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Ce qulls sont rigolos
Ce n’est pas des radicaux neuchâtelois, 

que je veux parler, car chacun sait com
bien ils sont sérieux, austères mêmes, com
bien la résistance qu’ils opposent à la réac
tion est digne de tous éloges; combien 
ils mettent d’énergie à pousser à la jroue 
du progrès. Si les socialistes n’étaient pas 
là pour mettre de temps à autre un obsta- 
cle sur leur route, dieu me damne, ils 
iraient si vite qu’ils en deviendraient dan-1 
gereux.

Mais leurs chefs, leurs journaux, leurs liom- j 
mes <le tête et de plume, eux, deviennent 

.absolument rigolos et j’emploie cè mot pour 
ne point dire qu’ils sont renversants par 
leur «bonne foi» dans la discussion et leur 
science des affaires. . . ~ -

Naine lés a remis au point en ce qui con
cerne son interpellation. — M. Matthias au
rait parlé de volée de bois vert — Mais voi
ci que le «Neuchâtelois» a trouvé mauvais
Sue la «Sentinelle» ait dénoncé l’attitude 

es radicaux à Berne, dans la question de 
l'imposition des actionnaires. Il paraît que 
c’est un manque de courtoisie: leurs élec
teurs pourraient arriver à savoir ce que 
font leurs mandataires et, dame, la situa
tion pourrait devenir embarrassante à la 
longue.

Seulement, " ces messieurs ont oublié de 
prêcher d ’exemple. Quel raffût n ’ont-ils pas 
fait, les journalistes radicaux, parce que je 
n ’avait pas eu la gentillesse de me lever 
quand .u  s ’était agi d’accorder les pleins 
pouvoirs au Conseil fédéral. Ils ont par
faitement bien fait de dénoncer mon atti-j 
tude, C'est très démocratique. Ils ont eu | 
moins raison d'en déformer complètement le 
sens. r ' ‘

Mais à quoi donc riment maintenant les 
petits airs ind ignés1 du «Neuchâtelois». ?;

Le «Neuchâtelois» ~  M. H. Calame, pro
bablement — trouve une amusante excuse 
à leur attitude! la loi neùchâteloisë contient 
une disposition semblable, donc il fallait 
l ’approuver.

Tiens, rien que cela! E t la loi jieuchâte- 
loise contient-elle l’exonération des petites 
fortunes, le principe du taux progressif? 
Pourquoi donc les avez-vous admis ? Pro
pos d ’enfants que cela.

Le «National», lui, bat de la grosse caisse 
autour de la motion de Chambrelien et es
quisse à ce sujet une de ses plus fines plai
santeries ? Que voulait cette motion ? E tre 
une protestation indignée contre : 1° Les 
licences d'exportations accordées pour les 
produits du lait; 2° Contre l ’inertie mise 
à intervenir en faveur des locataires; 
3° Contre l ’exagération des punitions mili
taires; 4° Contre les atteintes portées à la 
liberté de la presse.

Le congrès neuchâtelois n ’a pas eu une can
deur aussi carabinée que M. Matthias et 
il n ’a jamais songé que la motion proposée 
serait votée aux Chambres; ce qu’il de
mandait, c ’est une protestation et tant Naine
Sue moi n ’avions de plus grand désir que 

'être les interprètes de ceux qui désirent 
une fin à certains abus intolérables. Ce 
n ’étaient pas les faits contrôlés qui nous 
manquaient et en Suisse romande, sauf cer
tains chefs radicaux, une telle protestation 
eut été bien accueillie.

Arrivés à Berne, nous avons vite consta
té que la session serait menée tambour bat
tant. Il faut savoir en .effet quelle autorité 
ont les présidents des deux chambres et 
combien il est difficile qu’une motion vienne 
en discussion. Nous avons alors résolu de 
prendre le point essentiel : le renchérisse
ment des produits lactés. E t pour que ce 
simple objet puisse venir en discussion pen
dant la session, il fallut agir avec quelque 
énergie: il faillit même nous échapper.

Depuis lors, on a limité l’exportation des 
fromages en Allemagne et en Autriche, on 
a interdit l’exportation du iait frais. N ’allez 
pas vous imaginer que ces mesures sont 
dues a 1 interpellation. Le «National» a tout 
un taisceau de raisons selon lesquelles ces 
mesures ont été prises, mais raisons qui 
nont aucun rapport avec l’intervention so
cialiste.

Pour nous, ces ergoteries nous importent 
peu, pourvu que ces mesures aient été pri
ses! C’est une première satisfaction.

Dans la prochaine session de juin; nous 
aurons le plaisir d ’aborder les autres points- 
atteinte à la liberté de la presse; punitions 
militaires; intervention dans la question des 
loyers.

Cela procurera au «National Suisse» et au 
«Neuchâtelois» de nouvelles occasions de 
nous bombarder de leurs plaisanteries bouf
fonnes pour cacher leur humeur grise.
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Ces pauvres gens ne savent jamais exac
tement sur-quel pied se mettre; au pays, ils;-------- jggkprotestent volontiers pour se • donner de pç<- ;, 
tits airs d’indépendance et à Berne ils ge: 
taisent ou sauvent... les actions des riches. 
Comme les Boches, ils combattent sur un 
double front parce qu’ils ont toujours eu 
deux visages. Seulement de tels jeux doi
vent prendre fin ,une fois! “ j M

E. E. G.

n faut démocratiser l’Allemagne
La „ Leipziger Volkszeitung “ demande un j 

changement de Constitution
Lie grand journal socialiste de Leipzig, 

la «Volkszeitung», vient de publier un ar
ticle qui mérite d’être signalé, parce qu’il 
pose avec une netteté parfaite le problème 
de la démocratisation de l’Allemagne. Par
lant du fait qu’actuellement l’Angleterre do
mine les mers du monde, ce journal écrit;

«Les sentiments du peuple dans les Pays- 
Bas, les Etats du Nord et les Etats-Unis de 
l ’Amérique du Nord sont restés favorables à? 
l’Angleterre et hostiles à l’Allemagne, même 
après l ’annonce des représailles contre' la 
méthode de guerre des sous-marins alle
mands.

»Cet état d’esprit est tellement contraire 
à ce qu’on espérait, qu’il force à la Réflexion. 
Aujourd’hui encore, les petits Etats de l’Eu
rope ne ressentent pas la domination an
glaise comme une contrainte humiliante, 
mais comme la base solide sur laquelle re
pose leur propre indépendance et l ’équili
bre européen. Pour eux, l'Angleterre, non 
Pour dgs -principes démocratiques, mais 
parce qu elle avait la claire conscience de 
ses propres intérêts, a 'toujours lutté con
tre la plus forte puissance européenne de 
son temps et a prêté son appui au faible 
contre le fort. En 1814, à la Prusse contre 
la France; en 1914, à la France contre la 
Pousse. Qu’on dise que les faibles, dans lé 
concert1 européen, ont, par le sacrifice de 
toutes leurs forces physiques et économi
ques, fondé la richesse et la puissance de 
l’Angleterre, il n\e reste pas moins vrai que 
celle-ci, quelles qu’aient été les raisons qui 
l’inspiraient, a été la protectrice des petites 
nations.

» Contre la force de persuasion de ces 
souvenirs historiques, il n ’y a qu'une seule 
réponse décisive: la démocratisation de l Al
lemagne... 11 faut que l’Allemagne donne 
plus que l’Angleterre: qu’elle assure par la 
démocratie l'indépendance nationale des au
tres E tats ; qu’elle facilite, par un tarif doua
nier de libre-échange, leur jonction à l’or
ganisation économique débordante de force 
de l’Allemagne.

y <Ma;.s la démocratie ne-se réalise pas seu
lement par an changem-.nl dans la constitu
t i o n n i  mcme par la seule introduction gé
nérale du suffrage universel et direct. Pour 
qu’elle soit vivante, effective et gagne la 
ccmfiance, il faut que le peuple en ait l’ha
bitude et la possède moralement. La démo
cratie ainsi comprise respecte les droits dp 
l’individu et des nationsi, rejette toute idéo
logie de force brutale et placfi sa cause sur 
la garantie des traités.»

Phrases admirables, qu’on ne saurait 
mieux formuler — phrases admirables, 
comme principe pour l’avenir et comme cri
tique écrasante du présent et du passé — 
phrases qui deviennent plus pénétrantes en
core par la conclusion de l’article de la 
«Leipziger Volkszeitung»:

«Les gouvernements de l’empire et surtout 
celui de la Prusse ont, par contre, inter
prété la trêve nationale de manière qu’elle 
conserve et protège tout ce qui est A nti
démocratique, tout ce qui abaisse l'Allema
gne aux yeux de l ’étranger. Ils rejettent la 
démocratie comme moyen de gagner 'les 
sympathies du monde pour l’Allemagne. Les 
représentants de lâ  bourgeoisie, qui se de
mandent avec un étonnement amer depuis 
le commencement de la guerre Comment il 
se fait que l’Allemagne est si peu aimée dans 
le monde entier, ne devraient pas fermer' 
les yeux devant l'évidence des faits.;)

Certainement, le monde entier serait heu
reux si l'Allemagne cherchait à gagner les 
sympathies par les moyens que lui indique 
la «Leipziger Volkszeitung! H.

de la guerre

A «os abonnés militaires
Nous prions nos abonnés qui reçoivent 

le journal au service de nous faire parvenir 
le montant de leur abonriemetnt mensuel, soit 
par chèque postal, soit par timbres poste.

. La Hollande, se tient prête
'ï)n mande de Lia Haye* au «Daily Ex- 

p t e s s » ; : . . ; _ . r:-,J .. . -
ïJ’apprends, de la source la plus autorisée, 

9®e"^on pressé les préparatifs de guerre en 
Hollande avèc une extrême vigueur. Le goù- ■ 
vérnèment néerlandais semble s’être rendu 
compté que Ta Hollande pourrait être impli
quée dans la lutte d’un moment à l’autre. 
Les traités pour-la fourniture des canons ont 
été annulés, sauf dans le cas où la livraison

t it être immédiate. Je crois savoir qu’on a 
soin de 150 canons neufs pour Compléter: 
Fartillerie; les gros canons decampagneau- 

-rônt.un calibre de six pouces. Des comman
des importantes de draps d’uniformes ont 
été faites en Angleterre et en Amérique.

La prospérité commerciale aux Etats-Unis
II est au moins un pays pour lequel la 

guerre européenne aura été une aubaine 
inespérée: ce sont les Etats-Unis. On peut 
en juger d’après les chiffres que publie le 
département du commerce de Washington, 
chiffres portant sur une période allant du 
îé t  juillet 1914 au 31 janvier 1915, Leur 
comparaison avec ceux de la précédente 
période correspondante permet d’apprécier 
l’augmentation de l’activité commerciale de 
1̂ . république américaine.

...L e s  envois,de blé et farine se sont élevés 
ue 75,310,172 boisseaux, représentant 98 

~&illioris ;'873;i21 dollars, à 177,542,858, 
d ’une valeur dè 239,479,702 dollars. Les ex- 

'dbrtations en chevaux ont passé de 10,683 
u" 114,369, leur valeur respective passant de 
1,653,158 dollars à 23,352,276 dollars. Les 

. pentes de viande de conserve ont atteint, 
36,843,363, valant 5,885,541 dollars, contre 
2,176,266 livres valant 292,980 dollars. 
Celles de viande de bœuf fraîche sont pas
sées de 3,629,540 livres à 43,459,332. Les 
ventes de tourteaux de coton sont montées 
à 836,002,778 livres, valant 10,549,792 dol
lars. contre 556,684,921 livres valant 7 mil
lions 626,453 dollars.

Un homme pratique
Le général W   de l’armée anglaise, a

déjeuné récemment avec un ami. IJ se fé
licite du bon état de ses troupes, de l’excel
lente situation morale de tout le front, des 
progrès quotidiens, etc.

Pourtant, il dit, avec une certaine mé
lancolie, en étendant la main droite vers 
l’horizon: «Nous avons eu quelques en
nuis au sujet d ’un petit bois qui est de 
ce côté, là-bas, et que nous canonnons tous 
les jours. Il appartient — il appartenait — 
à plusieurs propriétaires qui venaient se 
piamdre à tout moment qu’on l’abimait...»

Le général s ’arrête un instant de parler:
«...Alors je l’ai acheté. Maintenant, je suis 

tranquille; on peut tirer dessus.»
F t l’on se remet à parler d'autre 

chose...
Oin parie à Londres

Un Anglais qui ne parierait pas ne serait 
plus un Anglais. On parie donc plus que 
jamais à Londres, surtout au Stock-Exchan
ge, où l’on a des loisirs. On .parie actuel
lement un contre 3 que la guerre sera ter
minée avant le 31 mai, 1 contre 2 avant le 
31 juillet, 1 contre 1 avant le 30 septembre,
2 contre 1 avant le Christmas, 5 contre 1 
avant le 15 mars de l’année prochaine.

Oh parie 1 contre 1 que les Allemands ne 
prendront jamais Varsovie, 2 contre 1 qu’ils 
n ’iront pas à Calais, 25 contre 1 qu’ils ne 
verront jamais les murs de Paris.

Une annonce...
Le «Petit Parisien» du 20 avril reproduit 

le «fac-similé» d ’une annonce, qu’il accom
pagne des commentaires que voici, dont 
nous lui laissons la responsabilité:

«C ’est une annonce et voilà tout... mais 
une annonce significative, que publie le jour
nal danois «Politiken», à la neuvième page 
de son numéro du 6 avril, parmi d ’autres.... 
une annonce qui est un aveu...

Elle précise qu'à Farvergade, 4 (c'est l’a 
dresse), on trouvera un lot considérable de 
meubles usagés: des buffets, des armoires, 
des commodes, des secrétaires, des chiffon
nières des canapés, à tous les prix, de tous 
les styles, pour tous les goûts, en vieux 
noyer en acajou; et des fourrures, des lus
tres électriques et des pendules aussi.

Une telle annonce, en vérité, n ’intéresse
rait que les liabitants de Copenhague s’il 
n ’était indiqué en même temps qu’une par
tie de tout cela provient — (en plusieurs char
gements, s ’il vous jjlaît, — de Belgique et 
de France. C’est du butin allemandI

Lie Rbyal-Cambrioleur a passé là,. Leuc 
choix fait, les bénéficiaires de ces rapines 
ont passé le surplus aux revendeurs neutres 
contre de bon or, sans doute, dont on a en
core plus besoin outre-Rhin que dé sofas 
et de bonheur-du-jour. Mais 1 aveu n’est-il 
pas un peu trop cyniquement étalé: .«Plu
sieurs chargements de meubles usagés, pro
venant de Belgique et de Francél...»

Un joli geste
Un comité hollandais a eu la délicate 

pensée d’expédier pour les blessés fran
çais des tulipes et des jacinthes. Des va
peurs apporteront ces fleurs à Dieppe, & 
raison de cent caisses par jour, & partie 
du 21 et jusqu’au 23 avril.C esëhvois se
ront aussitôt acheminés sur la:gare du ftord, 
à Paris. r;': . ’ 7

Les fleurs ne pouvant demeurer long
temps emballées, elles seront immédiatement 
réparties entre les hôpitaux et formations 
sanitaires du gouvernement de Paris.
Les Allemands ont ((naturalisé» Shakespearts

Un grand journal berlinois, le «Berliner 
Tagblatt», a demandé à ses lecteurs si les 
théâtres allemands pouvaient encore jouee 
Shakespeare.

Or un professeur, le Dr Kohler, a adret* 
sé au journal la réponse que voici:

«Shakespeare, dans sa grandeur morale 
et dans son humour, est le plus puissant 
accusateur de la pitoyable génération des 
Anglais d’aujourd’hui, qui sous la con
duite d’ignorants, ont perdu toute pudeuf, 
au point de montrer ouvertement leur cy
nisme. Nous savons qu’ils n’ont aucune com
préhension de Shakespeare et qu’ils ne le 
jouent que très rarement et sans y com
prendre grand’chose. Mais nous par contre, 
nous les Allemands,_ nous avons saisi ce 
géant et "nous l ’avons fait un d es . nôtres; 
bien plus, il a contribué, avec l’aide de nos 
grands littérateurs, à créer cette chose uni
que: la culture allemande. Qu’il en soit ain
si, c'est la plus grande honte qui puisse frap
per la société anglaise d’aujourd’hui. Con
clusion: jouons du Shakespeare et encore 
du Shakespeare.»

La bonne humeur d’outre-Atlantique
Nos confrères américains tirent parti des 

événements pour exercer leur esprit sarcas
tique et souvent si savoureux. Le «Sonthem 
Lumberman» écrit: «En Angleterre, une île 
est maintenant définie comme suit: «Une 
partie de terre entièrement entourée par des 
sous-marin.» E t la «Pittsburgh Dispatch»: 
«Il reste maintenant à savoir si, pour leurs 
alliés germaniques, les Turcs comptent com
me un actif ou comme un passif.» Enfin, 
la «New York Tribune»: «Il était inévita
ble que l ’Italie conquiert le record de î ’alti- 
tude, en aviation. C’est la seule direction 
où elle puisse encore aller de l’avant en 
restant neutre.»

La mission du douanier autrichien
J ’arrivais à Buchs, la frontière, ce que je 

devinais aussitôt en voyant sur le quai un 
bonhomme coiffé de cette chose bizarre 
qu'est le képi autrichien, haut et raide, et 
dont beaucoup d ’employés de l’Etat surmon
tent leurs têtes.

Un douanier monta pour visiter les ba
gages, et, sur le coup, je crûs, en ouvrant 
les valises, que quelqu’un s ’était amusé à 
m 'y cacher des bouteilles d ’eau-de-vie; l’air 
était empesté de l’odeur pénétrante des spi
ritueux bannis maintenant de presque tous 
les pays en guerre. Je n ’y comprenais rien; 
peu après, cependant, je compris; lorsque le 
fidèle Autrichien me demanda si j ’avais quel
que chose à déclarer à la douane. C’était 
lui qui sentait Talcool.

(— Oui, lui dis-je. J ’ai à déclarer que ce 
n ’est pas moi qui passe... l'eau-de-vie.
--------------------  IBB » —  .

Les femmes contre la guerre
«La Sentinelle» a  eu la bonne fortune de 

publier quelques articles inédits de femmes 
sut ialistes, la camarade russe A. Balaba- 
noff, les camarades françaises Saumoneau 
et Couteaudicr.

Le seul groupe de femmes socialistes exis
tant en Suisse romande, celui de Genève, 
nous envoie l’appel suivant:

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous...
Aux femmes ouvrières!

Le sort de la classe ouvrière s ’aggrave. 
Les denrées renchérissent, le chômage aug
mente, les salaires diminuent.

Qu^avons-nous donc fait, femmes du peu
ple, pour combattre cette misère croissante?, 
Où sont nos rangs serrés, réclamant, çxi-
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gx ant oour nos enfants le droit a .une \ie  
meilleure? Résignées, nous continuons à en
durer les tâches tes plus dures, à suppor
ter les fardeaux les plus écrasants:

Quand les enfants crient famine, les fem
mes vont pleurer dans l ’ombre.

D'autres passent dans la: rue. Ce sont les 
Heureux, les enviés, les chanceux, menant 
line existence facile] une existence de luxe.

Leurs Ichances? Ce sont Leurs rentes. Leurs 
rentes? C’est le produit de votre labeur, du 
labeur de vos maris, de vos frères. Ils ont 
l'argent que vous avez gagné. La loi garan
tit ces rapts, la police les protège, le  clergé 
les excuse et, s ’il le faut, l ’armée les défen-

Dans lès pays en guerre, les travailleurs 
paient un lourd impôt de sang pt cependant 
la guerre n’apportera aucun soulagement a 
nos souffrances, à nos misères. C’est en 
vain qu’elle gaspille les vies et les richesses. 
Si la classe ouvrière organisée internationa
lement n’y met pas une fin, dans cinq ans, 
dans dix ans, ce terrible fléau sévira a nou
veau et le martyre du peuple recommencera. 
Seule la volonté du prolétariat international 
mettra fin à ces carnages, fruits empoison
né^ mûrissant sur l’arbre capitaliste.

Femmes du prolétariat! ne comprenez - 
vous pas enfin que l ’indifférence parfois est 
criminelle? L ’obstacle barrant la route des 
travailleurs, c ’est trop souvent leur inacti
vité. La libération ne peut venir seule. 11 
faut la conquérir.

Accepterez-vous longtemps encore que 
l ’on vous exploite, qu’on détruise vos foyers, 
que vos enfants peinent pour de m isérables 
salaires, que vos filles respirent l’atm os
phère m orbide des fabriques ou que la dé
tresse les livre à la honte, accepterez-vous 
longtemps encore qu’on envoie le fruit de 
vos entrailles pourrir dans les charniers?

Aussi longtemps que vous resterez iso
lées, disséminées, l ’ennemi vous grignotera 
comme devant les tranchées on grignote 
l’adversaire: une à une, vous tpmberez.

Mais si vous vous unissez, si vous vous 
organisez, si vous tendez la main à toutes 
vos sœurs de travail, si vous constituez l ’a r 
mée internationale des femmes décidées à 
conquérir une vie meilleure, vous pourrez 
beaucoup et vous préparerez pour la géné
ration future la liberté qui vous manque.

Le socialisme éclairera votre route aride, 
'.'est lui qui vous apportera le salut, qui 
fera jaillir enfin les sources d ’énergie in
domptable qui feront crouler la domination 
bourgeoise.

Femmes du peuple, entrez dans nos rangs, 
renforcez, fortifiez l ’Internationale ouvrière 
qui vous apportera la Justice après laquelle 
•vous soupirez et la quiétude, le repos que 
vous méritez; entrez dans nos rangs, fem 
mes du peuple, car c ’est le meilleur moyen 
de travailler à  rendre les guerres impossi
bles un jour.

L ’indifférence, l ’insouciance des travail
leurs a été complice des menées diploma
tiques. Il ne faut pas que celle des femmes 
les rende complices dans l ’avenir.

Vive la Révolution sociale !
Vive la troisième Internationale ouvrière!
Vive le socialisme 1

Groupe des femmes socialistes de Genève.
■  ■ ii ■ i ■! i» 11 h ■ ■’ras» - - - - - - - - - - - - - -

La Croix-Rouge de Genève 
et le journal de l’Etat-m ajor allemand «Liller-Kriegszeitung»

Ce journal, qui est édité par les autorités 
militaires allemandes, à Lille, a  publié, clans 
son numéro 34, une liste des pertes des états 
belligérants, liste soi-disant établie par une 
statistiaue de la Croix-rouge à Genève. Nous 
n ’en citons que les chiffres généraux (les 
chiffres entre paranthèses représentent les 
oertes des alliés. L ’Allemagne et l ’Autriche 
ensemble, d ’après cette statistique, ont eu 
les pertes suivantes: blessés 1,378,000 (2

j  millions 726,000) estropiés 179,500 (S/4,500),
; tués 322,500 (1,515,500), prisonniers 370,500 
j ,0.463,000j; total ji,750,500 (6,679,000).

Il va sans dire que tous les journaux al
lemands ont reproduit cette liste d ’une pro
venance aussi surdetiéiablie avec la «Gründ- 
lichkeit» bien conaue. Mais aujourd’hui, ces 
mêmes journaux samt  dans la pénible obli
gation d ’annoncer que la Croix-Rouge b 
Genève n’a rien de commun avec cette liste 
et qu’elle n ’a jamais établi une statistique 
pareille. Ils s ’excusent, en disant que la ré
daction des «Liller-Kriegsnachrichten», c ’est- 
à-dire l ’état-major allemand avait été «vic
time de l ’emploi abusif du nom de la Croix- 
Rouge»! Il
  !■  » — 11 -----------------

NOUVELLES SUISSES
Contre les cartes injurieuses. — U n  col

porteur François Pache, qui avait vendu, 
à M orat et aux environs, des cartes inju
rieuses (?) pour les E tats belligérants, a 
été condamné, par le  tribunal m ilitaire de 
la IVe division, à  un mois de prison et à 
100 francs d ’amende.

La muselière. — Suivant une dépêche p a r
ticulière de Berne à  la «Suisse libérale», le 
départem ent militaire fédéral a  fait notifier 
par le bureau d ’arrondissem ent territorial 
de Neuchâtel à  M. Fuglister l ’interdiction 
de prononcer sa conférence intitulée la  «Vé
rité sur Louvain», et de publier quoi que 
ce soit sur ce sujet.

B E R N E. — Autre affaire de Caisse d’é
pargne. — La cour d ’appel du Tribunal 
suprême de Zurich, a condamné à trois ans 
de maison de correction et à cinq ans de 
privation de ses droits civiques, le nommé 
H enri Siegfried, d ’Oerlikon, qui, en sa qua
lité de caissier de la  Caisse d ’épargne de 
Seebach et d ’autres corporations, avait dé
tourné la somme de 30,000 fr.

SCHW YTZ. — Incendie. — Jeudi soir, 
à  8 h. 30, un incendie a détruit, à  proxi
m ité de l ’église et de la maison d ’école, à 
Einsiedeln, l ’immeuble presque neuf, d ’A u
guste Kaelin, m aître  tailleur. Presque tout 
le m obilier est resté dans les flammes. La 
maison d ’école et les maisons voisines ont 
été sérieusement menacées. Les pompiers 
ont réussi à se rendre m aîtres du sinistre.

SO L E U R E . — 'L’enseignem ent obligatoi
re de l’italien. — Lte Conseil d ’E ta t a dé
cidé de déclarer obligatoire l ’enseignement 
de l ’italien dans les classes supérieures du 
Gymnase et de l ’Ecole réale, cette langue 
étant d ’une grande utilité aux commerçants^ 
architectes, ingénieurs, médecins, etc.

ARGOVIE. — La Caisse d’épargne de 
Bremgarten. — D ans l ’affaire du procès 
de la Caisse d ’épargne de Brem garten, le 
procureui général a  prononcé son réquisi
toire, qui accuse d ’escroquerie et de ban
queroute frauduleuse l ’adm inistrateur Bur- 
gisser, le président du Conseil d ’adm inistra
tion Robert M eienberg, les adm inistrateurs 
Otto M eienberg et Otto Gutzwiller, l ’avo
cat Meyer et le caissier Gehrig, ce der
nier accusé de complicité. L ’accusateur pu
blic a été notam m ent très sévère contre l ’a 
vocat Meyer, qui, dit-il, a  été le dirigeant 
de toute l ’affaire, et R obert M eienberg, qui 
était un habile joueur en Bourse. Le to 
tal des pertes a été pour les créanciers de 
1,400,000 fr. On a entendu ensuite le dé
fenseur de Burgisser, avocat D r Melliger, 
de Zurich, qui a demandé l ’acquittem ent 
de son client. La plaidoirie a été interrom 
pue à 6 h. 30 et ajournée au lendemain.

— Fusion de banques. — On annonce que 
la Banque de crédit argovien et la Banque 
de Baden ont fusionné. Cette dernière res
tera à Baden comme succursale.

Le congrès des métallurgistes et des Iwrîogers
1 Berne, 23 avrjL $

Aujourd’hui, les deux congrès des orga
nisations syndicales des ouvriers, sur m é
taux et des horlogers §e §qo,t ouverts à la 
maison du Peuple.

l ’es assemblées, réunies séparém ent pour 
discuter des affaires particulières, ont à  leur 
ordre du jour la question de la /usion des 
deux fédérations. Samedi après-midi, les 
délégués siégeront en une seule assemblée 
pour discuter s ’il y a lieu, des sta tu ts de la 
fédération fusionnée. Plusieurs délégués 
étrangers sont présents. Ce sont Schlicke, 
et Reichel, de S tu ttgart, D orner et Thoma, 
de Vienne; Johansen Ivnumdsen, de Stock
holm ; Vanezakz, de Budapest; tiansen , de 
Copenhague.

Le congrès des m étallurgistes a voté la 
fusion à l ’unanim ité des délégués. Cette dé
cision est chaleureusement accueillie par les 
délégués de la F. O. I .H.

Le congrès de cette dernière^ ouvert à 
7 h. du soir, sous la présidence d ’Em ile Ryser 
de Bienne, compte 80 délégués. Le rapport 
de gestion est approuvé ainsi que les com p
tes. Demain, samedi, la fusion est à l ’ordre 
du joui-.

Le Congrès laisse une impression excel
lente.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Une importante assemblés.

— Si dans l ’industrie horlogère le travail a 
quelque Deu repris, notam ment dans les é ta 
blissements fabriquant la petite pièce b ra 
celet, dans ceux qui font la grande pièce 
la situation est demeurée stationnaire. Ac
tuellement les ouvriers n ’y travaillent guère 
que 25 à 30 heures par semaine. C ’est là 
une ressource bien insuffisante pour l ’en
tretient d ’une famille, cela d ’au tan t plus 
que ce régim e dure depuis sept mois, aux
quels il faut ajouter deux mois durant les
quels les établissements furent presque com
plètement fermés.

Dans l ’industrie du bâtim ent, la situation 
n ’est pas meilleure et les ouvriers des m é
tiers qui en dépendent sont aussi m al lotis 
que ceux de l’horlogerie0 car ils ont encore 
à subir la concurrence de la main d ’œuvre 
étrangère, C’est notam m ent le cas de l’en
treprise pour la reconstruction de la gare, 
où paraît-il, un convoi d ’ouvriers italiens 
est arrivé, qui sont favorisés au détrim ent !de 
la m ain d ’œuvre indigène.

E n  se prolongeant, ce régim e engendre 
la plus profonde misère dans un grand 
nom bre de familles et plus spécialem ent chez 
celles qui, jusqu’à  présent, se sont refusé 
de faire appel à l ’assistance publique ou 
privée. Actuellement et depuis un certain 
temps déjà, les modestes économies faites 
en d ’autres temps sont complètement épui
sées et ce n ’est pas sans une grande anxiété 
que les pères de familles envisagent le plus 
prochain avenir. Car, au m anque de travail 
vient s’ajouter l ’augm entation des denrées 
de prem ière nécessité: épicerie, pain, lait, 
from age, beurre, œufs, saindoux, viandes, 
pommes-de-terre et autres légumes a tte i
gnent des prix inabordables pour des gens 
dont les ressources sont aussi modestes. E t 
personne ne songe à m ettre un frein à la 
spéculation qui sévit dans bien des cas.

C’est en vue de s’occuper de cet é ta t de 
choses, que l’Union ouvrière de notre ville 
convoque, pour lundi prochain, à l’Helvétia, 
une assemblée des présidents et des délé
gués des syndicats. Cette assemblée sera 
en outre saisie de la question du paiem ent 
des impôts et de celle de la double taxe, 
m ilitaire.

Une autre question qui sera également 
soulevée, c ’est celle des travaux de canalisa
tion du quartier E st de la Ville. Nous savons 
que les entrepreneurs font jouer toutes les

influences dont ils disposent, pour aue la 
ville cesse d ’exécuter ces travaux en H tri» 
Dans l’esprit de ces Messieurs, il faudrait 
diviser ces ïravaux en plusieurs lots, pour 
les adjuger à  des entreprises privées. Or 
en ville, nul n ’ignore que la canalisation de ce 
quartier ne devait être  faite que dans quel- 
ques années et c 'cst spécialement en vue 
d'occuper les nombreux chômeurs qu ’elle 
fut entreprise cet hiver. Actuellement, plus 
de quatre-vingts ouvriers y travaillent et y 
trouvent, sinon un travail rénum érateur, du 
moins de quoi donner du pain à leurs en 
fants. Quant à  la D irection des travaux pu
blics, elle se déclare satisfaite du travail de 
ces terrassiers m algré eux. Rem ettre ce tra 
vail à ’ des adjudicataires, ce serait abandon
ner le but que l'on  s ’était proposé, c ’est-à- 
dire d ’occuper les chômeurs. Le passé, dit- 
on est un sûr garant de l ’avenir. C 'est dire 
que nous retrouverions ici ce qui fut cons
taté à l’entreprise pour la reconstruction de 
la gare. Sous prétexte qu’il faut des ou
vriers qualifiés, on n ’em baucherait qu ’une 
faible partie des chômeurs horlogers, qui 
sont de beaucoup les plus nombreux; ou 
bien ils seraient traités de telle façon qu’ils 
n ’y résisteraient pas longtemps. E n  outre, 
il faut ajouter que rien ne justifierait une 
adjudication, car la ville possède le person
nel technique nécessaire et elle a  fait l 'ac 
quisition du m atériel et de l’outillage pour 
l’exécution du  travail en régie. X.

Au Vallon
ST -IM IE R . — Cours d’échecs. — Nous 

rappelons le cours d ’échecs qui a  lieu pe 
soir samedi à 8 heures, au Cercle ouvrier.

— Commission de la «Sentinelle». — R éu
nion de la Commission lundi 26 courant, 
à  8 h. Y* du soir, au .Cercle, présence par 
devoir.

— Cambriolages. — Jeudi soir, peu après, 
huit heures, un individu s’est introduit dans! 
le m agasin de la  Coopérative, à  la rue 
D r Schwab, dans le but évident" de s’y ap 
provisionner à bon compte. D érangé par 
une demoiselle de m agasin, justem ent p ré
posée à la  ferm eture des locaux et qui, en 
ayant la clef, revenait chercher un objet 
qu’elle y avait oublié, l’audacieux visiteur 
disparut p a r la fenêtre, sans avoir eu le 
temps d ’em porter quoi que ce soit.

Les employés du m agasin ont, dans la 
journée, rem arqué la disparition d ’une dou
ble clef servant .à ouvrir les locaux et qui 
était suspendue à  un clou au  côté de. la 
porte.

Il s’agit donc de veiller.
— Concert. — La société de chant l ’H a r

monie offrira dimanche à ses membres pro
tecteurs un joli concert en son local à l ’Hô- 
tel-de-Ville.

Vu l ’exiguïté du local, on est orié de 
ne pas prendre d'enfants avec soi.

— A nos abonnés. — Nous avisons nos; 
abonnés qu’ils recevront ces jours la vi
site de notre encaisseur, auquel nous les 
prions de réserver bon accueil. Amis, lec
teurs, faites un effort pour vous acquitter, 
de votre dû; vous perm ettrez ainsi à notre 
«Sentinelle» de poursuivre la noble tâche 
qu’elle s’est imposée.
———— —— — ■■ - — — —  -  ■

De bonne humeur
< T>e toutes les bêtes ingénieuses, habiles 

à se tirer d'un mauvais pas', expertes à con
tenter tou t le monde et l'auteur de ses joursj, 
pas une ne vaut un directeur de journal!

Les conflits entre locataires et propriétai
res m ettaient peu exemple la Feuille d ’Avis 
dans le plus cruel des embarras. Publier les 
doléances des proprios... passe encan ', mais 
les répliques, dupliques et tripliques de la 
Ligue des locataires, ah! zu t! cela devient 
compromettant.

Al. Georges Dubois eut, lui, une idée de 
génie qui lui vint, comme cela, un soir, en
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(  Suite)

La malheureuse répondit en avouant 
qu’elle comptait accoucher dans trois mois 
et demi au plus.

Ce fut pour cette seule raison que Mme de 
Berney qui n ’eut pas de peine à persuader 
à son mari que cette paysanne, à peine étio
lée par son état, ferait une robuste nour
rice pour leur fils, la prit en pitié et l’en 
gagea à son service.

André l’approuva dans cette mesure.
A quoi les deux amants songeaient-ils?
Pouvaient-ils combiner quelque chose? 

s’arrêter à un plan qui, en cas de malheur, 
sauverait la situation?

Rien ne leur était permis.
Mme de Berney avait installé Honorine 

dans son apportement, une pièce seulement 
séparant sa cham bre de la sienne.

Elles accouchèrent presque ensemble, 
l ’une après deux jours de souffrances, l ’a u 
tre au bout de quelques heures.

En dépit de l’horrible lassitude qui brisait 
ses membres, faisait tomber sur ses paupiè
res l’écrasement du sommeil, une fois tout 
centré dans l’ordre autour d ’elle, le médecin

parti l ’enfant dans son berceau, Thérésa 
resta éveillée.

On avait eu toutes les peines du monde à 
rappeler le petit être à la vie.

Enfin la respiration qui soulevait la frêle 
poitrine engorgée semblait prendre un coj.irs 
régulier.

Il ne restait rien d ’autre à faire qu’à con
tinuer les soins que l ’on donne aux nou- 
veaux-nés.

Si le bébé passait la nuit, il était presque 
certainement destiné à vivre.

Après s ’être une dernière fois penchée sur 
le berceau, puis avoir examiné l ’accouchée, 
la garde, qui, pendant quarante-huit heures, 
comme les autres, restait sur pied, enfouie 
dans un fauteuil, s ’endorm ait profondément.

La mère, défaillant à chaque fois q u ’elle 
se soulevait pour écarter les rideaux de tulle 
brodé, passa deux grandes heures à guetter 
le souffle qui arrivait à peine à son oreille.

Il lui sembla que, brusquement, ce souf
fle s ’éteignait.

 ̂Les pauvres menottes étaient froides ; la 
tête roula sur l ’épaule quand elle s ’empara 
de son fils.

C ’est alors q u ’elle glissa du lit.
Les portes de communication restaient ou

vertes les portières seulement retombées.
Elle m archa vers la cham bre de cette au

tre mère dont l ’enfant vivait.
Dix minutes plus tard, la garde la trouvait 

évanouie dans son lit.
Mais le nouveau-né respirait toujours au 

fond^ de son nid léger, ressemblant, dans la 
lumière incertaine de la  lam pe de nuit, sous 
la transparence des dentelles, à un flocon 
d ’azur.

Lorsque la mère Sortit, SU bout de neuf

jours seulement, de la terrible fièvre des ac
couchées, on lui présenta son fils.

Honorine n ’avait point parlé; elle devait 
se taire toujours.

Malgré qu’elle semblât elle-même avoir 
oublié cette nuit, qui ne devait pas plus 
sortir de sa mémoire que de celle de sa 
maîtresse, sa présence finit par peser à la 
marquise jusqu’à devenir pour elle un sup
plice.

Lorsque le petit Raoul eut trois ans, celle- 
ci fit tant, qu ’elle la décida à se m arier et à 
partir loin de Paris.

A peu près à cette époque, André Orris 
fut présenté au m arquis par sa femme.

Les facultés de M. de Berney commen
çaient à baisser; il n ’avait plus l’énergie 
d ’être jaloux.

André devint pour lui un ami, le com m en
sal de la maison.

Très habile, celui-ci gagna insensible
ment toute sa confiance.

Il prit en m ain ses affaires, la direction 
de sa fortune, celle de l ’éducation de son 
fils.

E t des années s ’écoulèrent ainsi.
Bien que cet homme ne fût plus qu’une 

nullité avec qui personne ne comptait, une 
espèce d ’autom ate, expiant dans l ’im bécil
lité d ’une vieillesse délaissée les débauches 
de sa jeunesse, il gênait sa femme et il 
gênait autant l’am ant de celle-ci.

C’était une entrave, un obstacle à cette li
berté dont ils avaient soif de jouir.

La mort tournait autour de sa proie sans 
la prendre.

Ils en arrivèrent a  ce paroxysme de delire 
homicide qui fait fiider la mort.

U n rien, quelques gouttes de digitale de

plus que n ’en prescrivait l ’ordonnance, eut 
raison de cette résistance qui ne voulait pas 
finir.

Depuis longtemps, un pli était entre leurs 
mains, indiquant les dernières volontés du 
m arquis à propos de son fils: sa mère, na
turellement, nommée tutrice; André Orris, 
subrogé-tuteur.

Quand enfin les deux amants s’épousèrent, 
quelques années seulement les séi araient de 
la m ajorité de Raoul.

Quoique celui qui lui avait servi d ’égide 
et de mentor, qui avait remplace un père 
incapable de le conduire, se fût efforcé de 
conquérir sa confiance et son affection, 
Raoul, en grandissant, s ’était de plus en 
plus tenu sur un pied de réserve avec lui.

Son instinct lui soufflait-il d ’avoir à se 
méfier de cet homme, le seul m aître dans la 
maison, guidant la conduite de sa mère, de 
cette mère toujours froide, même souvent 
injuste.

II aimait, lui, le vieillard qui ne lui don
nait que des caresses, dont le regard incer
tain s ’animait lorsqu'il entrait dans la .:ham- 
bre où sans ses visites, il fût souvent resté 
des journées entières seul, abandonné aux 
domestiques, qui l ’oubliaient.

Il chérissait ce père, dont il se sentait p ro
fondément aimé.

D ’un caractère calme et doux en appa
rence, au fond très fier, très énergique, il 
ne supportait qu ’avec impatience la dépen
dance dans laquelle il se trouvait vis-à-vis 
du mari de sa mère, com prenant à présent 
ce. qui lui échappait alors: l ’intérêt que cha
cun des deux avait à  la m ort du marquis.

jfyi suivre.}
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s’endormant sur le N ational Suisse. Il faut 
que voua, en savouriez toute l’habilete.

— Tiens, se dit-il, si je faisais passer ces 
réclamations-, déclarations et contestations 
sur la page des annonces! Ce serait très 
avantageux.. 1° Cela me rapporterait et cet 
argument à lui seul suffit. 2° Cela Èes abrè
ge rai t. 3° On les lirait moins.

Toutes mes fépcitations, M. Dubois, c est 
épatant ce système. Il y  a cependant an 
cheveu, un assez gros ctievéu.

Le propriétaire, M. Tschupp, par exemple, 
pour ne citer que le plus délicaU, le plus 
courtois, le plus humain d ’entre eux, arrive, 
vous donne une déclaration quelconque..., 
vous paie, et s’en va.

Le locataire bondit d’indignation et va 
vous trouver, vous explique son cas.

Ou i o u i ,  c’est très bien, lui dites-vous, 
c’est très sim ple: faites cornnte votre pro- 
prio: payez une annonce e t je m’engage 'à 
la faire paraître!

— Je n’a1 pas le sou! Je chôme!
— Ah! je n’y  puis rien. Payez et vous 

serez... publié! Ras d’argent, pas de répli
que!

Que voilà donc une plaisance manière de 
tenir une balance. Celui qui a de l’argent 
peut «engueuler» à loisir celui qui, n’ayant 
pas le rond, se trouve mis dans l’impossi- 
bilitfa matérielle de répondre.

Seule la Feuille d ’Avis pouvait trouver 
un truc aussi ingénieux pour se m ettre au 
seul service d’urie des parties!

Locataires, mes amis, admirez donc ce 
jeu de finaud. Ah! que vous voilà propre
ment roulés!

M. Dubois, je vous tire ma plus belle ré
vérence, vous êtes un habite, un très ha
bile homme!

LYS1S.

repose sur le refus de faire de la délation, 
on comprendra que le tribunal des Prud’ 

i hommes ait fait son devoir en déclarant net- 
i tement à fvl. l’administrateur : «Votre victime 

ne vous doit plus rien!»
Je suis tout triste en écrivant ces choses 

et je n’ai plus qu’un seul espoir: C’est que 
les conseillers généraux socialistes fassent 
à la prochaine séance entendre assez forte
ment leur voix pour arrêter !un système iaussi 
fâcheux.

Robespierre, en 1793, avant la mort de 
Louis XVI, disait que les rois devaient ren
trer dans le néant d’où ils étaient sortis. Je 
ne demande pas urÿe telle mesure pour M. 
l ’administrateur du HCechnicum, mais seu
lement qu’on lui fasse comprendre que la 
guillotine-sèche ne doit pas fonctionner sur 
les élèves aussi délibérément que le rasoir 
national fonctionnait pendant la révolution 
française. Il y va de la réputation de notre 
établissement professionel. Zig.

CANTON D E JPUCH ATEL
Exametns d’Etat. — Les examens d ’E ta t 

en obtention du brevet de connaissances 
pour l ’enseignement primaire, ont eu lieu 
les 29 et 30 m ars pour les examens écrits 
et du 12 au 20 avril pour les examens oraux, 
à N euchâtel (Ecole normale) à Fleurier, 
au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats suivants ont obtenu le bre
vet de connaissances :

14 aspirants: Béguin M arcel, B onnyC har
les, D ebrot Edmond, Diacon Max, Guye 
Victor, Jaun René, Liischer William, M artin 
Jean, Perrenoud Paul, Perret William, R o
bert Louis Scherler Emile, Steiner Raoul, 
Voumard Robert.

46 aspirantes: Aubée Kelly, Bach Lina, 
Baillod Ruth, Berger Madeleine, Bonny 
Béatrice, Borel Marcelle, Buchenel Hélène, 
Burgat Hélène, Fischer Marcelle, Girardin 
Jeanne, Giroud Nicette, Grosjean Violette, 
Guye Rose, Gyssler Amélia Hàmmerly A n
na, Hoffmann M arguerite, H uguenin H élè
ne, Huguenin Nelly, H um bert Alice, H ürni 
M artha Jaco t Elisabeth, Jacot Yvonne, Ja 
ques Emma, Jaquet Suzanne, Jeanrichard 
E m m a, Juillerat Isabelle, Kohly Rosa, Kra- 
mer M arguerite, Ledermann Hélène, Macchi 
Lucie, Matile Gabrielle, M atthey Jeanne, 
Monnier Alice, Perret Edith, Perrenoud M a
deleine. Piguet Marguerite, Reymond M ar
guerite, Rindlisbacher Lucy, Rommel Suzan
ne, Rüfener Eugénie, Sandoz Jeanne, Terraz 
Blanche. V aucher Agnès, Vauthier Lucie, 
W eber Madeleine, W yss Anna.

LE LOCLE
N otes d’un passant: La guillotine au \Tcch- 

niewn.
Le sage n ’affirme rien  q u ’il ne prouve.

Jolie sentence vraim ent, et qui s ’accorde 
fort bien avec cette au tre :

User, m ais ne pas abuser

et celle plus précieuse encore que l ’on ren 
contre dans toutes les salles du Technicum :

L'exem ple est la plus belle form e de l ’au to rité
Mais j ’en ajoute une plus simple qui figu

rait sur le fronton du Temple de Delphes

?ui, pour être de provenance païenne, n 'en 
tait pas moins vertueuse:

C onnais-toi toi-m êm e.

Se connaître soi-même, mais c’est con
damner par avance l ’orgueil, l’ambition, l’es- 
prif de domination, l ’omnipotence qui peu
vent s ’introduire dans les plus belles intel
ligences, et transform er le m eilleur des hom 
mes en un être cruel. Se connaître soi-même, 
c ’est aussi connaître et com prendre ses sem 
blables.

Vous le voyez chers lecteurs, votre Zig 
aime les sentences, xtiais il leur préfère mille 
fois les actes simplement honnêtes.

Aussi notre établissem ent professionnel qui 
passe à juste  titre pour une bonne école, 
vient de recevoir une leçon qui fera com 
p ren d re  à Monsieur l ’adm inistrateur le sens 
preniuu, des Délie.- maximes.

Le t r ibunal des p rud’hommes de notre 
ville vient de ic ü éoou te r  dans une demande 
d indemnité que le Technicum présentait à 
sa barrt' puur une rupture de contrat.

Le plus curieux de l’histoire, c’est que le 
renvoi de 1 élève, qui avait passé quatre ans 
déjà au Technicum, était dû à une faute si 
simple, que le tribunal des prud’hommes n 'a 
pas voulu l'adm ettre comme suffisance pour 
jusiiljer 1 indemnité de 400 francs que l 'ad 
m inistration réclam ait.

Vous voyez cela, on met à la porte un 
jeune homme, qui vient de consacrer quatre 
ans à des études: on lui brise sa carrière et 
on lui réclame encore 400 francs d ’indem 
nité pour lui apprendre à ne pas suivre son 
Contrat jusqu’au bout. C’est violent, mais 
C’est tout de même ainsi.

L orsqu’on sait que le fond de l ’histoire

X.A C H A U X -D E -F O N D S
Notre fanfare ouvrière. — La «Persévé

rante» a fort heureusem ent pu reprendre 
ses répétitions régulières, m algré l ’absence 
de plusieurs de ses membres mobilisés en 
ce moment. Sa situation financière a  été 
grandem ent éprouvée, aussi elle se recom 
m ande avec beaucoup d ’insistance à ses 
m em bres passifs et amis.

Le caissier est à leur disposition tous les 
samedis soirs au Cercle Ouvrier.

Le comité.
Le concert du 26 avril. — Le concert de 

lundi soir, au Temple, prom et d ’être .une 
rem arquable manifestation artistique.

Mlle Hélène W uilleumier, que nous avons 
déjà eu le plaisir d ’applaudir au mois de jan 
vier, est une charm ante violoniste, à peine 
âgée de 15 ans; son jeu a  beaucoup de char
me, de finesse, de chaleur; le coup d'archet 
est large et d ’une crâne assurance, et la com 
préhension musicale est rem arquable.

Mlle W uilleumier interprétera des œuvres 
de Saint-Saëns, Couperin-Kreisler, Kreisler 
et W ieniawski.

Mlle Célia Vandik, soprano, de N euchâ
tel, chantera pour la prem ière fois dans notre 
cité; elle compte déjà de nombreux succès 
à son actif, tant au chef-lieu que dans d ’au
tres villes, où la critique est unanime à louer 
son interprétation poétique pleine d ’art et de 
sentiment.

Mlle Vandik chantera deux ravissantes 
compositions de Grieg, «Deuil de mère» et 
«Première rencontre», puis «Portrait», de 
Chaminade.

Mme Lambert-Gentil, professeur de piano, 
est suffisamment connue pour que nous 
puissions nous résum er en rappelant que son 
nom figure sur tous les program mes des 
grandes auditions musicales de notre ville.

Avec de telles artistes, et sans parler en
core des sociétés de notre ville, l ’«Odéon», 
l’«Union chorale» et la «Concordia», qui fi
gurent au program m e, le concert de lundi 
est assuré d ’un grand succès artistique.

La location est ouverte à  la Papeterie.- 
Librairie «La Centrale», Léop.-Robert, 31.

H ôpital d’enfants. — L ’inauguration offi
cielle de l’Hôpital d ’enfants a été fixée au 
lundi 26 avril, à 4 heures du soir. L ’édifice 
sera remis aux autorités communales par 
M. A rthur Munger, président du Comité d ’i
nitiative.

Ecole d’Art. — Exposition des travaux 
d ’élèves (Consulter les annonces).

Séance Jaques-Dalcroze. — N ous rappe
lons. pour demain soir dimanche, au T héâ
tre, la séance Jaques-Dalcroze. Le bénéfice 
en est affecté à un fonds destiné à accorder 
des bourses à des élèves peu fortunés. (Voir 
aux annonces.)

Soirée à la Croix-Bleue. — La Soirée of
ferte au public chaux-de-fonnier par le
groupe littéraire l ’«Aurore» obtint un franc 
succès. Devant une salle à peu près comble, 
ils nous donnèrent un dram e intitulé
«La corde cassée» qui mit en relief les ta 
lents littéraires de nos amis Kenel et Fivaz, 
superbes tous deux.

L ’éclipse est une comédie très plaisante 
à voir et à entendre, elle fut merveilleuse
ment interprétée par Mlle Châtelain et MM. 
Châtelain et Breguet qui recueillirent des 
applaudissements très vifs et ce fut justice, 
car ils les méritaient.

Au nom des désœuvrés, un chaleureux 
merci à ces amis et amies du groupe litté
raire l’«Aurore». C. ,C.

CHRONIQUE SPORTIVE

Le grand match Young Boys-Etoile
Les Young-Boys nous viendront, demain 

au grand complet; qu ’on en juge plutôt 
par l’équipe annoncée: Berger, Funk (cap.), 
S'tucki W utrich I, Adamina, W uttich II, 
Klopfenstein, Funk II, Bommer, Mangoïd, 
Bertschy.

D ’autre part, voici 3a composition proba
ble de la première équipe d ’Etoile: laeck, 
Glasson, Joerin, Schumacher, W yss Il,M é- 
roz I II  (cap), Hirschy, Méroz I, Wyss I, 
Perrenoud, Donzé.

Le match commencera à 2 Va heures pré
cises après-midi; espérons que ie soleil sera 
de la partie et ce sera la journée spoi tive 
par excellence. A .4 heures, Etoile II joue
ra contre .Union L

LA G U E R R E
La situation

Les journaux allem ands considèrent la ba
taille des Carpathcs comme terminée. En  
réalité rien n ’autorise à déclarer que la 
bataille est terminée. E lle est arrêtée. L'at
taque russe sur le col d ’Uszok a échoué, mais 
plus à l ’ouest, les Russes ont dépassé la 
crête et sont toujours s'ur la route de Bart- 
feld. ' ‘

Il y a quelques mois, des journaux alle
m ands ayant commencé à  s’occuper des con
ditions de la  paix future, l'officieuse «Ga
zette de l'Allemagne du Nord» coupa net 
leur vain débat en déclarant qu’il fallait d’a 
bord vaincre avant d’examiner quel usage 
on veut faire de la victoire. Maintenant, pn 
personnage qui tient de près au monde of
ficiel, M. von D ernburg, ancien ministre 
des colonies, a fait en Amérique des décla
rations reproduites par le «Daily Telegraph» 
sur la paix future. E t personne ne l ’a  désa
voué. M. von D ernburg  ne veut pas de 
paix boiteuse. E n  prem ier lieu, il réclam e 
pour l ’Allemagne la liberté de la mer, car 
qui domine la mer, domine le monde. Après 
quoi l ’Allemagne veut garder la Belgique; 
tout au plus consentira-t-elle à s ’en servir 
comme d ’un objet d ’échange, car l ’Allem a
gne ne désire pas un agrandissem ent te r
ritorial, mais elle veut la liberté d ’expan
sion et de trafic en Asie mineure, en A fri
que, etc.

M ais ces conditions supposent la victoire 
de l ’Allemagne, sinon écrasante, du moins 
suffisante à  dém ontrer que l ’empire est in
vincible. La dém onstration n ’est pas encore 
faite.

FROMT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Les bombes asphyxiantes
Dans la soirée d ’hier, engagem ents assez 

vifs en Belgique. D ans la boucle de l’Yser, 
au nord de Dixmude, les troupes belges ont 
repoussé les attaques dirigées sur le château 
de Vicogne et ont infligé de fortes pertes à 
l ’ennemi.

Au nord d ’Ypres, les Allemands, ten em 
ployant une grande quantité de bombes as
phyxiantes dont l’effet a  été ressenti ju s
qu’à deux kilomètres en arrière de nos li
gnes, ont réussi à nous faire reculer dans 
la direction du canal de l ’Yser vers l’ouest 
dans la direction d ’Ypres vers le sud. L ’a t
taque ennemie a  é té  enrayée et une contre- 
attaque vigoureuse nous a  permis de rega
gner du terrain, faisant de nom breux pri
sonniers.

Au bois d ’Ailly, près de St-Mihiel, nous 
avons attaqué à l ’est et à  l ’ouest de la  posi
tion précédemment conquise. N ous avons 
piis 700 mètres de tranchées e t fait un 
certain nom bre de prisonniers, dont trois 
officiers.

Commnn:qué allemand 
Succès au nord d’Ypres et sur le canal 

Revers entre Meuse et (Moselle
Le grand quartier général communique 

le 23 avril:
Dans la soirée d ’hier, nous avons dirigé 

une attaque de notre front de Stenstrate, à 
l’est de Langhem arcq, contre les positions 
ennemies au nord et au nord-est d ’Ypres. 
Nos troupes ont avancé d ’un élan sur une 
largéur de pquf kilomètres jusqu’aux hau 
teurs au sud de Pilkelm pt à l’est de cette 
localité.

En même temps, elles ont enlevé au cours 
cl’un combat acharné le passage sur le canal 
d ’Ypres, près de Steenstrate et de Het-Sas, 
où elles se sont installées sur la rive occi
dentale.

Les localités de Langhem arcq, de Streens- 
trate de H et-Sas et de Pilkelm ont été p ri
ses. Au moins 1600 Anglais et Français et 
30 canons, dont quatre pièces lourdes an 
glaises, sont tombés entre nos mains.

E ntre Meuse et Moselle, il s ’est produit 
un renouveau d ’activité militaire. Les duels 
d ’artillerie ont été particulièrement violents 
à Combres, St-Mihiel, Apremont et au nord- 
est de Flirey. Des attaques ennemies d ’in
fanterie n ’ont eu lieu que dans le terrain 
boiâé entre Ailly et Apremont.

A cet endroit, les Français ont pénétré en 
quelques points dans une tranchée .avancée, 
mais ils ont été partiellement rejetés de
nouveau. Des combats à courte distance se
poursuivent encore.

La localité d 'Em berm enil à l ’ouest d ’A- 
vricourt, prise par nous et qui a  été incen
diée hier par Jes obus français, a été éva
cuée par nos avant-postes.

Nous tenons les hauteurs au nord et au 
sud de cette localité.

Communiqué autrichien 
Le col d’Uszok résiste toujours

La situation générale est sans changement.
Sur le front des Carpathes, com bats d ’a r

tillerie isolés au cours desquels notre artil
lerie a tiré avec succès dans le secteur de 
Nagy-Polany, tandis que l ’artillerie allem an
de faisait de m êm e à Koziowa.

Devant la position du col d ’Uszok, un 
calme relatif a régné après l ’assaut des R us
ses que nous avons repoussé.

Tous les prisonniers confirment les lour
des pertes de l ’adversaire. A l ’est du col, 
un solide point d ’appui de l ’ennemi a  été 
conquis hier.

E n  Galicie sud-orientale jet en Bukovine, 
aucune modification.

Un taube sur Amiens
On mande d ’Amiens que jeudi, un taube 

a survolé la ville à 10 h. du m atin et a 
jeté deux bombes. Deux personnes ont été 
blessées. L ’appareil allem and a  été chassé

par les avions français et par une vive cai 
nonnade. (Havas).

Sorties de la flotte allemande
(Officiel). Ces derniers temps, la  flotte 

allem ande de haute m er a exécuté plusieurs!
croisières dans la m er du N ord et g’estî 
avancée jusque dans les eaux anglaises. Àu| 
cours d ’aucune de ces sorties il n 'a  été  ren-f 
contré de forces navales anglaises. f

> ♦ «

LES DEPECHES
A la F. O. I. H.

BERNE, 24. — Le congrès de la F. O. L H. ai 
voté hier soir à l'unanimité la fusion avec les 
métallurgistes.

Cet après-midi, les deux congrès se réunissent 
pour élaborer les statuts communs.

Terrain reconquis. D épôts de  
munition détruits

PARIS, 24 avril. — (Communiqué officiel du 
23, à 23 heures) :

En Belgique, la surprise produite par les bom
bes asphyxiantes dont se sont servis les Alle
mands au nord d'Ypres n’a pas eu de suites gra
ves. Notre coatre-attaque, vigoureusement ap
puyée par les troupes britanniques à notre droite, 
et soutenue également par les troupes belges à 
notre gauche, s’est développée avec succès. Les 
troupes anglo-françaises ont gagné du terrain vers 
le nord, entre Steenstraete et la route d’Ypres à 
Poelcapelle. Les Âlliés ont lait des prisoniners 
appartenant à trois régiments diiférents.

En Champagne, à Beauséjour, nous avons dé
moli une pièce ennemie sous casemate, qui pre
nait d'enülade nos tranchées.

Sur les Hauts-de-Meuse, l’ennemi a tenté trois 
attaques à Calonne, aux Eparges et près de Com
bres. Il a été immédiatement arrêté.

Dans la forêt d'Àpremont, à la « Tête de Va
che », nos progrès continuent. Nous avons trouvé 
dans les tranchées conquises environ 200 morts 
allemands.

Notre artillerie a fait exploser deux dépôts de 
munitions près desquels se trouvait une compa
gnie d’inianterie alemande, qui a été presque 
complètement anéantie. Nous avons pris 1 lance- 
bombes, 1 mitrailleuse et du matériel.

Les Anglais se maintiennsnt
LO N D R E S, 23. — (Rapport du m iré* 

chai F rench):
Les attaques allemandes contre la cote* 

60, à l ’ouest de Zwartelen, se sont renou
velées plusieurs fois depuis le dernier rap i 
port. Toutes ces attaques ont échoué e t 
ont cessé pour le moment. Nous tenon.3 
toute la crête des hauteurs à laquelle l ’en
nemi attachait une grande importance. I l 
n ’y a aucun mot de vrai dans l ’affirmation, 
du communiqué officiel allemand, disant que 
la position a été reprise par les Allemands. 
Pendant les opérations, l ’ennemi a tiré quel
ques obus de 17 pouces (42) sur Ypres.. 
Le 21, l ’ennemi a  fait sauter deux mines en 
face de r^itre aile droite, sans causer aucune! 
perte. Ayant découvert des travaux de sape 
allemands, aux environs de Letouquet, près; 
d ’Arm entières, nous avons devancé les ef
forts ennemis en faisant sauter ce m atin  
une mine dans la même région.

Le 19 avril, un 'de nos aviateurs a exé
cuté seul une attaque hardie et couronnée 
de succès contre le hangar à dirigeables 
près de Gand. Il a été exposé au feu d ’un 
ballon captif, ainsi qu’à celui des batteries, 
installées aux environs pour défendre le han 
gar. M algré cela, il est descendu jusqu’à 
50 m ètres du sol et a lancé des bombes, 
qui ont provoqué une grande explosion dans 
le hangar.
Les pertes de la marine marchande anglaise

LO N D R ES, 24. — (Reuter. Officiel). — 
Le nom bre total des bateaux de pêche et 
des navires m archands anglais coulés depuis 
le début des hostilités est de 168.

Pas de coupures inférieurei? à 5 fr.
B E R N E , 24. — La nouvelle publiée par 

le journal la «Suisse», de Genève, selon la 
quelle on songerait, par suite du m anque 
•de pièces de un et deux francs, à créer des 
coupures d ’une valeur inférieure à _ cinq 
francs est complètement fausse, ainsi que 
l ’apprend de source autorisée l’Agence té 
légraphique suisse.

L’affaire des boulangers
LA U SA N N E, 24. — Dans l ’affaire des 

rnenniers-boulangers accusés de ne s ’être 
pas conformés à l ’ordonnance fédérale e t 
d ’avoir vendu du pain trop blanc, ie tribu
nal territorial a prononcé les peines suivan
tes :

6 des prévenus sont condamnés à 400 fr. 
d ’amende et 50 francs de frais, soit : Bos- 
sy, à Neuchâtel-Serrières, Jean Vôgeli, à  
Serrières, Em ile Bastian, à Genève, Cha- 
bloz, à Pompaples, Hoffmann, à Vevey, e t 
Bugnon, Moulins boulangers de L a Chaux- 
de-ï’onds;

deux à 300 francs d’amende et 40 francs 
de frais, Cuendet, à Orbe et Zaech, à  Noi- 
raigue ;

à  200 francs d ’amende et 25 francs de 
frais, Lemp, à  La Chaux-de-Fonds;

six autres à 100 francs d ’amende et 15 
francs de frais, Schaer, à St-Sulpice, Hau- 
ser, à la Bérociie, M atthey, à  la Béroche, 
Stcigm eyer, à N euchâtel; Criblez e t Stett- 
ler, à La Chaux-de-Fonds.

Un seul. Ulysse D ebrot, meunier à  .Va- 
langin, a été  acquitté.



CERCLE OUVRIER 1 -  MARS 15

Dimanche 25 avril 1915, à 8 heures précises

Spectacle pour Familles
donné par la Société

■ Théâtrale Ouvrière » du Locle

Entrée 3 0  CL

AU PROGRAMME

Rêverie de Sentinelle j
Monologue du répertoire Monthéus

La Citerne d’Albi
Drame en 3 actes, par MM. d’Ennery et G. Lemoine

L a  N u i t  a u x  E m o t i o n s
Comédie en 1 acte, par M. E. Durafour 

filtré» 30 et.____________________

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
D i m a n c h e  2 5  a v r i l  1 0 1 5 !  à 8 ’/i  heures

Séance Jaques-Dalcroze
P R O G R A M M E

fi. C a u s e r i e  p a r  M. J a q u e s - D a l c r o z e .

a .  Exercices de rythmique tion m étrique. — Con-
ception rapide de la mesure par la voix* par l’oreille et par le sens 
m usculaire. Développement de la volonté spontanée et inhibition. — 
Concentration. Création de l'audition « intérieure ». Réalisation des 
longues durées musicales. — Division des petites durées musicales. — 
Interprétation  corporelle d ’un rythm e musical. — Exercices de désas- 
sociation des mouvements. — Contrepoint plastique. — Polyrythm ie, 
— Accentuations pathétiques. Nuances dynamiques et agogiques. Ex
pression musicale.

t .  E x e r c i c e s  d e  s o l f è g e  e t  i m p r o v i s a t i o n .
• I n t e r p r é t a t i o n  c o r p o r e l l e  d ’œ u v r e s  m u s i c a l e s  g P u -

Su e s  e t  I n v e n t i o n s  de Bach, et autres œuvres classiques et mo- 
ernes.

A u  p i a n o  b M . J A Q U E S -D A L G R O Z E .
P r i s  d e s  p l a c e s  i 4 fr., 3 fr. 50, 3 fr„  2 fr. 50, 2 fr., 1 fr. 50 et 1 fr.

La location est ouverte chez le concierge du Théâtre.
N. B. — M. Jaques-Dalcroze affecte le bénéfice de cette séance à un fonds 

destiné à accorder des bourses à  ses élèves peu fortunés. H21242C 6674

TEMPLE FRANÇAIS
PORTES 7 '/i h . — L u n d i  2 6  a v r i l  1 9 1 5  -  CONCERT 6 h.

CONCERT DE BIENFAISANCE
en faveur des

Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
... v. : COLLABORATEURS:

M"s H. WUILLEUMIER N P  Célia VANDIK
violoniste de Genève f.\>n'V ü--' • soprano de Neuchâtel

Mm* A. LAMBERT-GENTIL, professeur de piano

L’ORCHESTRE L’ODÉON MÆNNERCHOR CONCORDIA
L'UNION CHORALE

Directfon : Georges PANTILLON, professeur.
P r ix  d e s  p la c e s :  Galeries numérotées, fr. 1 . 5 0  et fr. 2 .—, Amphithéâ

tre de face num éroté, fr. 2 .—, A mphithéâtre de côté et Parterre de face, fr. 
1 .—, Parterre de côté, fr. 0 . 5 0 .

Billets à l’avance à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e  i L a  C e n t r a l e  », rue
Léopold-Robert 31, et le soir du concert, au Temple, porte de la Tour. 6670

=  de la =

Création
présenté en tableaux fixes et cinématographiques

en couleurs, en 4 parties, au

Stand des Armes-Réunies
E n  m a t i n é e  à  3  h .  E n  s o i r é e  à  8  h>

les dimanche 25, lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 avril

P h o to d r a m e

Exposé intéressant de l'histoire du Monde
dém ontrant l’harmonie qui existe entre la Bible, 

la Science et l’Histoire

Entrée libre Pas de collecte Entrée libre
fMT Le nom bre de places étant lim ité, les enfants ne seront admis qu'aux 

iéances de l'après-m idi, et accompagnés de leurs parents. 6671

AVIS AU PUBLIC
J’ai l'honneur d ’annoncer à mes amis et connais- 

sances ainsi qu'au public en général qu'à partir du
1er usai 1915

j'ouvrirai, rue du Puits 1, (arrêt du tram) 
précédemment Magasin P. Girardin~Santschi, un 
commerce d' ARTICLES DE MÉNAGE en 
tous genres.

Par des marchandises variées et de premier 
choix, par des prix avantageux je m'efforcerai de 
donner entière satisfaction à la clientèle et me re
commande dès à présent au public.

Ouverture des locaux s
1er Mai 1915

n  Î7651-C 6710 F. GRUET-VUILLE.

V o y a n t
que les prix des denrées alimentaires 
augmentent, vous cherchez muu doute 
l’économie pour compenser celte 
cherté. Vous avez un moyen de réa
liser des économies dans l’emploi 
|ndicteux de l ' A r o m e  M a g g l  

rqne « OotK-Ktoile », 6621

r̂qyedecoritoeÂ

de La Chaux-de-Ponds

Inscriptions de nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le lundi 3 mai, de 6 heures à midi et de 

2 à 4 heures dans les collèges suivants : Vieux Collège, Charrière, 
Primaire (pour ce collège et ceux de la Citadelle et Nnma-Droz, 
54), Abeille, Ouest, Promenade (pour ce collège e t celui des 
CritAtal.

Doivent être inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avant le 
30 ju in  191G (Art. 42 de la loi).

Pièces & produire t Extrait de naissance et certificat de vaccination. 
La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le 41 mai, 

à 8 heures du m atin. ;
Le Directeur des Ecoles primaires i 

6605 Ed. WAS8ERFALLEN.

Cinéma Palace - Casino, St-lmier
D i m a n c h e  e t  L u n d i

Le film qui a coûté un million

PARC de L’ETOILE
Ra« de U Charrière, vis-à-vis do Restaurai Hamm

,! f  H
Dimanche 35 Avril, à 2 */* après-midi

Match décisif
H-21266-C Championnat suisse Série A

eou

A  4- h e u r e s

Union I  contre Etoile II
Entrée, 50 cent, Enfants, 3 0  cent.

Café du Pont
Sf-lmier -  Tenancier

Dimanche 85 Avril

SOUPER aux TRiPES
6701' Se recommande, vivement.

Dr B R E H M
Vaccinera

tous les jours. H21250C 6681

au détail, or, ar- 
m O l l i r e a  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du Pont 36. 4479

Visitez notre
Grande

p o u r  D am es
On utilise les fournitures apportées par nos 

clientes

LE LOCLE

Samedi et Dimanche
à 8 '/t h.

Dimanche MATINÉE
à 3 '/s heures 6716

LOIN DES YEUX 
PRÈS DU CŒUR
grandiose drame réaliste

en 3 actes . •

L e

Calvaire de la Gitane
poignant drame espagnol

d'une beauté rare.

Le Petit Malheur
délicieux rom an  m oderne

en 3 actes.

Bout de Zan épicier
Comédie

Les actualités de la perre

Boucherie-Charcuterie

Ed Schneider
4 , Rue du Soleil, 4

Beau Cabri à 1 fr. le demi-kilo 
Grand choix de Lapins 
Excellente S au cisse  au foie

à O.ÏO le demi-kilo

G raisses m élangées
à fr. 1 .8 0  le demi-kilo

Sourièbe à 25 cts. le kilo 
Choucroute à SO c. le kilo

Se recommande. 6697

uirs
Beau choix pour cordonniers et ama
teurs, à la Maison E. Schutz-IHathey, 

Bue du Pare 65 6708

Café-Brasserie des Sports
Tous les samedis soir,

dès 7 '/• heures

I
Consommations de 1er choix

Se recommande, le nouv. tenancier: 
A. SÉMON-GÜT. 6709

Ecole d’Art
Exposition

des travaux des élèves
Dimanche 25, de 9 h. à  midi. 
Lundi et Mercredi, de 10 heures 

à midi. 6704
Mardi et Jeudi, de 4 il 6 heures.

C ollège industriel
2mc étage, salle 29, et 3œt, salles 40 et 41

AU CACHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Meubles
Bon marché I Occasions I

A vendre à bref délai <
1 lavabo noyer avec glace.
1 secrétaire m at et poli.
1 machine a coudre ù pied (dernier 

modèle).
1 arm oire à 2 portes.
1 commode m at et poli noyer.
1 table à coulisse noyer ciré.
1 buffet de service sculpté.
1 série de belles chaises.
1 superbe divan moderne.
1 potager émaillé.
10 belles glaces, différents genres d’en

cadrements.
20 beaux tableaux et panneaux.
5 magnifiques régulateurs sonnerie 

cathédrale.
2 lits complets literie extra.
2 lits émalllés blanc et brun.
1 cham bre à coucher ciré frisé.

Tous ces articles sont neufs, d» 
fabrication soignée et garantis, cédés 
à des prix incroyables de bon m ar
ché (nul part des prix aussi bas). Se 
hâter. * 6707

S’adresser Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14

I  wpnHrp un *'*• usagé avec paillasse 
A VCI1U1C à ressorts et matelas crin 
végétal, plus un bois de lit pour en
fant. Le tout très propre. — S’adr. 
rue du Progrès 88, 1er étage. 671S

Â wpnHrP nnc poussetto blanche, & 
VCUUIC trois roues, légère, bien 

conservée. Prix, 10 francs. — S’adres
ser rue du Doubs 159, au rez-de- 
chaussée, à gauche. 6665

Ecole de commerce. « v ™  de î £
année, très peu usagés. — S'adresser 
riie du Progrès 83. au 2me étage. 6667

Upln On demande a acheter un 
"ClU. vélo d’occasion mais en bon 
état, roue libre. — S’adresser a M. 
L. Pittet, Charrière 19a. 6683

I il/rPC ^  vendre quelques livres de 
L ll ie o , ire année de l’Ecole de Com
merce. — S’adresser Parc 86, au 3“* 
étage à gauche.________________ CC95

I njf On demande à acheter pour le 
Ldlla 1er 0u le 15 du mois prochain 
une quantité d ’environ 200 litres de 
lait au prix du jour, dans les envi
rons de St-lm ier. A la même adresse, 
on achèterait plusieurs boilles. — 
Offres sous chiffres H R 6682 au bu- 
reau de la. g Sentinelle ».
■ lAiipn pour le 31 Octobre 1915, 
H 1VUC1 1 er étage, bel appartem ent 
4 pièces, alcôve éclairé et dépendances. 
Electricité, gaz, ja rd in  potager. Rue 
de la Charrière 57. — S’adresser à 
M. H.-N. Jacot, gérant, rue Ph.-Henri 
Rlatthey 4 (Bel-Air). 6718

A IfllIPP Pour Ie 30 Avril 1915> 2 aP" M IUUG1 partem ents de 4 chambres,
A.-M. Piaget 73». — S’adresser a M.
H.-N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey 4
(Bel-Air). 6717

Â lnilPr un§ be,le chambre indé- 1UI101 pendante, meublée ou non, 
exposée au soleil. — S’adresser rue 
des Moulins 5, au 2me étage, à droite. 
______________________________ 6670

Jeunes filles. ÏL&
Jeunes filles pour mettre au cou
rant d'une nouvelle industrie.

S'adresser au bureau de ■ La 
Sentinelle ». 6698

^ R e n s e ig n e m e n ts  u t i l e s | J
Pharmacie l'oopi-rati * e 1 25 avril,

Officine N» 2, Léop. Kob. 72, ouverte 
jusqu’à midi.

Pharmacie d’ofUce : 25 avril : 
Bech.

Service d’office de nuit : Ou 24
au 30 avril : Bech.

Nota. — La pharmacie d ’office du 
dimanche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Avril 1915

Gerber Oscar-David, agriculteur, 
Bernois, et Dubois Cécile-Margucrite, 
repasseuse en linge, Neucliâteloisc.

Repose en p a ix .
Monsieur Charles Bona, à Saint-Im ier ; Madame et Monsieur 

Robert Warmb<-odt, à Villeret ; Madame et Monsieur Meyer et 
leurs enfants à Montbéliard ; Madame et Monsieur Gros-Choulat et 
leurs enfants, à Vandoncourt, ainsi que les familles alliées et 
parentes font part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Eugénie BONA
enlevée à leur affection à l’fige de 68 ans, vendredi à 11 ’/s heures 
du soir, à St-Imler 6714

L’enterrem ent, sans suite, aura lieu Lundi 26 courant,
à l 'U heure.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, 
lie présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
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LA SENTINELLE
Les deux pauvres
Dix francs, monsieur, c ’est un bon 

C h ie n .
... Oui, monsieur, u  n  est plus trè s  jeune; 

on l ’a donné à  tmes parents quand j ’étais, 
encore tout petit, il y a  sept ou huit ans. 
Mais ce n ’est pas parce que Fanor devient 
trop vieux qu’on désire le vendre’; c ’est que 
la  morte-saison se prolonge, on n ’a pas pu 
payer le terme et l ’on m anque même du n é 
cessaire comme nourriture. Alors, mes pa
rents m ’ont envoyé au m arché aux chiens; 
si quelqu’un achète Fanor, le peu qu’il m an
ge sera économisé et l ’argent que je ra p 
porterai rendra  joliment service) à la  famille.

... Oh! non, madame, jam ais il ne m ord 
e t pas de danger qu’il fasse du m al aux 
enfants. Au contraire, dans notre maison, 
il  é ta it l ’ami de tous les enfants, depuis 
ceux de la  concierge jusqu’à ceux du sixième 
étage. Souvent, quand une m am an parta it 
en commission, elle dem andait Fanor pour 
garder les miqches. Fanor se plaçait devant 
la  fenêtre .et il ne les laissait pas grim per, 
ou bien l ’hiver il surveillait lés abords du 
poêle.

... Cet endroit où m anquent les poils? Oh! 
non, m adam e, cela n ’indique pas une m ala
die; c ’esl une brûlure. Justem ent, comme je 
vous disais : une fois que F anor gardait une 
petite fille, elle voulait toucher absolum ent 
au  feu; il a  tourné pour l ’empêcher jusqu’à 
se griller tout le haut de l’épaule.

— J ’aurais aimé que tu sois acheté par 
cette grosse dame, F anor; sans doute que 
tu  aurais été bien nourri et qu’on ne t ’aurait 
pas battu... '

... Pourquoi pleures-tu, Fanor? Moi, re 
garde, je ne pleure pas... Mes yeux brillent 
et je m ’essuie comme) ça la  joue, mais je 
t ’assure, Fanor, c’est par distraction...

... E t tu vois bien tous ces chiens sont à 
vendre comme toi. Fanor... C ’est l ’habitude, 
pour les toutous, petits et gros, de changer 
de m aîtres...

— Dix francs, monsieur, c ’est un bon 
chien...

... Quelle drôle de m anie! Fanor, tous les 
passants disent de toi: «Oh! ce chien n ’est 
pas beau.»

Cela ne signifie! rien du tout que1 tu ne 
sois pas beau, tu es pi bon! Ils ne savent

donc pas que c’est l'im portant? ê tre b o n , ça 
contient tout ce que l ’on peut imaginer. Ils 
ne savent donc pas : la  beauté, ce n ’est qu’un 
morceau, la  bonté, c ’est la part entière..„

E t d ’abord, les gens se trom pent: tu  n ’es 
pas vilain, autrem ent on au ra it peur de toi. 
Est-ce que les enfants ont pe!ur de toi, danisi 
la  maison, dans la  rue? Au contraire, ils 
courent tous après toi, ils te  roulent, jouent 
au cheval sur ton dos, ils te tiren t par. la 
queue sans ménagement...

Tu te rappelles, Fanor, quand j ’étais petit:, 
on allait à l ’école ensem ble; tu  me condui
sais jusqu’à la porte et tu  ne m anquais ja - 1 
mais la  consigne pour m ’attendre  à la sortie 
de quatre heures. E t tous lés élèves, te con
naissaient, et quand les rangs défilaient sur 
le trottoir, on n ’entendait que ça: «Fanor! 
voilà Fanor!»

Puis, beaucoup de gamins t ’appelaient 
pour rire : «Fanor, viens avec moi, je t ’em 
mène.» T u  ne bougeais pas.

Mais si un petit cam arade s ’en allait en 
pleurant, tu me quittais, et tu l'accom pa
gnais, tout contre son tab lier; tu te  frottais 
à ses mollets pour lui m ontrer qu’il n ’était 
pas abandonné de tout le monde.

E t quand on disait: «Fanor, j ’ai gagné 
un bon point bleu», tu rem uais la queue; «un 
bon point rouge», tu rem uais la queue en 
core bien plus et tu léchais. Mais si on d i
sait: «Fanor, j ’ai été en retenue, j ’ai eu des 
punitions», alors tu tournais la tête et tu 
m archais le nez baissé.

— Dijx francs, monsieur... pas moins.
...E t une fois, ce charretier qui frappait

son cheval à grands coups de fouet, parce 
que la voiture ne dém arrait pas. Comme tu 
pleurais à chaque coup, Fanor, et comme tu 
regardais, en tournant autour de lui, ce 
charretier! T u  as fini par hurler de chagrin 
si fort qu’il a jeté son fouet en disant j 
«Tant pis! la voiture restera là», et il s ’est 
assis au  bord du trottoir. T u t ’es approché 
avec précaution, tu as léché ses mains, et 
il bougonnait, il jurait, il te repoussait, il 
aurait voulu te démolir. Le temps passait. 
E t tout d ’un coup, voilà le cheval, reposé; 
qui est parti tout seul, e t le charretier qui; 
ria it et toi qui suivais en faisant des gam 
bades. >

— Dix francs, mesdames, mesdemoiselles.
— As-tu entendu, Fanor? «Le petit m ar

chand est aussi laid que son chien.» C ’est la 
jeune fille si bien habillée) qui a  parlé en

faisant la: moue, comme si nous l ’avionf con
trariée.

E h  bien! oui, Fanor, je ne' voulais pas 
te le dire ; on n ’est pas bejaux, nous deux. Je 
le vois en nous com parant aux autres chiens, 
aux au tres gens.

Ce n ’est pas de notre fauté, tout le monde 
ne peut pas être beau; on tâcher de se faire) 
pardonner en n ’é tan t pas m échant; quand 
j ’entends dire tout haut que je suis laid, 
je ne réponds pas, je fais sem blant de rire. 
E t  toi, si on crie la même chose en levant 
le pied pour te chasser, tu  te recules sans, 
grogner; puis tu regardes fixement, tu  as 
l ’a ir  de aire.: «Voulez-vous qu’on .vous a i
me ?»

...Dans tous les' cas, nous deux;, si on 
n ’est pas beau, on s’aim e bien. Justem ent, 
m oi aussi, demain lundi, je rentre chez! un 
nouveau patron pour faire des courses. 
Alors, bien sûr, on se rencontrera dans; P a 
ris, Fanor. Moi j ’au ra i un crochet sur le 
dos pour faire des livraisons de m archan
dises. Toi, peut-être que tu  seras attaché 
sous une voiture à bras et que tu  aideras! 
à  tirer. On se reconnaîtra, je viendrai m ar
cher près de toi.

E t d ’abord, les coups, même pour rire, 
ça fait de la peine. T u  te rappelles, F a 
nor, comme tu étais m alheureux quand les 
gamins, le jeudi, jouaient à la guerre, aveo 
des bâtons, des sabres de bois., des pin
cettes? On te dem andait: «Avec qui es-tu, 
Fanor? avec les Russes ou avec les Japo
nais? Avec les Anglais ou avec les Boers?» 
T u  allais d ’un cam p à  l ’autre, tu étais avec 
tous, avec les Russes et avec les Japonais... 
tu  étais pour la paix. Tu aurais voulu tout 
le temps qu’on jouât aux billes; alors, tu  
t ’asseyais, tu t ’intéressais à la partie, tu se
rais resté une journée entière/....- !

...Une fois, pourtant, Fanor, tu  as m or
du, quand les agents sont venus du com
m issariat pour a rrê ter de force un locataire. 
Tu ne savais pas, Fanor! tu voyais quatre 
hommes contre un seul, que tu connaissais, 
qui se défendait, qui criait, tandis que les 
au tres attaquaient... tu ne savais pas....

C ’est comme moi, Fanor, une fois, je me 
suis battu  pour de bon... Je ne savais pas., 
ou du moins ça été plus fo rt que moi, de 
me m ettre dans un m auvais cas, où il fa l
lait se battre.... I l s’agissait d ’un ra t que 
l ’on faisait sortir d ’une conduite en démo
lition; une douzaine de gam ins guettaient

la  sortie pour l ’assommet; avec des pavéSj 
j ’étais là  seulement pour voir pt, au  bon 
moment, j ’ai fait m anquer la  chasse en pous-: 
sant celui qui devait écraser le rat, à  coup 
sûr... il s’est jeté sur moi, furieux, les au« 
très aussi étaient contre moi, tout le monde! 
m ’a  donné tort...?

...E t puis, peut-être que je deviendrai r i
che, je te rachèterai, F anor ; tu  ne me quit-: 
teras plusl E t tu  verras; quand on est ri-: 
che, on m ange assis à  une table, à  tous lefl 
repas, même le m atin! tu  Je poseras prèg 
de m a c h a is e ..<

...Dix francs, monsieur, fc’est utt bon 
chien... oh! vous pouvez regarder, les chiens! 
c ’est comme les gens, on lit dans leurs yeux! 
qu’ils ne sont pas m échants. Voyez les yeux! 
de Fanor, comme il a  l ’a ir de vous offrir; 
tout son possible, tout ce que vous voudrez 
de lui....

...Oui, monsieur, il est Son gardien, dig 
reste, il comprend tout...?

...Alors, vous le prenez? Vous avfez bien 
raison. Il n ’y en a  pas un pareil dans tout 
le marché.

...Ah! dame, non! sans la ficelle attachée 
à  son collier, vous ne l ’emmèneriez pas. E t 
vous désirez savoir où demeurent mes pa
rents, pour le cas où Fanor se -sauverait?, 
Oui, il faut prendre ses précautions. E t moi, 
je vous dem anderai aussi où vous demeurez, 
pour le cas où je passerais par chez voua; 
je dem anderais des nouvelles de Fanor.

...Alors... oui — vous l ’emmenez tout de’ 
suite?... E n  effet, puisque vous me donnej 
l ’a rgen t.....

...Je veux vous dire commfe dernier m ot 
que Fanor n ’a  pas de défauts; s’il fait mal, 
il ne faudra pas le battre, ce sera involon
tairem ent. E t si, tout de même, il ne se 
corrigeait pas imm édiatem ent à votre idée, 
ce serait de m a faute... ce serait moi, en Le* 
taquinant, qui l ’aurais rendu désobéissant...- 
alors quand je viendrais pour avoir de sfcS. 
nouvelles, il vaudrait m ieux s’en  prendre àl 
moi....

...Pardon, je me Paisse... Oh! pour rien, 
m onsieur, pour voir si la  ficelle est bieq 
attachée à son collier...

..Vite, Fanor, embrassons-nous’.
Léon FR A PIEV
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Mme Grémault, la couturière, ne s’était 
pas vantée. La toilette de Mlle Gaudry était 
un chef-d’œuvre.

Le soir du bal, après avoir, avec l ’assis
tance d'une ouvrière die l ’atelier, aidée par 
Elodie, revêtu cette merveille, Cendrillon- 
Gillette, drapée dans de la mousseline de 
soie rose, glacée d ’argent, ressem blait à une 
déesse de l'Olympe, descendue de l'empy- 
rée et baisée par les reflets caressants d ’une 
aurore printanière.

E lle dut se' p rêter à  l ’examen de toutes 
les femmes de la maison, accourues pour 
la voir; Rosalie, la cuisinière; Mme Simo- 
neau et sa fille M artine; Mme Rom bert e l
le-même, habillée depuis une heure, entou
raient la jeune fille, la regardan t sans moi 
dire, la paume de la main sous le menton 
ou se communiquaient leurs impressions 
l ’une à l ’autre, en de brèves exclamations 
adm iratives.

La jeune ouvrière s ’écartait un peu pour 
juger l'ensem ble, puis revenait rectifier un 
pli à  droite, donner une petite tape à gau 
che.

— M ademoiselle sera la plus belle du 
bal, dit enfin la cuisinière émerveillée.

L ’ouvrière eut une grim ace approbative 
qui signifiait :

— Ça ne fait pas de doute.
— Elodie, trouvant qu ’on négligeait par 

trop sa m aîtresse, a tt ira  su r elle l ’attention 
des autres femmes :

— Mais madame est superbe aussi.
Ce fut au tour de Mme Rom bert d ’être 

passée en revue et, avec une bonne grâce 
épanouie, elle s’offrit à l'adm iration de tout 
son .personnel féminin.

Sa robe de velours noir lui donnait beau
coup de majesté. Le coiffeur, un véritable 
artiste, lui avait édifié une tête à la C athe
rine de Médicis/ Cette coiffure, tout à fait 
seyante à son âge iet à la forme de son 
visage, contribuait encore à la rendre im 
posante.

Dix heures sonnèrent à la pendule; de
puis longtemps, Mme Rom bert était sur les 
épines: Gillette, au contraire, tra în a it . en 
longueur.

Mme Simoncau affirm ait que, dès neuf 
heures, les autos et les voitures avaient com 
mencé à sillonner les rues do la  ville. Bien 
mieux, Simoneau, qui ne sortait jamais, mais 
que le cocher avait envoyé faire une com
mission urgente, avait passé comme par h a 
sa rd  devant la salle de la philharmonique,

illuminée et pavoisée de drapeaux, au moins 
trois quarts d ’heure avant, e t déjà le monde 
en trait à pleines portes.

Mme Rom bert gémissait :
— T u  vois, Gillette, nous allons arriver, 

les dernières.
— Ne vous inquiétez pas, m arraine, nous 

avons tout le temps. M. de Rochercuil m ’a  
assuré qu’il était inutile d ’arriver avant dix 
heures et demie.

— Ces dames peuvent partir m aintenant, 
conseilla, du ton d ’une personne très au cou
rant, l ’habilleuse de Mme Grém ault, dési
reuse probablem ent elle aussi, d ’aller voir 
si le monde en tra it à pleines portes.

— Pauvre m arraine ! Elle a peur d© m an
quer le prem ier quadrille!, fit gaiem ent G il
lette.

Toute l ’assistance se m it à  rire ; Mme 
Rom bert l ’imita et se dirigea vers la porte. 
Le landau attendait. Ces dam|es y m ontèrent 
et quelques m inutes après, il les déposait de-i 
vant la salle de la philharmonique.

Mme Rom bert eut la satisfaction de r e 
trouver au vestiaire M. et Mme Cénac, qui 
arrivaient aussi.

A ce moment, René de Rochereuil s ’a p 
procha de Gillette, lui baisa la m ain et 
l’aida à se débarrasser de sa sortie de bal, 
ou plutôt du petit m anteau pitoyable qui 
en tenait lieu. Mmle Rom bert et Gillettel 
s’étant aperçues, trop tard, que cette partie  
de la_ toilette avait été oubliée.

Mais quand, au sortir de cette vilaine en 
veloppe, Gillette apparut dans toute sa splen^ 
deur, René de Rochereuil se redressa e t 
pendant un bon moment il demeura immo
bile à la regarder. Puis, tout près de son 
épaule, il m urm ura dans son oreille:

— Ah! vous êtes belle!... belle!... comrn^ 
une déesse.

— Je vous en prie, supplia-t-elle rougis
sante, ne commencez pas. Je suis déjà as;'- 
sez émue.

Il a lla it protester quand un léger coup 
d ’éventail sur le bras, lui fit tourner la 
tête instinctivement.

— M adame Geoffroy! balbutia-t-il en re
connaissant la baronne, parée de ce m agn i
fique collier de perles dont tout le mondej 
parlait, et qui rehaussait encore la ca rna 
tion nacrée de ses épaules splendides.

(3k suivre.),

li [h ii ü
PAR

P a u l  d e  G A R R O S

(Suite)

Mais la  locataire, sortie par la porte du 
(couloir, passa très vite devant la boutique. 
Sauvemon se précipita sur le tro tto ir et, 
pendant un bon moment, la suivit des yeux; 
puis, retournant près de Fanny:

— E lle est alerte, votre locataire, m ade
moiselle. Il est vrai qu’elle ne paraît pas 
chargée de m archandises... E lle  est joliment 
fluette. !

— C ’est pas l ’em barras, répliqua Mlle 
A ufrère ; je crois qu ’elle est encore plus m ai
gre que moi.... J ’aurais jam ais pensé que ça 
se pouvait. E lle  a  un nez! C ’est comme :un 
couteau.

— Vous l ’appelez?
-— Mme Bousille, Mme veuve Bousille.
— Quel nom !... Ça ne me dit rien. J ’aurais 

pourtant bien cru...
— Oh ! ce n ’est pas du m onde comme vous, 

déclara Fanny avec conviction.
Sauvemon regarda sa montre.
- -  Au revoir, mademoiselle... Quand on 

entre ici, ou ne peut plus s ’en arracher.
Cette Mme Bousille in triguait sans doute 

Sauvemon. E lle ressemblait étonnam ment à 
une personne de sa connaissance; elle lui 
ressemblait même tellement qu’il voulait a t 
tendre son retour pour s’assurer que ce n ’é 
tait pas elle, car il n ’avait jam ais entendu 
prononcer ce nom de Bousille.

Au lieu de rentrer chaz lui, il arpenta le 
boulevard, après avoir allumé son dix-cen- 
times, sans s ’écarter, de «A la  Confiance» de

plus d ’une vingtaine de pas dans les deux
sens.

Il y vit entrer plusieurs damJes, puis un 
grand diable haut en couleur, à la figure 
massive et revêche, qui enfila le corridor 
par lequel é ta it partie  la locataire des de
moiselles Aufrère.

— Tiens!... tiens!... mon vieil ami!., grom 
mela Sauvemon... Uientre là! Alors, la veUve, 
Bousille serait donc ?...

Le grand diable reparut presque aussitôt, 
entra dans la boutique et après un court 
abouchage avec Fanny, il repartit comme il 
é ta it venu, à pas pressés.

Las d ’attendre sans doute, Sauvemon, dont 
le cigare touchait à sa fin, se dirigea vers la 
rue du Président. La nuit était venue; les 
devantures flamboyaient e t les cafés regor
geaient de consommateurs. C’é ta it l ’heure 
de l ’apéritif. Il en tra  au  Grand-Café. Chaque 
soir, il y rencontrait quelques jeunes genss 
de sa connaissance. On faisait la partie.

La bande occupait sa place habituelle. 
Tous causaient avec anim ation et se turent 
à l ’approche de Sauvemon.

— Ça ne va donc pas, comte? dit quel
q u ’un. Vous avez la mine fatiguée et sou
cieuse... Faites trop la fêt£... faut pas., re 
gretterez plus tard.

— Oh! la fête! la bombe! la noce! j ’en 
suis revenu. Non, c’est ma neurasthénie qui 
me reprend, répliqua-t-il; j ’ai besoin de chan
ger d ’air, et, après le bal de lundi, je pars. 
Mais on dit que ce sera superbe', je veux voir 
ça.

— Vous savez, annonça un autre îeune 
homme, que vous pourrez y faire danser la 
sœur de votre ancien flirt, Francine Gaudry.

— Bah! cria en chœ ur tout le groupe.
— Jolies,^ ces Gaudry, lâcha Sauvemon 

a  un air dédaigneux, mais pas de dot à la 
cleh

Les «deux sans homme», oui; mais celle 
dont je parle est la plus riche héritière du 
pays, mon çcher monsieur.
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Sauvemon, incrédule, ou feignant die l ’être, 
haussa les épaules.

— Parfaitement, reprit son interlocuteur, 
elle vaut très cher.

— Dites: elle vaudra, après l ’héritagle, 
conseilla un troisième. E t les successions, 
tant qu’on pe les tient pas...

— Surtout celle-là, appuya un autre; (elle 
allume beaucoup d ’appétits, et la vieille 
Mme Rombert (je nfe la connais que de vue ), 
passe pour une poire qui ne demande qu’à 
être tapée. Avis aux amateurs.

— Oui, mais il y a  le chien de garde, 
le père .Cénac, un malin. Il vient même de 
faire, là-bas, une exécution qui n ’est pas 
dans une jnusette.

On s’exclama dans le groupe'.
— Voilà encore Jobeur qui nous en garde 

une! Mais où diable les prends-tu?
— La cuisinière de chez nous est tante de 

la femme de chambre de là-bas, répliqua 
Jobeur.

Il se mit à raconter l'expulsion de la ve’uvd 
Migraine, comme s’il y avait assisté. Elodie 
avait dû suivre de près l ’opération. Sauve
mon s’extasia sur ce nom de M igraine; on 
lui expliqua que c’était un sobriquet.

— Elle prenait des arrhes sur la succes
sion Rombert?

— En attendant de se faire attribuer la 
succession, ajouta Jobeur. Mais voilà notre 
grand journaliste, s’écria-t-il en voyant en
trer Georges Bonrepos, qui se dirigeait vers 
leur coin, en distribuant au passage de nom
breuses poignées de main.

Quand il arriva près d ’eux,  ̂tous les jeunes 
se groupèrent autour de lui, à l'exception de 
Sauvemon.

C’était la première fois que le comte et 
Bonrepos se trouvaient en présence; ils se 
contentèrent de toucher le bord de leurs 
chapeaux en se jetant un coup d’œil furtif.

— - Rien de nouveau ? demanda un des 
jeunes gens. L ’homme boiteux? pas de nou
velles, ce soir? II nous barbe...

Bonrepos se mit à rire et répondit :
— On vient encore d’en mettre un à 

l ’ombre, le cinquième; pas plus vrai qu’à 
l’ordinaire. Le pauvre Blanc-Dimas en a 
la jaunisse; mais il va nous arriver un li
mier redoutable. Je sais aussi que Bourquin, 
le grand couturier, s’occupe de lancer toute 
une escouade. Il estime que la police s’oc
cupe de toute autre chose que de donner la 
chasse aux .criminels; c'est aussi mon avis..

Tous s’assirent; on demanda le tapis, les 
partes et la partie commença.

Sauvemon déclina l ’offre d’y prendre part, 
sous prétexte de visites à faire e.t de courses,

urgentes ayant son départ. L ’instant d ’a
près, il filait à l ’anglaise, sans qu’aucun des 
joueurs parût s’en apercevoir; ce qui ne les 
empêcha pas de le suivre des yeux, dès qu’il 
eut le dos tourné, jusqu’au moment où il sor
tit du café.

Le directeur de «La Dépêche» n ’attendait 
que cela. Il interrogea.

— Est-ce que l ’un de yous est l ’ami de 
ce monsieur?

— Personne, répliqua l’un des jeunes gens, 
ce garçon est très peu sympathique. Il pa
raît, d ’ailleurs, qu’il s’exprime sur nous en 
termes choisis. Verteil eist une ville crevan
te, un trou... et les habitants sont des mou-, 
les... Saluez!...

— Vous a-t-il parlé de ce qui s’est passé 
chez lui, aujourd’hui? demanda Bonrepos.

— Non. Quoi donc? s’écrièrent à  la fois 
tous les ioueurs.

— Ah! mes petits-enfants, je n ’en dirai 
pas davantage. Un mot de trop a souvent 
des conséquences funestes. Voyez Carbon, 
le secrétaire du pauvre Raman-Fleuret.... 
Parlons d'autre chose.

En quittant le grand café, le comte prit 
la direction de la rue Littré. Il marcha len
tement, la tête basse, jusqu’à l ’hôtel Rom
bert. Le portail monumental en était ou
vert, et une limousine, dont les phares éclai
raient toute la cour, stationnait devant la 
terrasse.

Le moment est mal choisi pour me présent 
ter, grommela-t-il entre ses dents, on revien
dra.

Il s’avança cependant, jusqu’à la loge et 
ouvrit la porte vitrée. Simoneau, qui lisait 
ses feuilletons en retard à la clarté d ’une! 
grosse lampe, se leva et vint à  lui. Il avait 
si peu vu le comte, peu de jours avant, qu’il 
ne le reconnut pas.

— Vous désirez, monsieur? demanda-t-il 
en soulevant sa calotte de velours.

— Mme Rombert reçoit? C’est son jour?, 
questionna le comte.

— Madame n ’a pas de jour. Elle reçoit 
quand elle est là, et si monsieur veut don
ner son nom ?

— Merci! Elle a quelqu’un, j ’ai besoin 
de la voir en particulier.

A ce moment, le concierge se rappela 
que le visiteur s’était déjà présenté la se
maine d’avant.

— C’est ennuyeux, ob'serva-t-il. Y a du 
chemin pour venir, nous sommes loin du 
centre; c’est la seconde fois que je voig 
monsieur. Je le remets.

— Oui, et je reviendrai .une troisième fois 
je suis bon marcheur trt j’ai tout le temps.

Simoneau insista: ! ‘
— Si monsieur vient pour affaire, m ada

me le recevra très bien. .C’est M. de Roche- 
reuil de Boisrenaud qui est là. Ça fait trois 
fois qu’il vient aujourd’hui et, çe soir, il 
n ’a demandé que mademoiselle.

Le comte de Sauvemon ne voulut rien 
entendre et remonta vers les grands quar
tiers.

«Ce M. de Rochereuil se trouve souvent 
sur ma route», pensait-il, à part soi. Il fré
quente dans les parages de' la succession 
Rombert, ce me semble. Eh .bien! nous se
rons deux. Trois fois aujourd’hui!... Il a 
de l’avance.

C’était, en effet, la troisième fois que R e
né de Rochereuil revenait à la rue Littré, 
sous un prétexte ou sous un autre. Son in
clination pour Gillette allait toujours g ran 
dissant. Son inclination? si ce n ’était pas 
autre chose. Chaque fois il goûtait un char
me plus grand à se trouver en contact avec 
cette jolie enfant si intelligente et si vraie.

De son côté, Gillette se laissait aller à 
l ’attrait mystérieux qu’exerçaient sur elle 
l ’esprit enjoué, la droiture, l’aisance .bonne 
enfant. Tout cela satisfaisait son goût na
t u r e l  pour l ’élégànce et la distinction.

Très vite, ils s’étaient avisés qu’ils sym
pathisaient de toutes façons.

René venait donc de se précipiter chez 
Mme Rombert, pour apporter à son amie 
une sonate de Mozart qu’elle désirait et 
qu’il oubliait toujours de prendre.

Il pénétra sans se faire annoncer dans le 
salon, où l’attendait Gillette, non moins heu
reuse de le voir venir que lui d ’arriver.

Rochereuil ne parlait plus de retourner à 
Paris. Les motifs ne lui manquaient pas pou; 
ajourner son départ. C’avait été d’abord le 
déjeuner Rombert, puis le déjeuner Cé
nac; maintenant, c’était le bal. Il dansait le 
cotillon avec Gillette; lui qui faisait pro
fession de détester le monde, il se réjouissait 
comme un collégien qu’on va conduire à sa 
première soirée.

Gillette, comme lui, ne pensait plus qu’à 
cela. Elle, qui bien des fois, oublieuse d'elle- 
même, pour ne s’occuper que de ses sœurs, 
les avait vues partir, délicieusement habil
lées par ses doigts habiles, sans songer 
qu’elle aurait eu, autant qu|e ses aînées, le 
droit de sortir et de s’amuser.

Elle parlait de sa toilette, racontait à R e
né, qui jouissait de son babillage, comment 
serait sa robe. Mme Romoert s ’était abso
lument refusée à ce qu’elle la confectionnât 
elle-même, non qu’elle l’en crût incapable 
(elle avait donné trop de preuves de son
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savoir-faire), mais ce travail l ’aurait acca
parée pendant toute la semaine, uniquement 
passée à tirer l ’aiguille. La bonne dame ne 
voulait de cela à aucun prix.

Le temps faisant défaut pour s’adresser à! 
une couturière de Paris, Mme Rombert 
avait conduit sa filleule chez Mme Grémault. 
la première de Verteil.

Celle-ci déclara d ’abord d ’un air superbe 
que précisément, à cause cîe ce bal, elle était 
débordée et ne pouvait accepter une nou
velle commande, surtout de personnes qui, 
d ’ordinaire, ne s’adressaient pas à elle.

Le langage persuasif de Mme Rombert 
eut raison de sa résistance, elle s’humanisa 
et ne laissa partir une cliente aussi aimable, 
qu’en assurant mademoiselle qu’elle allait 
créer un chef-d’œuvre, quelque chose de 
simple, comme le voulait mademoiselle, ce 
serait délicieux,.. Mademoiselle ferait sensa
tion, elle serait la plus belle du bal; on en 
parlerait....

— Vous n ’êtes pas raisonnable, marraine, 
dit Gillette pn remontant en voiture. Une 
pareille folie pour une mauvaise petite Cen- 
drillon !

Mme Rombert exultait et peut-être, au 
fond d ’elle-même, sa filleule en faisait-elle 
autant.

A la joie de Gillette se mêlaient quelques 
appréhensions. Elle était si novice, si igno
rante des usages du monde. Elle disait à 
Rochereuil:

— De quoi aurai-je l’air? Je serai ridi
cule; on se demandera d’où je sors.

René la plaisanta:
— On ne se demandera rien du tout. On 

se contentera de vous trouver charmante., 
Croyez-vous, à moins d ’arriver de. très bon
ne heure.... et encore! que vous allez en
trer dans un désert? La salle de la philhar
monique est très vaste, mais vers onze heu
res, je suis persuadé qu’on s'y écrasera. 
Vous pourrez faire une arrivée discrète, au 
milieu de cette cohue et, à part ceux qui se 
trouveront sur votre passage, et moi qui se
rai là pour vous offrir mon bras, personne 
ne se doutera que c’est la reine du bal qui 
fait son entrée.

— Ne vous moquez nas de moi, je suis 
très'malheureuse.

Rochereuil, le Parisien pour lequel la vie 
élégante n ’avait pas de secret, qui n'était 
rien moins que naïf et qui affectait de ne 
plus croire à grand chose, se plaisait cha; 
que jour davantage à ces enfantillages aussi 
vieux que le inonde, et toujours les .mêmes, 
et toujours délicieux, depuis qu’il y a des 
cœurs s’ouvrant à l’amour.


