploie d’açtivité dans 
certains cas.

Ainsi la fabrique de spiraux «La Persé
vérante» a fait faillite vers fin janvier 1913. 
Vous pensez peut-être que la justice s’em
pressa de faire régler les salaires des ou
vrières privées brusquement de leur gagne- 
pain. Cela demande sans doute beaucoup 
de temps, car quinze mois se sont écoulés 
et Jës (Ouvrières attendent encore.

Serait-il permis de demander, à ces Mes
sieurs de la justice, s ’ils seront prêts pour 
le deuxième anniversaire de cette faillite?,?,

54. Crevoisier.

Ne vous tourmentez plus s’il vous arrive 
d ’avoir une soupe tade. Quelques gouttes de 
cet Arôme Maggi qui a fait ses preuves de
puis longtemps, communiquent immédiate
ment à la soupe une saveur de bouillon si 
parfaite qu’on ne peut la désirer meilleure.

LES D É P Ê CHES
Le Grand Conseil zurichois

ZURICH, 28. — Le nouveau Grand Con
seil zurichois compte 96 libéraux, 70 démo
crate ' (radicaux), 44 socialistes, 2 conser
vateurs protestants et deux indépendants, 
Les socialistes gagnent deUfcc sièges.

Un recordam de la faillite
BERNE, 28. — Le Tribunal correction

nel a eu à s’occuper d ’une plainte en escro
querie qui fait quelque bruit dans le Lan
derneau bernois. L’accusé, nommé H., est 
un ancien maître couvreur qui a ouvert en
suite une agence immobilière et qui menait 
un luxueux train de maison lorsque la fail
lite vint mettre un terme à ses délapida
tions. Des témoins ont fourni des déclara
tions intéressantes sur H. qui entretenait 
double ménage. On ignore celui qui lui 
coûtait le plus. Mais il a été établi qu’au 
cours d ’une seule année le compte de la mo
diste était monté à 800 francs. E t c’est à 
l ’époque où il était constamment sous la 
menace d'une déclaration de faillite, car on 
n ’a pas relevé contre lui moins de cent cin
quante demandes de mise en faillite. Les 
créanciers sont nombreux et beaucoup su
bissent des pertes importantes. Les plai
doyers et le jugement ont été renvoyés au 
mois prochain.

Cerné par l’incendie
AARAU, 28. — Un paysan nommé Leber, 

âgé de 70 ans, a trouve la mort dans des 
circonstances affreuses, alors qu’il coupait 
du bois dans une forêt près de Waldshut. 
Comme il avait allumé du feu pour faire 
cuire son dîner, les flammes gagnèrent un 
tas de bois qui se trouvait à proximité et la 
forêt se mit à brûler.

Cerné par le feu, le malheureux ne put 
s ’enfuir et fut brûlé.

On a retrouvé son cadavre complètement 
carbonisé.

Un bijoutier cambriolé
ZURICH, 28. — Des cambrioleurs se sont 

introduits la nuit passée dans le grand ma
gasin d ’horlogerie et de bijouterie de M. 
Kambli, Limmatquai No 14. Ils ont volé 
dans la vitrine des montres et des bijoux 
en or valant environ 30,000 francs.

Ferdinand Buisson se désiste
PARIS, 28. — Le «Rappel» publie la note 

suivante concernant la 2e circonscription du 
X lIIe  arrondissement de Paris: «A l ’issue 
du scrutin, le citoyen Ferdinand Buisson 
a immédiatement retiré sa candidature 
et engager ses électeurs à se conformer à 
la disciplice républicaine qui a toujours été 
observée dans cette circonscription du X IIIe 
arrondissement.

Les suffrages se sont répartis de la façon 
suivante: MM. Navarre, socialiste unifié, 
6980 voix; Buisson, 5429; Ribet, socialiste 
indépendant, 1218; Bard, républicain dé- 
v mocrate, 8394; Lurin, plébiscitaire, 4988.

L’abbé-député
HAZEBROUCK, 28. — Hier soir une 

nouvelle manifestation en l'honneur de l’ab
bé Lemire, réélu député, a eu lieu devant 
le siège de l’Union républicaine.

Plusieurs sociétés, de musique ont donné 
une sérénade.

Aviateurs blessés grièvement
DIJON, 28. — Lundi après midi, l’adju- 

dant-aviateur Boissière et son mécanicien 
sont tombés d ’une hauteur de vingt mètres. 
Tous deux sont grièvement blessés.

Explosion à bord d’un navire
BERLIN, 28. — Un télégramme particu

lier signale qu’une violente explosion se Se
rait produite dans la Méditerranée, à bord 
du vapeur russe «Kometer», allant à Rouen. 
Une partie de l ’équipage aurait été sauvée, 
mais on ingnore le sort de quinze hommes.

îA Ta suite d ’une explosion, le vapeur, a 
coulé. Il y a quinze tués.

Le nouveau statthalter
STRASBOURG, 28. — On annonce pour 

le 30 avril l’arrivée du nouveau statthalter 
d ’Alsace-Lorraine.

Il entrera en fonction le 1er mai.
La situation dans l’Ulster

LONDRES, 28. — On mande de Dublin:
Hier matin a eu lieu, au palais du vice- 

roi d ’Irlande, une conférence politique et 
militaire à laquelle a pris part le comman
dant .générai des troupes insulaires;.

Des résolutions très importantes ont été 
prises au cours de cette délibération, car 
aussitôt après, trois régiments ont reçu l’or
dre de se mettre en route pour Belfast.

Il ne serait pas impossible que l’état de 
isiège fût proclamé dans l’Ulster.

BELFAST, 28., — Cinq bâtiments sont 
arrivés hier soir, à 10 heures, au large de 
Harne .On croit que ce sont des croiseurs 
légers, mais ils sont trop loin pour pouvoir- 
être identifiés .

Les projecteurs de ces navires sont diri
gés sur. la ville.

En Irlande
BELFAST, 28. — Plusieurs navires de 

guerre sont arrivés au large de Carn, près, 
ae Belfast.

L’Epire évacuée
ATHÈNES, 28. — L ’évacuation du nord 

3e l’Epire par, les troupes grecques est ter
minée.

Imoprtant incendie à Baltimore
NEW-YORK, 28. — Un grave incendie 

t ’est produit à Baltimore.
Les usines du l 'Atlantic and Unter Stade

fertiliser and Co ont été la proie des flam»
mes.

Les dégâts sont évalués à 6,250,000 fr.
Catastrophe du «Kometa»

ALGER, 28. — On donne les détails sui
vants sur la castastrophe du «Kometa»: La 
femme du capitaine raconte qu’elle et son 
mari dormaient quand ils furent réveillés, 
par une violente explosion.

Le pont du navire venait de sauter. Lei 
canots furent aussitôt mis à la mer ; la fern* 
me du capitaine y pris place avec cinq ma
telots, mais l’embarcation chavira.

Les malheureux purent se maintenir sur 
l’eau pendant une heure et ils furent recueil
lis par les navires venus à leur secours.

Mais la benzine répandue sur la surface 
de la mer avait pris feu et pendant qu’ilS 
nageaient cinq marins furent brûlés.

Après avoir été presque complètement dé-f 
truit par le feu, le vapeur «Kometa» a coulé.'

On est sans nouvelle du capitaine. Le$ 
recherches faites hier sur le lieu de la ca’ 
tastrophe n ’ont donné aucun résultat.

Troubles au Colorado
NEW-YORK, 28. — Une véritable ba

taille s’est livrée au Colorado entre soldat^ 
et grévistes et l’on compte que pendant les: 
quinze derniers jours il y a eu cent morts. 
Deux trains transportant des troupes de ca-' 
valerie ont été arrêtés par les grévistes1.,' 
Les soldats se sont aussitôt retranchés.: 
D 'autres troupes sont arrivées avec de l’a r
tillerie.

Sept mines de charbon sont en feu. Dan§ 
la ville d’Aquilaz, deux milfye habitants, pris 
de panique, se sont enfuis du pays. L e s , 
trains arrivant à Trinidad sont bondés. Leg 
syndicats ouvriers votent des fonds pour/ 
soutenir les grévistes.

Le révolution au Mesiquue
L’état de siège à Vera-Cruz

VERA-CRUZ, 28. — Le consul des Etats- 
Unis a appris que trois détenus américains, 
avaient été fusillés et que sept autres déte
nus considérés comme conspirateurs seront 
exécutés. Le contre-amiral Fletcher a pro
clamé l’état de siège à Vera-Cruz.

Situation critique
NEW-YORK, 28.— Les autorités de Ve

ra-Cruz ont à faire face à deux problèmes: 
la maladie et la misère, et un grand nombre 
de miséreux sont nourris par les autorités.

Le général Maas, qui commandait Vera- 
Cruz, revient sur la ville avec cinquante mil
le hommes. Il s’en trouve actuellement^ à  
vingt kilomètres. Il aurait dit au général 
qu’il reprendrait la ville avant dix jours.

La situation des Américains restés à Ve
ra-Cruz est critique et l'on craint aussi pour, 
le sort des autres étrangers.

Un train de réfugiés a  pu arriver hier à 
Vera-Cruz, grâce à la protection du drapeau 
anglais: trente Anglais, cent Américains et 
deux cents Français ou Allemands.

A la gare de Mexico, le consul d’Angle
terre se trouvait en présence au départ du 
train. Il réussit à faire passer des Améri
cains comme sujets anglais, parce qu’ils 
travaillaient dans une mine anglaise. Le gé
néral Huerta refuse l’autorisation de partir 
à quiconque n ’est pas recommandé spécia
lement par une légation.

Durant les derniers troubles, il y aurait eu 
trois Américains tués.

L’intention du président Wilson
NEW-YORK, 28.— M. Wilson a décla

ré aux représentants des puissances que les 
Etats-Unis n ’accepteraient aucun projet de. 
médiation s’il ne portait pas l’élimination 
sans restriction aucune du général Huerta.

Médiation des Etats américains du Sud
WASHINGTON, 28. — Le bruit court 

que le général Huerta aurait accepté la mé
diation de la république Argentine, du Bré
sil et du Chili. Le bruit n ’est pas officiel
lement confirmé, mais paraît exact.

La médiation
RIO-DE-JANEIRO, 28. — L’acceptation, 

par les Etats-Unis, de la médiation de l’A
mérique du Sud, cause à Rio-de-Janeiro jung 
excellente impression.
. WASHINGTON, 28. — On dit que la 
diplomatie européenne ne croit pas au suc
cès de la  médiation proposée par les. gou
vernements sud-américains.

Une mesure mal accueillie
LA VERA-CRUZ, 28.— Le contre-ami

ral Badgar a ordonné à tous les Améri
cains non combattants, de quitter la .Vera- 
Cruz par le steamer «Mexico».

Cette mesure soulève une vive opposition, 
notamment de la part des femmes dont les 
maris sont restés à l ’intérieur du pays.

Le consul américain fait valoir pour jus
tifier la mesure, que le problème de la nour
riture et du logement commence à devenir 
très sérieuse et qu’il est à craindre, d’autre 
part, que 1 encombrement de la ville ne pro
voque des épidémies.

On hisse le drapeau américain
VERA-CRUZ, 28. — Avec le cérémonial 

Habituel, le drapeau américain sera hissé 
aujourd’hui, à midi, au quartier général de 
,l’armée.

La prévision du tem ps
Beau à légèrement nuageux. La tempéra

ture va monter.
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Avant la TOUS LES ARTICLES EN RÉCLAME
Les prix de réclame sont appliqués sans distinction à tous les articles TWI POT Des occasions sans pareilles sont constituées du fait de nos prix exceptionnels T®8

Dans votre intérêt ne faites aucun achat avant d’avoir vu notre stock.

Articles de Ménages Articles de Voyage Bonneterie, Mercerie Articles de Travail
Porcelaines, Verrerie,

Faïence, Grès, Poterie, 
Aluminium, Fer battu,

Email, Fer galvanisé, 
Brosserie, Boissellerie.

Articles pour Lessives
Cordeaux, Planches à laver,

Couleuses, Baquets, Pincettes 
Lessive, Savon Encaustique

Caisses à ordures

Valises, Malles bois, 
Malles osiers, Paniers postaux, 

Suit-Gases, Sacs en cuir 
Paniers japonais, Trousses, 
Portemonnaie, Portefeuille

Chapeaux de Paille 
Bérêts Casquettes 
Chapeaux de feutre

Bas, Chaussettes, Gants, 
Camisoles, Cache-corsets 

Bretelles, Ceintures, 
Corsets, Brassières, 

Chemises, Cols, Cravates.

CHAUSSURES
toile, cuir et ficelle,

p o u r hom m es, dam es e t enfants

Espadrilles

Blouses de peintres et horlogers
Complets mécaniciens et peintres 

Blouses de Bureau
Pantalons de Coutil. 

Tabliers verts et bleus.

LINGERIE
Chemises, Pantalons,

Cache-corsets, Matinées
p o u r dam es fillettes e t bébés.

Brassières, Bavettes.

Tous les articles défraîchis, désassortis ou 
dépareillés sont soldés à fils prix Grand Bazar Parisien Tous les articles défraîchis, désassortis ou 

dépareillés sont soldés à vils prix

U N I O N  O U V R I È R E
du District du ÎLocle

F t t a d u r â a i H K
PROGRAMME:

Midi : Rappel.
1 '/a h. Réunion des syndicats et des sociétés ; formation du 

cortège devant le Cercle des Travailleurs. 
l  'JU h. Départ du cortège. Itinéraire, en cas de beau temps: 

Rue des Envers, J«han-Droz, de France, du Temple, 
D.-Jearichard, du Marais, Crêt-Vaillant, Grand’rue et 
Henry Grandjean.

2 J/a h. Ouverture de la partie offitielle  au Casino:
1. Morceau de musique, Musique Militaire
2. Allocution, M. Marcel Grandjean, présid. de fête
3. Chant, Chorale
♦. Discours allemand, M. Hans Joneli, Bâle 
6. Morceau de musique, Musique Militaire 
6. Discours français, M. Henri Perret, prof., Bienne 
T. Morceau de musique, Musique Militaire

A 8 heures du soir

Goncert d’Art Social au Casino
Entrée 50 et 70 et. Entrée 50 et 70 et.

Tous les membres des syndicats sont priés de faire leur 
devoir en assistant nombreux à la manifestation.

F .  O .  I .  H .
Sections des Horlogers et Boîtiers

D U  L O C L E

Les membres de nos sections sont avisés 
que le Bureau de notre administrateur 
est transféré au Crêt-P©rrelet N° 3, au
2me étage 4343

Ville de La Chaux-de-Fonds

1G et de

Ecole de

Ronde 29

i B A I N S
M0RITZ

depuis 5 0  cen t.;20932
O
® 9 ® ® © » ® © ® » œ Q ® ® 0 © ® ® © 9 ® »

Les m eilleures

Chaussures
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de le Ronde, i 

Ressemelages de l re qualité.
227!)_______ J. Andréola.

Maison à vendre
trè s  b ien  située, grand dégagem ent 
au  soleil, 5 ap p artem en ts  et 1 m aga
sin . Affaire de rap p o rt. C onditions 
favorables.

S’ad resser à  M. Albert Gujot, à  
S n i i i t - In i io r .  3317

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T  H  E Y
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la boîte  fr. 1.50.

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

Magasin de Modes et Chapellerie 
M"' M. GHERVET, Numa-Droz 2

Pour la Saison d’Eté, grand choix de Chapeaux de paille 
pour Dames, Messieurs et Enfants. Formes depuis fr. 1.50

H aute nouveauté. Modèles de Paris. Chapeaux de deuil. R éparations. 
A ssortim ent com plet en ru b an s, soieries, p lum es e t fleurs en to u s genres.

Cols, Manchettes, Cravates 4202

PÜT Prix sans concurrence

M.HABERBUSCH
A R C H IT E C T E  

111, T E M PL E  ALLEM AND, 111

P ou ssette .
en bon état. — S’adresser 
chez RI. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.

Exposition nationale su isse  à Berne
1914

Loterie officielle de l’Exposition
Les billets de la Série A seront déjà mis en vente 

dès le 15 avril prochain.
Chaque série comprendra 500,000 billets à Fr. 1.—. 

Valeur totale des lots : Fr. 250,000.—.
PREMIERS LOTS : H3319C 4353

Lots en nature : Frs. 20,000.— Frs. 10,000.— Frs. 5,000.— 
Lots en espèces : Frs. 5,000.— Frs. 1,000.— Frs. 500.—

$£xT Chaque acheteur sa it immédiatement 
si son billet e s t  gagnant.

Les lots en espèces seront payés immédiatement 
On cherche des revendeurs dans chaque localité.

Les b ille ts  e t listes de tirage son t payables à  l ’avance, e t les vi 
à effectuer au  com pte de chèques postaux No III 1376,

versem ents son t 
Berne.

Les prospectus, billets e t listes de tirage peuvent être  com m andés au
\Bureau de la loterie, Schw anengasse 1, Berne.

Achetez voire

AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

• 4
«
«
♦
e

:

♦
♦
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«
♦

«««
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Cabinet Dentaire
James Du Bois

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H 20T38i
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

e
e
e
♦
»
»

♦e
e
♦«
e
♦:
♦
e
♦

Tous les élèves inscrits pour la nouvelle année 
scolaire sont invités à se présenter aux directions res
pectives, porteurs de leur dernier bulletin de sortie des 
écoles.

Jeudi 30 avril, jeunes gens à 9 h., 
jeunes filles à 10 heures du matin.

Lundi 4 mai,
8 heures du matin.

Monteurs it boîtes :
rnr Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonoes.

A T T E N T I O N  !
La Teinturerie Modèle, Lavage chimique

Tell H U M B E R T
vient d’ouvrir dans sa vaste usine une

Salie de Nettoyage pour Ameublements
Tous les meubles rembourrés (moquette, soie ou autres tissus) 

peuvent être nettoyés sans découdre.

Rue Neuve 3 Télt f tone Rue f^uma-Droz 10 Télfg>one
Dépût p o u r  Le Locle i lüadame DURIG-CIIOCHARD, Hôtel-de-VilIe 14

La Maison Balestra
offre un  wagon de

RHUBARBE
extra, à tous prix

su r  le M arché et dans les 4 m agasins.

P rix  exceptionnels p o u r pâ tissie rs 
et boulangers. 4360

Profitez de l’occasion 1
CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL

I I ,  Rue de l'Industrie, I l  1717 

Tous les Mercredis soir

T D 8 P F Q  “ ,a mode de F1°*I  n i r  rence, à l 'em p o rter.
Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise pô£“r:
P etits  S o u p ers sur com m ande.

Se recom m ande, C é s a r  M azz o n l.

On achèterait, de b a rres  p o u r ja r 
d in . S’ad resser à  R. M athys-Passoni, 
Sonvilier. 4359

une table  à coulisses, un  
berceau d ’enfan t, une 

poussette  à 4 roues ; le to u t trè s  b ien  
conservé. S’ad resser chez M. Georges 
M aire-Courvoisier, ru e  D .-P.-B our- 
q u in  21. 4355

Apprenti-tapissier suite à l ’a te lier 
Marcel Jaco t, Serre 3.

A vendre

4352

loimo fillp 0 n  dem ande une jeun»  Jeu n e  MIC fille honnête  et p ropre, li
bérée des écoles, pour a ider au  ménage 
e t faire les com m issions. S’adresser 
rue  D .-J.-R ichard 13, au  2‘»e étage. 4341

rhamhro A lo u er une cham bre 
VlidllIUlCi m eublée, au  soleil, dans 
q u a rtie r  des fabriques. 4329

S’ad r. au  bureau  de la Sentinelle.

Etat-civil du Locle
Du 27 Avril 1914

Naissance. — B ernard Eugène, fils 
de E ugène-C yprien M ollier, m enu i
s ie r, e t de Louise-Geneviêve née 
Pfister, Français.

P r o m e s s e s  d e  mariage — R obert 
Louis-Tell, N euchâtelois et Vaudois, 
e t Jacot-D escom bes M arguerite, Neu- 
châteloise, les deux horlogers. — 
Contesse F ritz-A lfred, B ernois, et 
W uilleum ier B ertha-E lisa , Neuchâte- 
loise e t Bernoise, les deux horlogers.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 avril 1914

Naissance. — P errin  Georges-W il- 
ly , fils de Georges-Aldin, com ptable, 
et de Marie-Alice née De P ie tro , Neu
châtelois.

P r o m e s s e  «1e mariage. — Bour- 
q u in  Louis-H enri, rem o n teu r, Ber
nois, et Savary Jeanne-C onstance, 
em ployée de bu reau , Vaudoise.

Mariages civils. — B rawand Emi- 
le-P ierre, som m elier, Bernois, et 
Beilhaz F lora , W urtem bergeoise. — 
A ugsburger W illiam -H enri, télégra
ph iste , Bernois, e t Kern Louisa-Ber- 
th a , téléphoniste , Saint-G alloiso. — 
Boillat Jules-A lbin-A rsène, horloger, 
e t Boillat née G irardln  Ju lia-A nna- 
M arie, épicière, tous deux Bernois.

D é cè s . — Inhum és aux E p la tu res : 
73. H irschy née L u th y  M arianne, 
veuve de A braham , Bernoise, née 1« 
1 octobre 1836. — 74. P ie rrehum bort 
F rançois-A uguste, veuf de _Anna-Ma- 
rie  née L œ rtscher, Neuchâtelois, ne 
le 15 avril 1834. — 1767. Rossel Ju les, 
veuf de M arie-Louise-M arianne née 
M aire, Bernois, né le 1 août 1836.

III  ...........■— — —
Inhumations
Du 29 avril 1914, à 1 h.

Aux E p la tu res : M. P ie rreh u m b ert 
François-A uguste, 80 ans, depuis l ’Hô
p ita l, dép art à m idi et q u a rt.



N° 97. — 30e année. tetixième feuille Mardi 28 Avril 1914

LA SENTINELLE
Pharmacie Coopérative, Bienne

Mercredi le 29 Avril 1914
à 8 heures du soir, au TIVOLI

Assemblée Générale
Tractanda : Les statutaires.

Le titre de sociétaire sert de légitimation.
Les sociétaires peuvent cousulter le rapport annuel & la  caisse de l a  So

ciété de Consommation de Bienne, bureau Quai du Bas 50. On n'ebvole 
pas de cartes d'entrée.

H T  N o u s  comptons sur une nombreuse participation. 4334
Bienne, le 15 avril 1914.

 Le Conseil d’administration.

Casino d e  St-Imier
lardi 28 Avril 1914, à 8 heures du soir

M lC lll
organisée par le Parti Socialiste et le Cercle Ouvrier

Orateur i

Mr BRUSTLEIN, Avocat
Sujet i

Loi sur la chasse  
Loi sur le commerce et l’industrie 

La politique Bernoise en général
Invitation cordiale à tous les citoyens. 4350

Parti Socialiste et Cercle Ouvrier.

ognac Golliez ferrugineux
souverain contre H-90-F 3310

l’anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
-  ■ ■ j. 40 ans de succès -- ■ .

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. 
D é p ô t  g é n é r a l  : P H A R M A C I E  G O L L I E Z ,  M o ra t.

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.M er-R uedin
Rue Léopold-Robert 50 

La C haux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

M O D E S
M me G r u m b a c h

ÎO, Balance, ÎO

de retour de Paris
Exposition de

Chapeaux Modèles
Beau chois

de 4117

FORMES ET FOURNITURES

Boîtes aux lettres 4024 
Caisses à ordures 

Brosserie -  Corderie-Ferblanterie
J. BACHMANN

Léopold Robert, 26 :•:* Téléphone 266
Articles de ménage 

Plâtriers et Pein-
sont demandés de 
suite pour Berne. — 

Travail de longue durée.. 
80 A  95 centimes l’heure. —1 
S’adr. au Bureau de la Sen-1 
tinelle. 4259

De-Vincenti Guido -  Vins
St-lmier -  Téléphone 4.42

Excellent Barbera
pour la mise en bouteilles

Livraison par bonbonnes ou fûts de toutes grandeurs, franco domicile ou
gare de départ.

A  1 1 ■ I ■ j i  ■■ ■ Comme j'a i achete ce vin directem ent à la propriété, 
J% l i e  II II O l l  * je  puis l'offrir en toute confiance pour une qualité

pure et choisie.
Echantillon» à disposition. Se recommande vivement.

Pharmacie Coopérative
f0T Tarif le plus réduit de la région

La meilleure Cure de Printemps
se fait avec la Salsepareille PUBITAS, fr. 6 le litre 

ou le Tbé des Franciscains, le plus puissant dépuratif végétal connu.

Kola granulée, qualité insurpassable 
Pilules Pink, fr. 17.50 les 6 boîtes

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre rem boursement. 3567

Cabinet Dentaire

M . B I C A R D
Ci-devant WORTH & BICARD

Rue Léopold-Robert 6 4  :: Vis-à-vis de la Poste :: Téléphone 15.93 
La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect tou t à fait naturel.

Plombages » Bridge u Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

R E T A R D S

Cyclistes !
Consultez les catalogues des 
célèbres marques (pour vélos) 
New-Hudion, St-Qeor- 
ges, B. S. A., W. K. G j 
(pour motos) New-Hud- 
son, Moto-Rôve, Moto* 
sacoche, Motoclette, 

Condor, etc. 3934

Ch. CHATELAIN'ÆLLEN
Quartier-Neuf, I«e Locle 

Réparations : :  Location :: F o u ra lta ro

A LA HAVANE
BD WIN IHDLLER 

* 1 0  R U E  N E U V E

Spécialités recommandées : 
STABT, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, extra 30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
Les essayer, c'est les adopter t

A la Botte d'Or
R E S S E M E L A G E  

Pour hommes 4 fr. Pour dames S fr.

Maison principale, r .  du Stand 6 
Succursale , C h arr iè re  35 

Se recommande, Edmond Hafier. 8462

MODES
Mn,Z,UGG«CHÉDEL

Jardinière et Porc 8 t

Toujours bien assorties en !

FORMES et CHAPEAUX garnis
Travail soigne 4277 

Prix sans concurrence

100 N» 26. —  8 m* volume II™  Année. —  I9I4.

— Je voulais pas me buter non plus, m a
demoiselle. Mais quoi!... C’est plus fort que 
jno i j ’ai pas pu faire ce que le père me de- 
gpandait i?,

— Q u’est-ce qu’il vous dem andait?
— 'A  propos de cette satanée meule. On 

f a  mise en place. Papa a embrayé, a  don
n é  le courant. E lle tourne depuis une demi- 
Jieure à une vitesse d ’enfer.
* — Depuis une demi-heure?., fit Marow- 
£ky. E t on ne nous rappelle pas ?

— Dame! Fallait essayer a fond. Vous 
jsavez qu’y a une fissure. Oh!., im percep
tible... N ’empêche... Le père m ’a comman
dé  de me m ettre d'ans les bottes, avec un 
■paquet de limes. J ’y ai répondu: «Moi?... 
travaille r sur une meule fêlée?... Plus sou
vent!... » E t je me suis donné de l’air.

— J ’y vais, dit le Russe en se levant.
Le gamin l’arrêta.
— Faites pas ça, m ’sieu Marowsky. Je 

voudrais que tous les cam arades lui re 
fusent, au père. Moi, c’est pas que j ’ai 
eu le trac, c ’est pour le principe. Faut dé
goûter le père Jouin de sa meule.

— E t qui la lui rem boursera, mon petit? 
Pas nous.

— Ah I il y a trois semaines, il s ’en dé
fiait lui-même. Il ne voulait pas la monter. 
Mais l’accident du pauvre m outard lui a 
retourné la cervelle. Il est comme saoûlé 
de chagrin... sans rien dire... Il me fait d^ 
la peine, le vieux.

— Allons-y, proposa Tatiane. Je vois que 
Prospcr regrette d ’avoir répondu brusque
ment et d ’être parti. N'est-ce pas, Prosper?

Le jeune ouvrier ne répliqua rien. Ses 
paupières rougirent dans sa figure pâle. Et, 
tout à coup, il s ’élança, par grandes enjam 
bées, les yeux vers l’usine, comme emporté 
d'inquiétude.

D errière lui, les trois autres, aussi, ins
tinctivement, se hâtaient.

Plus loin, le groupe des émeuleurs, sor
tis de chez le m archand dje vins, suivaient 
"d’un pas lourd, roulant et tanguant dles 
•épauler' .comme s ’ils sentaient encore con
tre l’échine l’implacable bascule de Ha plan
che.

P ar le vaste porche de la cité industrielle, 
sortait la rum eur faite de tant de bruits, 
symphonie de toutes les machines à qui se 
d istribuait la force motrice, dans tous ces 
ateliers, où s ’accomplissaient des travaux 
diffétonts.

La grosse cheminée centrale, dressée telle 
qu une tour, vomissait une fumée compac
te, grisâtre, veloutée. Des jets de vapeur 
s échappaient en sifflant de fins tuyaux,

vibrants et argentés comme ceux d ’un o r
gue. Des coups sourds, réguliers, faisaient 
trem bler le sol, que recouvrait une cendre, 
où les pieds s’enfonçaient.

D errière les panneaux de vitre, dans la 
pénombre des halls, on entrevoyait des for
mes glissantes .tournoyantes ,des luisances, 
huilées de m étal qui paraissaient, disparais
saient, toute l’anim ation de cette vie m éca
nique, si impressionnante par sa frénésie, 
sa discipline, son mystère.

Delchaum e s’intéressait, pris par la  nou
veauté du lieu e t des êtres, jouissant die se 
détacher, de lui-même, d'’obtenir une si 
prom pte anesthésie de ce qui lui semblait, 
une heure avant, intolérable.

Soudain, il tressaillit... regarda...- Ses 
compagnons frém issaient de la même Se
cousse... Les yeux s ’interrogeaient avec 
épouvante.

Un bruiï... — quel bruit I..7 détonation 
profonde, fracas sinistre — venait de rom 
pre le puissant e t monotone concert. 

i Des craquements, des chocs inégaux, qui 
s ’égrenaient, diminuaient, cessaient.

Puis... rien. U n silence relatif, plus sai
sissant; que le silence complet, avec cette re 
prise indifférente du grand) rythm e sourd, 
cette continuation de l’activité mécanique, 
inexorable.

M arowsky et sa fiancée, le médecin, l’ado^ 
lescent, coururent.

Ils n’eurent pas une réflexion, pas un mot, 
La même appréhension indicible les é tre i
gnait tous.

Au seuil de l ’atelier d ’émeulage, l’ef
froyable dram e se révéla.

Qui donc, dans ce m étier tragique, n ’y 
assista pas, un jour ou l ’autre?...

La meule avait fait explosion au moment 
où le père Jouin, après s ’être installé dans 
les bottes ,1e do's à  sa planche, présentait' 
la prem ière lime.

Un des blocs de silex, lancé dans le plan 
de la  course à une vitesse de foudre, lui 
avait enlevé le haut du crâne.

E t il dem eurait debout, contre l’oscillant 
appui, dont la vibration le redressait et l’a 
nimait, spectre terrifiant. Une fontaine de 
sang s ’épanchait su r sa face, sur sa poi
trine, sur ses pauvres, m ains cramponnéesl 
a 1 outil. H orrible voile — qui pourtant mas- 
Quait plus 3 ’horreur — ce reste de figure^ 
convulsé ,les yeux Hors des orbites, la bou
che Affreusement tor^ye par le cri suprême.

ÇA cuivré).

GRAND FEUILLETON
DE

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d'annonces

PAR

D a n i e l  L E S U E U R

(Suite)
— Expliquez-moi ce qu’ils font, dem anda 

Delchaum e à l’étudiante:
— Tout de suite.
Mais elle s ’a ttarda  encore pour s’infor

m er:
— Votre m ari, madame Jouin'?, Je ne le 

vois pas.
— Le père'?... il est dans la cour, à s’oc

cuper d ’une meule qu’on doit m ettre  dans sa 
fosse. Paraît' qu’il y a une fêlure. E lle  est 
restée trop longtemps dehors... Je lui ai 
assez dit...

— Alors?... E lle est perdue?...
— J ’espère que non.. Une meule de huit 

cents francs....
Hors du bureau vitré, par un guichet, une 

tête d ’adolescent se montra.
— Ne dis pas ça m ’man. Ne pousse pa's 

le père à m onter une meule fendue.
— Paraît que c’est presque rien, mon pe

tit.^
Le jeune garçon rougit de colère.
— Presque rien... Ça n ’est jam ais presque 

rien. La meule est intacte ou elle ne l’est 
pas... iTu sais comme es.t le père... à ne ja 
mais croire au danger.

— 'Enfin, Huit cents francs ,tout de même. 
On voit bien que ce n ’est pas toi qui devras 
les regagner, Prosper.

Tatiane fit signe à  DelcKaume': «Lais
sons-les se quereller. »

T ournant autour d ’un des bâtis de bois, 
où se déchaînait un monstre, une meule de 
deux piètres de diam ètre, dont la rotation

effrénée faisait trembler, le cKâséis, l’air, le 
sol, et qui m ugissait comme une bête fui 
rieuse, mademoiselle Kachintzeff approcha 
de l ’ouvrier qui travaillait sur cette meule.;

— Pierre, dit-elle, voici le. docteur Ray* 
xnond Delchaume. Il est des nôtres. Je l’a i 
amené ici pour qu’il te connaisse, pour qu’il( 
nous comprenne. Delchaume, voici Pierre. 
Marowsky, licencié en lettres e t en droit, 
mon fiancé.

L ’ëm euleur de limes suspendit un instanï 
son travail, e t Se renversa légèrem ent en aç-: 
rière.

Raymond, alors, constata qu’il avait le 
dos collé à une planche verticale, suspen-i 
due aux poutres du plafond, de telle sorte 
qu’elle tendait toujours à revenir en avant, 
et qu ’ainsi elle form ait trem plin derrière  
l’homme, le poussant, l ’appuyant fortem ent 
vers la meule dès qu’il s ’abandonnait à  ce 
mouvement.

E t le visiteur se rendit compté aussi de. 
ce qu’étaient ces caisses, mal équarries, gar-: 
nies de fer, cachant les m em bres inférieur?, 
et à quoi elles servaient.

— Voyez, lui expliqua Tatiane, c’est ce 
qu’on appelle «le travail dans les bottes». 
Car on pare du nom de «bottes» ces indes* 
criptibles carapaces où s ’enferm ent les jam 
bes. Pierre, veux-tu prendre une lime, e t 
m ontrer au docteur.

Le Russe, — qui c ’avait pas encore pro
noncé un mot, mais , dont le regard pensif; 
et soupçonneux étudiait le visage de cet 
am i survenu dans l’existence de sa fiancée, 
m achinalem ent obéit.

U n tas de limes telles qu’elles; sortent de 
la forge, c’est-à-dire simplement façonnées, 
recuites et dressées, Is’empilaient à sa  droite.

Il en choisit une, l’inséra dans la rainure 
d ’un instrum ent de fer en forme de T, dont 
il plaça le manche entre ses genoux, ap 
puyant la branche horizontale sur la partie 
ferrée des bottes.

— Il s’agit, dit l’étudiante au médecin, 
de donner aux limes une surface absolu* 
ment lisse, avant de les tailler.
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Il reste à louer pour le 31 octobre 1914: 

A. A la rue du Commerce :
7 logements de 3 chambres, bout de corridor fermé et 

éclairé directement.
9 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirecte

ment, alcôve.
6 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirecte

ment, alcôve.

B. A la rue Philippe-Henri Matthey :
3 logements de 3 chambres, bout de corridor fermé et 

éclairé directement.
4 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirecte

ment, alcôve.
1 logement de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, 

alcôve.
Ces logements seront pourvus de tout le confort mo

derne, chambre de bain, balcon, lessiverie, cour et jardin, 
gaz à la cuisine, électricité dans les chambres sans la lustrerie.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans, 
détails et prix, au 2™e étage, rue du Marché 18 (ancienne 
Ecole de Commerce), tous les soirs de 6 à 8 heures. 4269

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1914.
Conseil communal.

Laiterie Coopérative
Les porteurs d’obligations de la Laiterie Coopérative 

voudront bien présenter leur titre dès aujourd’hui 
jusqu’au 6 mai prochain, tous les soirs de 
7 Va heures à 8 ‘/s heures, au magasin rue de la 
Paix 70, où nous payerons les intérêts de l’année 1913.

Nous nous recommandons pour que chacun se présente 
pendant les jours indiqués ci-dessus. 4272

Le Comité de la Laiterie Coopérative.

Edmond MEYER Fils 3885

Divans, depuis fr. 85. -  
Chaises, » » 5.50 
Tables, » » 1 5 .—

Léopold-Robert 68 Demandez catalogue gratis

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
S o le i l  4

E xce l len t  BŒUF
salé et fumé

à fr. 1.20 le dem i-kilo.

SAUCISSE au FOIE
à 60 cent, le dem i-kilo  

- Tous les Samedis
G rand choix de

Cabris et Lapins 
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-kilo  4266

3 mois
suffisent pour deven ir Sténo- 
dactylographe et gagner 
lOO à 150 Fr. par mois. 
Dem andez les p rospectus de l’E
cole de Commerce Rüe- 
dy, rue de la Balance, N» ÎO, 
1" étage, La Cli.-de-Fonds. 

4148

Nous recom m andons la lec ture  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p articu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t contre la vie chère, et aux

EPOUX p t t
q u i craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ron t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue  
du R hône G, Genève. 2270

Machines à arrondir
Facilités de paiem ent, 4303

<». Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Machines à coudre
tou s sy s tè m e s

V é lo c ip è d e s
M o to c y c le t te s  

2450 A u to m o b ile s
Accessoires -  Echanges

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57
S t  rec. Albert STAUFFER 

Place de la Gare

iceaeaaeeosssssessMM

N U I
C’est le num éro d’une potion prépa

rée pa r le Dr A. B»iir<|uiii. phar
macien. rue L éopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qu i guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en rouem ent e t la 
toux la plus op in iâ tre.

P ris  à la Pharm acie, fr. I.CO. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. it .—

Magasin de [ t a b le s
A

CH. GOGLEE
LA MAISON MODERNE 
La Chaux-de-Fonds

R uede la S erre l4 , Rue des E ndro its
Rue du  Parc 9-ter 1573

Vernis émail 
ernis à l’huile 
ernis à l’alcool

Laques pour C h a p e a u x  
aques pour Planchers 

C IR E  et
H U IL E psur Parquets
Paille «le 1er — Laine d'acier — 
Pinceaux — Peau de chamois — 
Bronzes — Eponges (grand choix)

Droguerie du Parc
Parc 71 4258

Tickets d’escompte 5 %

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des m archandises de toute  p rem ière qualité  et au 
prix  le p lus ju ste .

Excellent fromage Brivine, bien salé, depuis
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-ltilo. F r o m a g e  Emmenthal, 
qualité  extra, à fr. 1.10 le dem i-kilo. Tilaitt, C h a u x - d 'A b e l ,  Mun
ster, Mont-d’Or, L l m b o u r g ,  R o q u e f o r t ,  S c î i a i i z i g e r ,  S e r -  
vettes, Camembert. — Excellente Tète lie Moine su r com m ande.

f  o K H a  ex tra. Vente de plus de 500 kilos par
i s e u r r e  Cie l a o i e  sem aine en pains de 100 gr., à 3 8
cent, g 125 gr., à 45 cent. | 200 g r., à 75 cent, s 250 gr., à 90 cent.

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

Excellente Saucisse d e  L a  S a g n e ,  au foie et à la viande. Lard 
bien  entrem êlé. Tlion et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente C R È M E
C lients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d ’acheter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 2 2  cent, le litre
dans nos quatre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de St-lmier î tous les 
sam edis, su r  la Place du  Marché du Locle ; tous les m ercredis e t sam edis, 
Place du M arché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en gros et 

dem i-gros, s’ad resser rue  de la Paix 70. 3521
C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend con tinuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
so u ten ir pa r vos achats.______________________________  .

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons,démangeaisons, clous, eczémas, etç 
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.

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

F aïence :: P orcela in e :: Cristaux 
V errerie

L. TIROZZI
Rue Léopold-Robert 21, LA CHAUX-DE-FONDS

A rticles de Ménage
e n  t o u s  g e n r e s  *181

9 8

Marowsky, tout à coup, se pencha vers 
la  meule, pédant à la planche, qui le pous
sait. U avança les genoux, protégés par 
leur, lourde armature. La face de T a lime, 
qui s’y incrustait, rencontra la course folle 
du silex, — deux cents, tours à la minute.

Ce fut comme 'un cri (de douleur de l’acier. 
Une lamentation sifflante, que le, tympan 
déchiré tolérait à peine.

En même temps, un tourbillon d ’étincel
les jaillit: poussières enflammées de métal 
et de pierre qu ’aspira jusqu’au fond des pou
mons l’haleine haletante de l’ouvrier,.

Celui-ci, les doigts crispés sur la tige de 
fer, imposant à la violence centrifuge de 
l’énorme meule le contact qu’elle repous
sait, maintenait^ la lime de ses poings, de 
ses genoux cuirassés, de tout son corps 
projeté en avant par le tremplin vertical. 
Cet effort, il l ’accomplissait dans une posi
tion à demi pliée, à demi debout, qui sem
blait insoutenable, et qu’il gardait seule
ment par l’équilibre oscillant de la plan
che. Elle le suivait .cette planche, tandis 
qu’il s’inclinait à droite, à gauche, pour 
présenter à la meule toutes les parties de 
la lime. E t l’eau, coulant perpétuellement 
dans le fond de la fosse, afin que l’acier 
ne fondît pas au frottement de teu, asper
geait brutalement le travailleur, crachée à 
mesure par la meule à la vitesse de la ro
tation.

Malgré la colossale force physique de 
Pierre Marowsky, on ne pouvait le voir à 
l'œuvre sans s'émouvoir d ’effroi et de pi
tié.

Sa face s’empourpra .Ijes veines de ses 
tempes gonflèrent .Sur ses bras, qui sor
taient nus d ’un simple tricot, les biceps 
saillaient, noués comme des câbles: durs. 
L’horrible aspect des brodequins évoquait 
un supplice renouvelé du moyen âge. La 
meule acharnée se ruait vers l’homme avec 
une férocité qui semblait consciente et une 
abominable clameur. De fait, s’il eût livré 
à l’adversaire la moindre partie de lui-mê
me, fût-ce un de ses doigts, quelle vengean
ce de la matière brute sur la volonté qui 
Sa domptait!....

Cependant la lime était suffisamment lis- 
Se...

Marowsky l’écarta de la meule.
. Et, comme elle était brûlante, il se servit 
d ’une pince pour l ’arracher du porte-lime.

— Quel travail effrayant! murmura Del- 
£haume.

— C’est pour celf tue  je l ’ai choisi, d it ]e Russe.

— Je croyais que c’était pour mieux vous 
cacher.

— Certes. Qui viendrait me chercher ici?, 
Mais il m’a plu de descendre aussi bas que 
possible dans l’enfer, des métiers qui tuent. 
Je serai mieux qualifié pour parler au nom 
des victimes sociales.

— Que gagne-t-on à émeuler des limes'?
— De six à huit francs par jour.
— Pour combien d ’heures.?,
— Dix heures ?,
— Vraiment!... On peut faire cela pen

dant dix heures!...
— C’est pour, si peu d ’années. On y meurt 

si vite..!
'A' ce moment, une espèce de branle-b'a§ 

agita l’atelier.
Le père Jouin avait décidé de descendre 

la meule neuve dans sa fosse et de la placer; 
sur son arbre de couche.

Opération peu (Commode, le disque de pier
re pesant deux mille kilos.

Mais comme il l’essaierait aussitôt après, 
dans le hall vide, et toutes portes fer
mées, parce qu’elle était douteuse, il con
gédiait momentanément les ouvriers, dont 
il n ’avait pas besoin.

— Allez trinquer à ma santé, dit-il en 
leur distribuant quelque monnaie. E t sur
tout, ne vous grisez pas. Soyez tous ici 
dans une heure.

Cela tombe bien, observa Mlle Kachint- 
zeff. Ainsi vous pourrez tous deux faire 
connaissance. Pierre nous allons t ’attendre, 
dehors avejo lie docteur Delchaume.

Lorsque Raymond, assis avec la jeune 
fille sur un banc du boulevard St-Jacques, 
vit approcher Je réfugié russe, il ne le re
connut pas immédiatement.

Bien que Marowsky eût procédé à une 
toilette très sommaire, puisqu’il reprendrait 
le travail tout à l'heure, sa belle stature, 
son visage désenflammé, où la cicatrice et 
l’œil atone paraissaient moins effrayants', 
qu’au milieu des étincelles, ses jambes sor
ties des horribles «bottes», offraient un as
pect tout autre.

Tandis que ses Camarades se rendraient 
chez le mastroquet à la devanture sang de 
bœuf, le fiancé de Tatiane prit place à' 
côté d ’elle sur le banc, fit se prêta, mais 
sans bonne grâce, à la conversation".

Delchaume essaya d ’inspirer confiance à' 
ce grand gaillard taciturne, qui lui sem
blait un être incompréhensible, lointain', 
dont, justement à cause de cela, il aurait 
voulu pénétrer, l ’âme si différente de la 
sienne.

Il dut se contenter poux .Ciette ©icmièrje*

entrevue, de _ renseignements sur l’étrarige 
métier que Pierre exerçait.

— Etrange?... Pourquoi?...- protesta le 
Slave. Un médecin, il est vrai, n ’est pas 
tenu de savoir, que la lime, de toute taille, 
est un outil de première nécessité. L ’indus
trie en consomme des quantités, d’autant 
plus considérables, que la vie d ’une lime est 
bien courte. Il faut la refaire ou la rempla
cer rapidement. Nous en émeulons autant 
de vieilles que de neuves.

— E t où vont-elles ensuite’?, Cette sur
face lisse, que vous (lleur donnez, il faut 
l’entailler des centaines de fois, pour en 
faire l’instrument mordant que nous con
naissons.

— Ça, c’est l’affaire du tailleur de limes.
— Comment opère-t-il?
— A' la  main.
:— Non?.J...
— Mais si, avec un marteau qui pèse 

plusieurs kilos, et qu’il lève et abat deg mil
liers de fois par jour. De sorte, que sans 
compter l’effort du coup, il a déjà plusieurs 
centaines de mille kilos h soule.ver. d ’une 
main, en dix heures.

— C’est dur.
— Dur!... Vous n ’avez pas un autre mot, 

ricana Marowsky. Le tailleur de limes doit 
appliquer son coup de marteau sur une 
tête d ’acier pas beaucoup plus large qu’une 
lentille, — pour ;l'.a justesse de la frappe,
— rarement il la manque, — l’habileté pro
fessionnelle... Mais cela arrive...

— Alor?... le malheureux... il se blesse?
— Il s’écrase la  main gauche, au moins 

le pouce. L ’un d ’eux me disait, me montrant 
sa patte informe, plusieurs fois meurtrie,
— et comment ! — «J’ai encore de la chance 
elle n ’est pas bien jolie, mais elle peut faire 
son service.» E t il ajoutait avec bonhomie: 
«Si on y pensait nous autres, on n ’oserait 
jamais frapper. »

— E t on trouve des Hommes pour, des 
métiers pareils?, s’écria Raymond.

— On en trouve de moins en moins, ob
serva Marowsky, à mesure qu’on en trouve 
de plus en plus pour le métier d ’apaches. 
Dame,! en France, ce sont ces derniers 
qu’on encourage. On leur, fournit d ’excel
lents sanatoriums Sous le nom de prisons, 
et jamais leux tendre peau n ’est en danger.

— ERI.î. la guillotine reparaît, après dix 
ans de remisage.

— Oh! si peu!... Savez-vous que la peine 
de mort pour émeulage de limes fonctionne 
avec un tan t pour cent très supérieur à 
.celui de la peine de mort pour assassinat ?

— jQue voulez-vous dire’?
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— Je ne parle pas des fatigues, des’ bles!-; 
sures, de l’usure précoce. Mais' les explo-» 
sions de meules!... Aussi ,1e Français, piéi 
malin, laisse de plus en plus le métier aux 
Italiens, auix Belges, aux Allemands... D el 
tailleurs de lime, vous, en fournissez encore.. 
Mais des émeuleurs... ça dépasse votre en*: 
durance de race.

— N ’aimez-vous pas les Français, mon-: 
sieur. Marowsky?,

— Je serais bien ingrat!... Oh! si, je ]ei 
aime. Seulement, j ’éprouve un peu d ’irrita-* 
tion à constater que, dans une démocratie) 
aussi éclairée, aussi généreuse que la vôtre, 
les plus héroïques travailleurs rencontrent! 
moins de sollicitude que les bandits. VoS 
législateurs assurent le bien-être, l’hygiène, 
de ceux qui sont un péril social... E t votrei 
forte sève populaire, là où elle donne en->' 
core des lutteurs si robustes, si vaillants, 
que faites-vous pour la sauvegarder? Voyeg 
chez le père Jouin. Les courroies de trans-i 
mission lui ont tué. son fils. Pourtant un] 
inspecteur passe régulièrement, qui dit ri 
«Les, courroies ne doivent pas circuler à 
nu.» Mais, quand il a dit cela, il s.’en va', 
sans insister. Il Sait que les frais pour enca-i 
ger les courroies seraient trop lourds pouij 
le père Jouin qui fermerait boutique. On nq 
veut pas l ’y forcer. Nul crédit n ’existe au 
budget pour cela. Mais il y. a des crédit^ 
pour munir de salles de bains et ch'auffag^ 
central les palaces-prisong de messieurs le S 
chourineurs.

A ce moment ,un tout jeune Homme, dq 
seize à dix-sept ans passa devant eux.

Il sifflotait la «Valse des Roses», — un 
vieil air, que la jeunesse aimera longtemps.;

Tatiane l ’appela.
— E h bien, Prosper... Où en est-on?,
Delchaume reconnut le fils Jouin, celui

qui tout à l’heure se chamaillait avec, sa; 
mère.

A' la question de Mlle Kachintzéff, lë 
garçon haussa les épaules.

Cependant il s 'arrêta devant eux. E t ii 
continuait de siffler sa valse, avec une. in* 
différence affectée. a

— Qu’est-ce que tu as, le môme it fit 
Marowsky. Tes mains dansent dans teqj 
poches. Des nerfs, alors!?••• Comme unç 
jolie femme.

— C’est vrai aussi... Y a de quoi vous, fi* 
che en rogne, émit l’adolescent.

Tatiane s’informa, doucement. On con-i 
naissait son bon cœur, à Prosper. On le Sâ  
vait incapable de se buter contre ses pa* 
rents... Pauvres gensl... A peine, remis <iâ 1$ 
cruelle mort de l’autHQ.


