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La Roumanie
_ Lorsqu'on entre en Roumanie par la fron

tière bulgare, en traversant le Danube, éten
du comme un bras de mer, de Roustchouk 
à Giurgero, on a la sensation physique que 
l'on passe dans un monde opposé.

On vient de quitter un pays dur, hommes 
et paysages. On trouve des campagnes 
riantes, des villes neuves, tout le décor d ’u 
ne civilisation brillante.

A Bucarest, l’impression est encore plus 
forte. La ville se dresse dans un luxe opu
lent. Maisons somptueuses, magasins ri
ches, rues élégantes, mœurs mondaines, so
ciété dorée. Ou songe au boulevard pari
sien.

Si l’on poursuit vers les Karpathes jus
qu’à Sinaïa, magnifique séjour d ’été de la 
cour et de la ville, au cœur d ’une vallée 
qui est un jardin; ou encore, si l ’on va vers 
la mer Noire, jusqu’à Constantza, à la fois 
p o rt‘ de commerce, aux vastes bassins, et 
plage recherchée, au casino fastueux, la cer
titude se confirme qu’on traverse une des 
régions les plus agréablement policées d E u
rope^

Mais quand, laissant les centres urbains, 
Dn pénètre dans les campagnes — les pay
sans forment le 81 % de la population to
tale — la réalité sociale apparaît, derrière 
ce voile de clinquant, dans toute sa tris
tesse. C ’est une petite minorité de grands 
propriétaires fonciers, absentéistes et frivo
les, qui possède la majeure partie du sol: 
tandis que un million de petits possesseurs 
du sol se partagent 3,300,000 hectares, à pei
ne plus de 4,000 latifundiaires se répartis
sent 3,800,000 hectares; et encore, parmi 
ceux-ci, 1,500 environ disposent à eux seuls 
de près de_ 3 millions d ’hectares.

Des fermiers généraux, ràpaces et intrai
tables, exploitent ces latifundia; et, tout 
en bas, l ’immense masse des paysans rou
mains en est réduite à se nourrir de maïs 
avarié, dans ces inépuisables greniers à blé 
que sont les plaines valaques et moldaves.

Comment le spectre de la question agrai
re, le souvenir des effroyables révoltés de 
1907, l ’appréhension de jacqueries nouvelles, 
ne troubleraient-ils pas les rêves, d ’habitude 
heureux ,de cette aristocratie rurale, aussi 
délicate dans les salons de Paris ou de Bu
carest que rude sur ses terres?

Sur la Roumanie pèse la menace perma
nente des insurrections paysannes.

La constitution politique, qui fut promul
guée en 1866, sur les bases d ’un suffrage 
censitaire très restreint, n ’est que le décal
que de cette constitution sociale.

Avec leur petite troupe d’électeurs, lespar- 
tis politiques qui se sont disputé le pouvoir, 
n ’ont représenté que les intérêts des diver
ses coteries de l’aristocratie foncière.

La monarchie, tombée entre les mains d’un 
prince allemand, s ’est fait un jeu de gou
verner tour à tour avec les deux partis exis
tants: les conservateurs et les libéraux. Mais 
toujours au profit de la domination terrien
ne.

Que pouvait être d ’ailleurs la politique 
lalternée de ces partis — auxquels un troi
sième est venu récemment se joindre la 
parti conservateur-démocrate de M. Take 
Jonesco — sinon une lutte pour le triom
phe de clientèles?

D autant plus que la constitution de l 'E 
ta t roumain, sur le type des Etats centra
lisés modernes, a  nécessité la création, cha
que jour plus abondante, de toute une caté
gorie de fonctionnaires. Recrutée dans la 
classe moyenne, vidée peu à peu de ses élé
ments constitutifs, et parmi les intellectuels, 
issus des lycées et des universités, dont 1 en
seignement est si perfectionné en Roumanie, 
cette byreaucratie a fourni aux oligarchies 
politiques le plus clair de leurs clients.

Mais les partis roumains s’usent dans leurs 
intrigues. Qu’un jour prochain, à la faveur 
d  événements imprévus, sociaux ou interna
tionaux, le suffrage universel s’impose et 
que la démocratisation du pays s’accomplis
se: ce sera la fin de la politique de clans.

Le problème politique est gros d ’inconnus 
èn Roumanie.

*  *  *

_L'absence' de classé moyenne, laissant uq 
yide entre l ’aristocratie foncière et le, (monde 
paysan, explique la question juive.

Désertés par les; Roumains, le, commerce 
£t les petits métiers sont devenus; le mono
pole des étrangers : Grecs, 'Allemands, Juifs". 
.Surtout des, Juifs. Ceux-ci ont paru' à la' 
propriété foncière un danger d ’autant plus 
grand qu’ils, représentent le capital mobiliex 
fcontrg iej capital immobilier.

Pour décourager i ’invasion juive!, la' lé
gislation roumaine, tout en les considérant 
comme étrangers, a  assujetti au service mi
litaire les 300,000 israélites; vivant dans le 
pays. Mais ce traitement prohibitif ne résoud 
pas la question. L ’importance du trafic et 
de la finance est liée au développement éco
nomique d ’un pays; jeune.

Tant que les Roumains cantonnés' dans' là 
propriété foncière, le fonctionnarisme et le? 
carrières; libérales, se déroberont aux exi
gences mercantiles du capitalisme, leur an
tisémitisme, et en général leur xénophobie, 
ne seront que le vain masque d ’unie écono-. 
mis attardée.;

M! la' vérité, la' Roumanie tend S S’indus
trialiser de plus en plus. Elle est déjà uq 
des principaux producteurs, de pétrole du 
ïnonde.

Dans les régions pétrolifères de Campina', 
dans la vallée de la Prahova, le pétrole 
jaillit du sol, des rochers, du lit même du , 
fleuve. E t c ’est un spectacle qui trahit une 
singulière vitalité économique, que ce pul
lulement sans fin de puits de pétrole, en
tourés de leurs baraquements, de bois aux 
hauts promontoires.

Mais qui donc, sinon' le capital étranger, 
surtout le capital allemand, soutient l’in
dustrie pétrolifère roumaine? La législation 
sur les sociétés à beau être restrictive: si le 
titre est national, l’argent est exotique. Le 
seul résultat de ce protectionnisme nominal 
est d ’assurer à de puissants personnages 
de fructueuses sinécures dans; les conseils 
d ’administration.

Mais l ’industrialisme pose à la Roumanie 
d ’autres problèmes que celui du nationalis
me économique: sa vie politique et sociale 
en ressent dès maintenant les contre-coups.

Les prérogatives de la propriété foncière 
se trouvent minées par l ’influence du capi
tal industriel et financier. Les institutions 
et les idées attachées aux vieilles formes 
économiques sont ébranlées. Et, dominant 
tout, la question ouvrière, qui suit le capi
talisme comme l’ombre le corps, se pose 
avec toute sa force, au cœur des grandes; 
villes, autour des sources de pétrole de 
Campina, dans le6 salines de Slanic, dans 
les pêcheries du Danube, et demain on la 
retrouvera dans les mines et dans les. fo
rêts, qui attendent d ’être exploitées..

Par un privilège personnel, consenti par 
tous les partis, le roi Carol avait fait jus
qu’ici de la politique extérieure sa chose.

D ’un peuple latin par ses origines et par 
sa culture, ce soldat du germanisme avait 
tiré une nation platement inféodée à l’Au
triche. A un pays impatient de réunir en' 
un seul bloc ses nationaux épars, il a im
posé le silence en face de la dynastie aus
tro-hongroise, retenant les quatre million^ 
de Roumains de la Bucovine et de la T ran
sylvanie.

Il serait prématuré de juger la politique 
actuelle de la Roumanie. Mais le sentiment 
national s’est révolté contre la mon'archie, 
C’est un son de cloche nouveau.

N ’aura-t-il pas de répercussion sur la vie 
intérieure d ’un pays qui, se sentant prêt 
pour une évolution prochaine, est emporté, 
lui aussi, comme ses voisins balkaniques; 
par un rêve d'impérialisme 2

Hubert Lagardelle.
-----------------  — ♦ —i ----------------

Du haut de Sirius...
%’histoire vaut la pleine d’être contée.
'Les vaillants lutteurs qui représentent les, 

Socialistes à la Chambre française ont réus
si à faire retomber sur les classes riches, 
les frais des nouveaux surarmements. Tout 
comme en Allemagne, le ministère a dû 
s ’incliner devant les raison# du prolétariat 
et demandez un impôt nation'al sur le re
venu.

'D’où 'lardé ritatioiïS, cris, fureur des bour
geois! Quand on tue un cd&ard, il suffit[, 
paraît-il, de le transpercer d’une forte ai
guille à la base du crâne: il. n’en faut pas 
tant pour, que les. capitalistes crient «à l’as
sassin!» II. suffit de les piquer, — oli! à 
peine, — avec une épingle délicate sur ta 
peau..., non pas sur. la peau de leur corps, 
qui est insensible, mais sur le cuir ‘de leur 
bourse, seul, cuir. chez, eux qui contienne le 
cœur..

E t c’est pourquoi ils Vienne fit de déposer,
l amendement suivant au. projet U’impôt ufl~ 
ti-onak sur, l& revenue

C.ONXRE-PROJEOJ 
j ToüTë personne, commerçant, industriel 
j  ou même simple particulier, occupant, à un 
titre quelconque, un ou plusieurs étrangers;, 
est astreinte à payer, à l ’E ta t une taxe pré
levée sur les salaires e.t dont le quantième 
géra ainsi fixé:

Pour an geul étranger! 36 B°/o pour lëS 
hommes, de 6°/o pour les femmes, gt les mi
neurs. de dix-huit ans.

Pour deux ou trois; étrangers, CëS taxes 
Sont augmentées dë 4°/o pour lë deuxième, et 
le troisième.

Pour un nombre 3e quatre' S dix étran
gers, ces taxes sont augmentées de. 6°/o du 
quatrième, au dixième;

Pour un nombre supérieur X dix étran
gers’, ces taxes sont augmentées de 8%.

Tout employeur n ’ayant pas acquitté ces 
taxes est traduit devant le tribunal de sim
ple police de sa résidence et passible d ’une 
amende égale au triple de la taxe ou des 
taxes, qu’il aurait dû acquitter..;

Colbert, créateur du protectionnisme, 
c’aurait pas imaginé pareille férocité chau
vine: et d’ailleurs ce qui s’explique sous 
un régime d’autocrate ne, s’explique plus 
'dans une république.

J’espère bien que les Suisses y  regarde
ra ni à deux fois avant d’aller travailler en. 
France dans de pareilles condition$.

I l n’y a dans le contre-projet ci-dessus 
évidemment qu’une vengeetnee. L’auteur, M. 
Pugliesi-Conti (prononcez Pou), a tejw sans 
doute à montrer qu’il a le tempérament du 
Corse, le tempérament à «vendetta» —; il 
attend, dans le maquis des lois, Varrivée, 
'des ouvriers étrangers en France pour leur 
faire rendre gorge; il y a là quelque chose 
qui évoque le souvenir du bandit Bellacos- 
cia guettant, dans le maquis de: l’Ile de 
Beauté, ses victimes...

Comment, on ne cesse de répéter en, 
France que vV agriculture manque de bras»,
— que l ’industrie est à la merci des prolé
taires sous prétexte que la demande patro
nale nombreuse dépendrait trop de l’offre 
de rares ouvriers — et Von taxe la chair à 
travail? On en fait un article de doudtie. 
comme s'il s’agissait de bétail?

...Tout cela est bien triste. Mais ce qui 
me semble plus navrant erifipre, c’est 'de voir 
le orolétariat international rançonné par des

gislateurs qui apportent à la C/iajn1- 
bre: une mentalité dje. mise seulement dans 
les. abattoirs^

Louis R oya.
  — -----------------

Echos de partout
Un homme revient à 
l’époque d’Adam.

Pour bien prouver le fait que les gens du 
vingtième sièclfe n ’ont aucun besoin d ’être 
les esclaves des conventions créées par le 
progrès de la civilisation, M. Joseph Know- 
les, un peintre paysagiste de Boston, vient 
de pénétrer dans la partie la plus sauvage 
et la plus déserte de la province du Maine, 
en Amérique. Il y est arrivé tout nu, il 
n ’a pas de vivres, pas d ’allumettes, pas 
d ’armes ni de munitions, dit le correspon
dant de 1'«Express», et il se propose de vi
vre seul jusqu’au 1er octobre prochain.

— Je vivrai de poissons, de gibier, de 
fruits et de légumes sauvages, déclare Know- 
les, et je feviendrai complètement habillé; 
je ferai du feu en frottant deux morceaux 
de bois l’un contre l ’autre, je me cons
truirai une hutte avec le bois que je ra 
masserai en forêt, et je fabriquerai des trap
pes avec lesquelles je prendrai le gibier qui 
doit vivre dans cette partie presque inex
plorée de la province.

Le lieu de la retraite dé Joseph Know- 
les est éloigné d ’environ 80 kilomètres de 
tout endroit habité, et le moderne Adam 
ne veut accepter de secours de personne.

Le „pas du poisson “ va 
succéder au „ tango

Après les valses bizarres, après le «dandi
nement de l’ours», après le «trot du din
don», après le «tango», il nous faut saluer 
l’entrée dans la haute société de Londres 
du «pas du poisson» (?)

C’est la duchesse de M anchester déclaré 
le «Herald», et c’est aussi son mari qui ont 
rapporté, d ’Amérique cette nouvelle maniè
re de se trémousser, inventée par M. .Uriel 
Davis.

Pour pouvoir danser lé «pas du poisson» 
d ’une façon convenable, il faut d ’abord s’en
traîner en montant des escaliers; quand 
vous avez gravi une quantité respectable 
d ’gtages e t  que vos jambes sont bien habi

tuées aux mouvements qu’il faut faire pour 
monter une marché, alors vous n ’avez plus 
qu’à  reproduire ces mouvements sur. le 
plancher de la salle du bal; huit pas en 
lavant et hüit pas en arrière en* levant les 
genoux, ensuite une glissade sur le côté, 
(aussi vite que vous pouvez la faire, puis, 
de nouveau, huit pas en avant, etc.

M. Davis, l ’innovateur, dit que cette 'dan
se fait maigrir d ’une façon extraordinaire; 
il a, d ’ailleurs, encore d ’autres «pas» en ré
serve, parmi lesquels nous pouvons citeri 
le «roulis du jus de la treille» et la «pion* 
gée du mal de. mer».

Cheminées de luxe,
M. Briand grillé quantité de cigarettes. !®. 

Pelletan fume des cigares à un sou. M. Lé- 
pine, le nouveau député, fume la pipe en 
terre, qu’il ne culotte pas, mais cesse aprè3 
s ’en être servi une seule fois.

Edouard VII fumait les cigares les plus, 
longs et les plus gros du monde. Ils mesu
raient exactement vingt-deux centimètres d.e 
long et avaient un diamètre de cinq centi
mètres et demi. Il va sans dire que ces ci
gares n étaient pas dans le cqmmerce. On 
les fabriquait à la Havane et ils revenaient 
à 5 francs pièce. L ’ouvrier qui les confec
tionnait recevait un franc par cigare.

Guillaume II a  conservé le même fournis
seur qu'Edouard VII, mais ses cigares ne 
mesurent que dix-sept centimètres de long 
et ne coûtent que 150 francs le cent.

Quant à François-Joseph, il n ’existe pour 
lui qu une sorte de cigare, qui a  la forme 
d ’une queue de rat et que traverse un 
chaume. Il en fume beaucoup et en distri
bue encore davantage. Mais tout le mon
de n ’en vient pas à  bout. Ils brûlent la lan
gue comme un «crapulos».

Le tsar adore la cigarette fabriquée aveo 
un tabac d ’Orient manufacturé spécialement 
pour lai; l ’arome de ce tabac impérial est 
des plus délicats et des plus fins.

Alphonse X III n ’aime également que la 
cigarette, mais il fume effroyablement, con
tinuellement, il souffre pendant les moments 
où l’étiquette 1e prive, de son plaisir fa
vori.

IMot de la fin.
A1 la' revüe du 14 j
— Alors vous vous êtes levé à1 quatre 

heures, hier?
— Mon cher, il faut de la' variété dans 

l ’existence; quand on va voir défiler des 
troupes noires, il convient de passer une 
nuit blanche...

La guerre d’Orient
Vers la paix

L'es armées chôment en ce moment en 
Macédoine et les Bulgares ne se défendent 
pus plus contre les Turcs que contre les 
Roumains. On annonce même qu’ils éva
cuent les territoires encore occupés '.par 
eux en Thrace et que le traité préliminai
re de paix laissait à la Turquie. Il est donc 
peu probable que le gouvernement ottoman 
pousse ses troupes au delà ;de la ligne 
Enos-Midia, surtout après que les puissan
ces lui ont fait savoir qu’elles tenaient à  
voir respecter les décisions prises à  Lon
dres.

La Bulgarie, réduite à l’impuissance, a fait 
savoir à Saint-Pétersbourg qu’elle s’en re
met à la Russie pour fonder la paix. Mais 
la Russie n ’est en ce moment ni arbitre 
ni médiatrice. Elle ne peut que s’informer 
à Belgrade et à Athènes des conditions de 
paix et elle ne croit pas que sa mission 
aille au delà des conseils de modération à  
donner aux vainqueurs.

La Grèce et la Serbie entendent, en ef
fet, traiter directement avec la Bulgarie sur 
le champ de bataille avant toute cessation 
des hostilités. Quant aux conditions que les 
Grecs et les Serbes veulent imposer aux 
Bulgares, elles doivent être arrêtées dans 
une conférence à Nisch' des trois présidents 
du conseil grec, serbe et roumain, réunis 
à cet effet. Si nos informations sont exactes 
la nouvelle frontière commune serbo-bulga
re qui serait réclamée par les gouvernements 
de Belgrade et d ’Athènes aboutirait au 
Balkan-Noir, près de Perilik, et la délimi
tation territoriale entre la Grèce et la Bul
garie partirait de ce point pour aboutir par, 
une courbe à Makry, sur la mer Egée, à 
l'ouest de Dedeagatch. Les Grecs invo
quant les massacres de leurs nationaux sur. 
la côte de la mer Egée par les Bulgares 
et les persécutions des colonies grecques de 
La mer Noire, veulent profiter de leurs avan
tages actuels pour enlever ces populations 
hellènes à la domination bulgare. Ils se prû



N° 163 — 29e Année LA S E N T IN E L L E Mercredi 16 juillet 1913

dont le cône de neiges éternelles domine l'Etat 
du Colorado avec une majesté imposante, n'a que 
14.147 pieds.

Elections allemandes
Victoire socialiste

Les trois dernières élections partielles au 
Reichstag sont de nature satisfaisante.

Dans une circonscription du Brandebourg, & 
Jüteborg-Leickenwalde, l'un des chefs du parti 
conservateur libre, M. von Oertzen, dont l’élec
tion a été invalidée, a été remplacé par un so
cialiste, M. Ewald, et, dans la province de Magde- 
bourg, M .de Kroecher, conservateur, ancien pré
sident de la Chambre des députés prussienne, a 
été éliminé par un représentant du «Bauerbund», 
qui se rattache aux groupes de gauche.

C'est autant de sièges perdus par la droite.
Les socialistes sont désormais 111 et les libé

raux 43.
Les groupes de gauche (libéraux-nationaux, li

béraux et socialistes), dont la majorité sur le cen
tre catholique et la droite était imperceptible au 
début de la législature, ont maintenant 203 siè
ges sur 397, et le parti conservateur ne vient plus 
qu'en cinquième rang après les socialistes, le 
centre, les nationaux-libéraux et les libéraux. Il 
n'a plus de force au Reichstag et sa puissance 
dirigeante lui est acquise grâce à la Chambre de 
Prusse et à l'administration.
--------------------- —  ♦ mm i ------

La marine suisse
E n  ce tem ps où  tous les pays rivalisent 

d 'a rm en ien ts  navals, il convient peut-ê tre  de 
réh ab ilite r le fam eux «amiral suisse», in 
ju stem en t décrié. C ette d ign ité  n ’est pas une 
invention vaudevillesque. Il y eu t réellem ent 
d es  am iraux  suisses, qui com m andèrent une 
m arine , to u t au m oins une flo tte assez consi
dérable.

D ès le douzièm e siècle, les g ran d s lacs 
helvétiques é taien t parcourus par des galères 
ap p a rten an t à des cantons rivaux. On fit ve
n ir de G ênes des m aîtres construc teurs, et 
V illeneuve ab rita  tou te  une flottille de g u e r
re. C ar le lac Lém an est une véritab le  pe
tite  m er, longue de 75 k ilom ètres .vaste de 
580 kilom ètres carrés, et don t les côtes se 
développent sur 167 kilom ètres. P uis cç fut 
Genève qui, pou r pouvoir se défendre  con 
tre  la flo tte  équipée p a r les princes de S a 
voie, posséda des galères po rtan t ju sq u ’à 
cinq cen ts hom m es d ’équipage.

D epuis que la neu tra lité  de la Suisse a 
é té  g aran tie  p a r les g ran d es puissances, d e 
puis su rtou t que le sol de la R épublique 
helvétique est défendu p ar une arm ée re 
doutable , on ne voit plus de bateaux  de 
guerre  sur les lacs. Il n ’y a plus d ’am iral 
suisse. M ais il reste  une flotte de com m er
ce assez considérable. C ar ce petit pays 
m on tagneux  ne com pte pas m oins de 570 
k ilom ètres de voies navigables. S ur ce ch if
fre, il est vrai, 474 k ilom ètres corresponden t 
à des lacs et 96 à  des canaux  ou cours 
d ’eau.

E n  réalité , la  navigation ne s ’effectue guè
re que sur les lacs assez g rands, et une 
bonne partie  des 570 kilom ètres de voies 
nav igab les ne porte pas la m oindre nef. Il 
y a cependant, en Suisse, une «marine» m ar
chande, com posée su rtou t de paquebo ts pour 
les touristes, et don t le prem ier fu t lancé, 
sur le lac de Genève, en 1823. P resque to u t 
le trafic des m archand ises se fa it par le ch e
m in de fer, ca r les voies d ’eau sont navi
gab les sur de tro p  faibles longueurs pour 
que leur économ ie com m erciale com pense 
le tem ps perdu  en transbordem en ts et les 
frais d ’appontem ents. P ou rtan t, com bien 
sont p itto resques les «barges» avec leurs 
g ran d es vergues qui leur donnent au loin 
l ’aspect de m ouettes!

L es touristes, tou jou rs pressés, p réfèren t 
les steam ers. E t  le nom bre des passagers 
s ’accro it rap idem ent, dans des proportions 
énorm es. L es bateaux  à  vapeur qui, vers le 
m ilieu du dern ier siècle, ne transporta ien t

q u ’une quaran ta ine  de mille de touristes par 
an, en prom ènent m ain tenant plus de 
1,350,000 chaque année, et effectuent un 
parcours total de 550,000 kilom ètres.

L ’H elvétie hospitalière possède une mari
ne nom breuse, m ais toute pacifique. Les 
g a lères de jad is sont bien oubliées, e t il est 
peu v raisem blable que Ton voie jam ais un 
am ira l suisse com m ander sur les eaux du 
lac Lém an un d read n o u g h t rébarba tif.

E d g a rd  L E L O N G .
---------------------------- ♦  m u ----------------------

Dans les coopératives
Subdivision de la coopération en Allemagne
Un travail très intéressant et très documenté a 

paru récemment dans la « Statistische Korres- 
pondenz », donnant la subdivision officielle de la 
coopération, en Allemagne, au mois de janvier 
1913.

D’après ces documents, 33,329 coopératives fi
gurent au registre du commerce, en vertu de la 
loi sur les coopératives d'exploitation et d'éco
nomie.

Rien qu’en 1912, une progression très grande 
s'est accusée : 2,035 nouvelles sociétés se sont 
créées et 468 se sont dissoutes ; c'est donc une 
augmentation de 1,566 sociétés. On n’avait jamais 
assisté à une progression aussi forte.

La plupart de ces coopératives sont à responsa
bilité illimitée ; 20,885 contre 12,282 à respon
sabilité limitée.

Le tableau ci-dessous établit cette subdivision 
pour 1912. Non seulement on y verra des chiffres 
éloquents, mais encore, et c'est ce qui est parti
culièrement remarquable, les formes multiples que 
la coopération peut prendre.

Le voici dans toute son intégralité :
1. Coopératives de crédit, dont caisses de prêts, 

18,746.
2. Coopératives industrielles pour l'achat de 

matières premières, 427.
3. Coopératives agricoles pour l'achat des ma

tières premières, 2,201.
4. Sociétés d’achats en commun, 259.
5. Coopératives de travail industriel, 344.
6. Coopératives de travail agricole, 1,680.
71 Coopératives d'achat de machines et d'ins

truments aratoires, 17.
8. Coopératives d'entrepôts industriels, 113.
9. Coopératives d'entrepôts agricoles, 486.
10. Coopératives de matièi es premières et d'en

trepôts agricoles, 21.
11. Coopératives de matières premières et d’en

trepôts industriels, 151.
12. Coopératives de production industrielle, 418.
13. Coopératives de production agricole, 3,934. 

(Ces coopératives comprennent l’affermage, la dis
tillerie, des sociétés de vignerons, la culture et la 
vente des produits des champs et des jardins, des 
boucheries coopératives, des coopératives de 
pêcheurs, forestières, etc., etc.)

14. Coopératives d'élevage de bétail et pâtura
ges, 49.

15. Sociétés de consommation, 2,346.
16. Coopératives d’habitations et de construc

tion proprement dites, 1,282.
17. Coopératives d’habitations et de construc

tions (maisons de sociétés), 121.
18. Autres sociétés coopératives diverses, 374.
Comme en France, en Italie, et dans presque

tous les pays, ce sont les coopératives de crédit, 
qui forment le groupe le plus nombreux, parmi les 
coopératives allemandes ; elles ont pour but de 
fournir des fonds à leurs membres à un taux 
modéré.

Ensuite, ce sont les coopératives agricoles qui 
arrivent en deuxième rang, puis les sociétés de 
consommation.

Ce qui est curieux, et n’existe pour ainsi dire 
pas en France, ce sont les coopératives d’achat en 
commun des détaillants, au nombre de 295, et qui 
ont pour but d’augmenter la puissance des com
merçants vis-à-vis des sociétés de consommation 
qui, elles aussi, prennent un essor considérable.

La conclusion est que les agriculteurs et les 
ouvriers allemands ont recours d’une façon très 
sérieuse et très suivie à l’organisation coopéra
tive.

saient m êm e de réclam er la  côte en tière 
ju sq u ’à E nos, c 'est-à-d ire  l ’aboutissem ent 
sur la m er E g ée  de la fron tière tracée par 
les am bassadeurs à Londres en tre  les B ul
gares et les T urcs. M ais pour des ra isons 
économ iques et politiques ils ont renoncé 
à écarte r ainsi la B ulgarie de la m er lib re et 
lui laissent une ligne de  côte en tre  M akry 
e t E nos. P a r contre , ils réclam ent des g a 
ran ties pour le libre exercice du  culte grec 
e t le fonctionnem ent de leurs écoles ainsi 
que des com pensations pour les pertes su 
bies par les populations grecques d u ran t 
cette  nouvelle guerre.

'C’est sur ce tte  base que les pourparlers  
d e  paix vont s ’engager. N ous ne ta rd e ro n s 
pas à savoir l ’accueil que leur fe ra  la  B u l
garie  qui, d ’au tre  part, se voit réclam er par 
la  R oum anie la fron tière de T u itu k a ï à Balt- 
chitch.

T and is que ces négociations se p ré p a 
ren t en tre B alkaniques, la conférence des 
am b assad eu rs , à L ondres s occupe des 
m oyens de prévenir les in terventions isolées 
fet de m ain ten ir en tre  les six puissances le 
contact nécessaire pour em pêcher les con 
flits européens à propos des solutions qui 
vont in tervenir en tre  les belligérants.

Le désarmement de l’escadre bulgare
On sait que l’escadre bu lgare , p révoyant 

lune a ttaq u e  de l ’escadre roum aine, qui c ro i
sait à l ’em bouchure du D anube, s ’est ré fu 
giée dans le p o rt de Sébastopol. E ta n t en 
trée  dans ce po rt ,l ’escadre bu lgare , com 
posée du cro iseur «N adejda» et de six to r 
pilleurs ,salua la fo rteresse et l ’escad re  ru s 
se. L e com m andant bu lgare fit ensuite une 
visite au  com m andant du po rt de S éb asto 
pol.

Le lendem ain, l ’am iral russe in form a l ’e s 
cad re  bu lgare  que, si elle ne p a rta it pas, 
elle devait désarm er. Les B ulgares consen
tiren t au  désarm em ent. L ’escadre bu lgare 
n ’avait pas de gros canons, et le d ésa rm e
m ent fut fait en quelques heures. Les éq u i
pages bu lgares re s te ro n t à  Sébastopol ju s 
q u ’à la fin de la guerre .

Prise de Drama par les Grecs
L 'a rm ée hellénique, après un com bat qui 

d u ra  cinq heures, a pris D ram a. L es B u lga
res se sont enfuis en désordre. L a p opu la
tion  de D ran ja  est sortie de la  ville pour 
aller à la rencon tre  de l ’arm ée grecque. 
Celle-ci a pris aux B ulgares soixante dix 
chario ts  rem plis de m unitions.
  -----------------

lies faits du jour
Les socialistes hollandais

Le journal « Het-Volk » annonce que le bureau 
du parti socialiste a décidé de convoquer une 
assemblée extraordinaire qui se tiendrait les 26 
et 27 courant, pour décider si les socialistes doi
vent accepter des portefeuilles dans le nouveau 
cabinet.

Alpinisme américain
Le 7 juin dernier, le mont Mac Kinley, la plus 

haute cime de l’Amérique du Nord, dans le terri
toire de l’Alaska, a trouvé son Whymper en la 
personne de Hudson Stuck, missionnaire de l'E
glise épiscopale en ces régions, accompagné de 
trois compagnons.

Nul pas humain n’avait jamais marqué sa pré
sence sur cette pointe neigeuse immaculée. Au 
mois de juillet 1912, le professeur Parker, de 1”U- 
niversité de Columbia, à New-York, s’était élevé 
jusqu’à environ 300 pieds du but.

Siuck s'était entraîné pour cette entreprise par 
de nombreuses ascensions dans le Canada, les 
Montagnes Rocheuses et les Alpes. Il fallut trois 
semaines aller et retour, au milieu de grandes dif
ficultés ,pour accomplir cet exploit. Les grim
peurs firent de nombreuses observations scientifi
ques. Ils estiment l’altitude du Mount Mac Kinley 
à 19.500 pieds (5940 mètres) — Pike's Peak, la 
principale sommité des Montagnes Rocheuses,
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le  Martyre d’une Mère
PAR

JE A N  R O C H O N

( Suite)

Le comte de Praslong ! ricana-t-elle...
Un comte, ça !..
Allons donc ! un escroc... un bandit !...
Tenez, quand il s’est fourré dans la tête d'être 

administrateur de la Société dont vous me parlez, 
Il était accusé aux pires expédients...

Il devait partout... il avait dévoré la fortune de 
sa femme... il n’avait plus rien à attendre...

Il me racontait qu il voulait se suicider, mais 
il était bien trop lâche pour ça...

Eh ! bien, j ai engagé vingt mille francs de bi
joux pour lui venir en aide, sur la foi d'une fausse 
créance qu il me disait espérer recouvrer d'un 
jour à l'autre...

Ah ! quand j’y pense...
C’est trop bête... trop bête !
— Vous aimait-il réellement 7
Elle eut un rire douloureux :
— Pensez-vous qu'un homme comme lui puisse 

ivoir un sentiment vrai pour une femme ?
— Je ne crois pas.,.
Encore un peu de champagne...
’A propos, comment le comte de Praslong vous 

ï-t-il quittée %

— Oh ! il s’est contenté de passer la frontière 
sans me donner son adresse .

— C'est vrai. J ’oubliais qu’il avait été com
promis dans cette affaire de charbonnages,

— Compromis ?... Bréjeau a eu huit ans de tra 
vaux forcés... il en a récolté cinq..,

— Par défaut ?
— Naturellement.
Elle vida sa coupe et l’œil absolument trouble 

et mauvais :
— J'aurais dû le faire arrêter.
— Cela ne vous eût pas été facile, sans doute, 

du moment que vous ignorez l'endroit où il s’était 
réfugié.

— On l'aurait su.
— Et comment ?
— Par... d'autres personnes.
— Qui étaient compromises dans la même af

faire ?
— Non... dans un rapt d'enfant.
— Enfin ! se dit Felodias, nous touchons au 

terme de nos investigations...
Décidément l’ivresse est le ressort naturel de 

nos expansions.
Il alluma un cigare pendant que Lina se gri

sait au fond d’une dernière coupe, et sur un ton 
tout à fait indifférent :

— Il me semble, en effet, me souvenir que la 
comtesse de Praslong a déposé une plainte à ce 
sujet...

Ça a paru dans les journaux...
On n’a jamais pu retrouver l'enfant, n’est-ce 

pas ?
— Jamais.
— C'est bizarre.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il est difficile d’admettre qu’à no

tre époque, on puisse égarer un enfant sans 
laisser aucune trace.

— Pour retrouver l’enfant, il faudrait d’abord 
mettre la main sur le père.

— C’est juste.
Pourtant, si mes souvenirs sont exacts... le 

comte avait été de complicité avec une femme 
dans cet enlèvement ?

— Et si la femme ne parle pas ?
Felodias fit • tomber négligemment la cendre 

de son cigare et, articulant nettement ses mots, 
sur un ton tranchant, incisif, bref :

— Alors, elle est aussi criminelle que lui.
Un flot de sang cingla la figure de la chan

teuse :
— Qu’est-ce que vous en savez? bégaya-t-elle.
— Oh ! je vous ai simplement exprimé mon opi

nion...
Je ne trouve rien de plus barbare, de plus 

odieux, que l’acte de ravir un enfant à sa mère...
Mettez-vous à la place de cette malheureuse ; 

la voyez-vous se débattre des jours, des mois, 
des ans, en proie à une anxiété affreuse... im-. 
puissante à rentrer en possession de l’être qu'elle 
a créé, dont elle a convoité la venue au prix de 
souffrances inouïes peut-être...

La voyez-vous sanglotante, écrasée .anéantie 
dans une douleur sans fin... ne conservant même 
plus l'espoir de voir la lumière dans les yeux de 
son enfant avant qu’elle ne s’éteigne dans les 
siens...

Il n’est pas de bourreau qui infligerait un pa
reil supplice...

C'est infernal, c’est lâche !
Felodias venait de frapper le grand coup, mais 

son excès d'éloquence l’avait essoufflé singu
lièrement.

Les traits durcis, les paupières baissées, en 
proie à une émotion visible, Lina se taisait...

Anxieux, Felodias la considérait à la dérobée ;
— Pftri«ra-t-«lle ?

NOUVELLES SUISSES
L’assurance maladie. — La prem ière or

donnance relative à l ’assu ran ce  fédérale 
contre  les m aladies vient de paraître . E lle  
concerne la reconnaissance des caisses m a
ladies ainsi que de leurs com ptes. C ette or
donnance com prend tren te  articles.

Le légionnaire Hans Muller. — O n a n 
nonce que le D épartem ent politique voue une 
a tten tion  toute spéciale au cas du lég ion
naire H an s M uller, qui aurait été exécuté 
illégalem ent en A frique. Q uoique aucune 
plainte, ni com m unication d ’aucune sort-.- ne 
soit parvenue au  D épartem en t fédéral, ce 
lui-ci a décidé de p rendre  des informations! 
afin d étab lir si M uller est resso rtissan t 
suisse.

Le congrès des Ecoles du dimanche. —
Le congrès universel des E coles du d im an 
che a célébré m ardi la m ém oire de Pes- 
talozzi. L ’affluence était considérable à! 
ce tte  cérém onie. D ans la m atinée a eu lieu' 
une séance adm inistrative dans laquelle M*. 
John  Jackson , secrétaire  de la M ission des 
lépreux, à L ondres, a  fait un exposé sun 
l ’activité de cette m ission. M ardi soir, les. 
congressistes se sont réunis à la T onhalleenf 
séance de clô ture et d ’adieux.

Sur le Simplon. — On constate une n o ta 
ble augm enta tion  du trafic du Sim plon pen 
dan t le dern ier trim estre  de 1913. D an s  
cette  période, le nom bre des voyageurs a  été! 
de 89,560, soit 10,273 de plus, e t celui des 
tonnes de m archandises de 39,474, soit 2790 
de plus que dans la période correspond an te  
de l ’an  dernier.

La neige au Saentis. — L’a station m é
téoro logique cen trale  annonce q u ’il y a aiï 
Saentis deux m ètres quinze de  neige, e t  
qui ne s‘est jam ais vu en juillet depuis p rès 
de trem e ans que la station existe. D anÿ 
l’été 1910, qui fu t très froid, il y. en  avait 
u n  dem i-m ètre de m oins.

Z U R IC H . — Décès. — O n annonce fe  
m o rt de M. H a u se r, conseiller national, àf 
R ich tersw il. Le défun t é ta it âgé de 58 ans.

— ''Assassinat. — M ard i m atin , on a  trou= 
vé su r le Z u richbcrg  le cadavre  du  chauf-. 
feur Joseph  F la ig , crib lé  de balles e t g isan t 
p rès de son autom obile . Le vol a u ra it  été ljj 
m obile du crim e.

T H U R G O V IE . — Incendies. — Lundi, l<g 
petit v illage de W olfikon a été m is en ém oi 
à  deux rep rises p a r des incendies. P our une 
raison incom fue, le feu a d é tru it l ’après-: 
m idi la m aison d ’hab ita tio n  et les g ranges' 
de l’ag ric u lte u r B ischoffberger, qui é ta it  
assurée, ainsi que le m obilier, pour la  so in ' 
me d ’environ 30,000 fian ce . Le soir, là  fou-: 
d re  a incendié la  m aison du m enuisier Kefc 
1er et l’a  com plètem ent dé tru ite . L ’immçji-i 
ble n 'é ta it  assu ré  que très  faib lem ent.

'ARG O VIE. — Le krach■ de la Caisse 
d’épargne de Brem garten. — Com me nou§ 
l ’avons annoncé, l’ac tif de la caisse d ’é
p arg n e  de B rem g arten  est de 5,180,000 fr., 
et le passif de 7,140,000 fr. Le déficit p rév iï 
es t donc d ’à peu près deux m illions.

U ne assem blée des créanc ie rs  s ’est tenu<? 
lundi, sur une des p rom enades pub liques de 
B rem g arten , p rès du pont de la R cuss. On 
voyait a ffluer des cen ta ines et des cen ta ine^ 
de cam p ag n ard s, hom m es et fem m es, en 
h ab its  du d im an ch e’ tenan t en m ains le pa
p ier qui ju s tif ia it de leur q ualité  de dépo
sants. Le défilé eut lieu sous l ’om bre d ’un 
g ran d  orm e. H om m es et fem m es passè ren t 
en tre  deux tab les, p ré sen tè re n t leur le ttré  
de  convocation et reçu ren t leurs bu lle tin^  
de  vote. C ette  cérém onie d u ra  une dem i- 
heure , e t accusa  la p résence de 2777 c ré a n 
ciers ou re p résen tan ts  de créanciers.

L es ch iffres com m uniqués p a r le repré-'

La seconde était critique...
Une impulsion énergique pouvait seule sauver 

la situation.
Felodias déboucha une seconde bouteille de 

champagne, emplit les coupes.
Lina vida la sienne d’un trait, on aurait cru 

à son geste prompt qu’elle éprouvait le besoin 
impérieux de cautériser une plaie intérieure e t 
corodante.

Puis, brusquement, la voix pâteuse, le visage 
effroyablement pâle sous le fard mal essuyé :

— Vous avez raison... Je suis aussi criminelle 
que le comte de Praslong...

Je  suis la complice de ce bandit... que j’ai aimé!
Felodias réprima un effluve de joie infinie et 

feignit de ne prêter qu’une attention médiocre 
aux propos de son interlocutrice :

— Bon ! fit-il voilà que vous vous accusez I  
votre tour...

Votre tempérament vous pousse à dramatiser 
les choses les plus banales.

Elle cri un geste de folle...
Sa main droite renversa le plateau à dessert* 

et debout, les yeux figés dans une expression’ 
d’épouvante accrue par l'ivresse :

— Puisque je vous dis que c’est moi la com
plice, moi, moi, moi !

— En ce cas, je rétracte ce que j'ai dit ?...
Je ne me souviens plus...
Ce que je sais, c'est que le comte de Praslong 

m’a entraînée à commettre une infamie !...
— Allons donc !
— Ça vous étonne ?
— Assurément.
— Vous êtes donc bien naïf ?
— Pas précisément.
— Est-ce que vous croyez que je vaux le loufe 

que vous avez jeté dans la gerbe de roses ?j
— J'a i offert le cadeau à l'artiste.
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sentant de là Société fiduciaire suisse fu
rent accueillis par des murmures et des m a
lédictions. Les pertes subies ont leur source 
dans des spéculations insensées, particuliè
rement sur les valeurs m exicaines. D es ti
tres pour une valeur de 1,200,000 fr. ont 
disparu. U n désordre incroyable régnait 
dans les livres.

Le Dr Abt, de Bünzen, a demandé, au 
milieu des applaudissem ents de l’assemblée, 
que la fortune personnelle des administra
teurs fût confisquée. L’assemblée est deve
nue houleuse lorsque, faisant allusion aux 
opinions conservatrices de la caisse, M. Abt 
a parité du «manteau de la piété» et d ’un 
pèlerinage à Einsiedeln. Ce discours s ’est 
terminé au milieu d ’un véritable tumulte.

Finalement, l ’assemblée a décidé de con
fier l ’administration de la faillite à l ’office  
de Bremgarten, auquel seront adjoints la 
Société fiduciaire de Bâle et un com ité de 
cinq créanciers. Puis  ̂ chacun s ’en fut chez 
soi, en faisant les réfexionç appropriées à 
Ja situation.

Ces jours prochains, cette affaire revien
dra au Grand Conseil. U ne motion et une 
interpellation ont été présentées et invitent 
le Conseil d'Etat à s ’expliquer sur les m e
sures qu’il convient de prendre.

ST-GALL". — Cinq soldats blessés par la 
foudre. — La nuit dernière, la foudre est 
tombée sur l ’hôtel Oberberg près de Flums. 
Cinq soldats de l’école de tir de Wallien- 
stadt qui étaient cantonnas dans l ’hôtel ont 
été blessés.

VALAIS. — 'Accident à la poste de la 
Furka. — La poste de la Furka, partie de 
Brigue à 1 h. 05, mardi, a versé près de 
Rekingen, les chevaux s ’étant em ballés. 3 
voyageurs ont été légèrem ent blessés. Le 
postillon ,les autres, voyageurs et les che
vaux sont indemnes. Le. conducteur a été  
blessé à une jambe.
---------------------- nig, ♦ i n    —

E T R A N G E R
La chasse aux suffragettes

Etant alitée, Mme Pankhurst s'était levée pour 
un discours, lundi, à la réunion hebdomadaire 
•ulfragiste. La police cerna la salle. A  la sortie, 
on arrêta miss Kenney, qui avait aussi été mise 
en liberté provisoire parce qu'elle refusait de 
prendre toute nourriture dans sa prison. Une ba
garre se produisit alors, à la faveur de laquelle 
Mme Pankhurst réussit à s'échapper, bien que 
les agents de la sûreté se fussent mis à la pour
suite de l ’auto-taxi qui l’emmenait.

Le roi d’Espagne héritier
Le tribunal de Saint-Gaudens a rendu son ju

gement dans l'affaire du testam ent que le nommé 
Sapens a fait en faveur du roi d'Espagne, auquel 
il lègue environ 2.000.000 de francs. Le jugement 
déboute les héritiers naturels et déclare le tes
tament valable.

60.008 ouvriers polonais en grève
Les grèves dans les filatures de Lodz gagnent 

chaque jtnir de l’extension. D ’après le  « Kurjer 
W arszawski », on compte actuellem ent quarante 
mille grévistes. Ce nombre sera augmenté dans 
quelques jours après l ’expiration du délai légal 
donné par les administrations des plus impor
tantes usines à leurs ouvriers. Plus de vingt mille 
ouvriers seront atteints par le lock-out.

Jusqu ici n'ont cédé aux grévistes que les pe
tits patrons ; ceux des grandes filatures ont con
clu une entente et refusent toute augmentation 
de salaire.

La grève se déroule dans le  calme le plus par
fait.

Canton deJNeucfiâtel
N E U C H A T E L . — L’emprunt de cinq 

millions. — Pour comprendre l'opposition  
qu’ont faite lundi nos représentants à cet 
emprunt, >1 est nécessaire de revenir sur les 
conditions dans lesquelles il a été émis. Le 
syndicat .les grandes banques suisses im po
sait les conditions suivantes: taux de 4 J/2% 
cours de 97°/o commission par les banques 
de Vio/o sur les coupons et de un huitième ®'o 
sur les obligations, bonification aux ban
ques 5,000 fr. ; frais de publication à la 
charge de la ville; frais de cote égalem ent 
a la charge de la ville: amortissement en 
32 ans à partir de 1914; im possibilité de 
«énoncer l ’emprunt avant cette date.
, „™ll"son s.fo la  par (,es chiffres: le cours 

de 97l,/o signifie que la commune n ’encaisse
ra pas 5 millions, mais seulement 4,850,000 
francs (le reste est mangé par les banques).

h-n revanche, la commune devra payer les 
Sommes suivantes:
V / °  sur les coupons . . . . fr. 17,375

sur les oblig. rembours. . ,, 6,250
Frais de c o t e ............................ n 16,800
Bonification aux banques . . ” 5,000
fr a is  de publication (au moins)
10 annuités de fr. 225 000 
32 annuités de fr. 300,000 ! !

Total fr. 11,900,000
Nous disons bien onze millions neuf cent  

mille francs à payer  pour recevoir quatre 
millions huit cent cinquante mille francs 
.Que les communes sont donc de bonnes va- 
iches à lait pour les capitalistes!

Et comme on comprend facilem ent que 
les promoteurs d'une pareille affaire cher
chent a la soustraire au vote du peuple ! Le 
lait que nous devrons payer des intérêts

fjendant 42 ans contribue pour, beaucoup à 
accroissement de la note. La proposition  

pe nos camarades, de préparer l'am ortisse
ment dès aujourd’hui aurait permis 'de le 
ernuner dix ans plus tôt, ce qui aurait pro- 

am t une dmimutiüjî .de frais de publiça-

Jf
if
n
u
u
v

4,575
2.250.000
9.600.000

tions, de- frais de cote, de pour cent sur les 
coupons et surtout une diminution, formi
dable d’intérêts; au total, économ ie de plus 
d e' 2,260,000 fr. Mais, 2 petits millions), 
est-ce que ça compte pour les bourgeois ?

— Union ouvrière. — N ous rappelons à' 
tous les cam arades l’assem bjlée de ce soir, 
à 8Vi h., à la Brasserie du Monument, V,u 
l ’importance de l ’ordre du jour, nous 
comptons sur une forte participation des 
membres. Le Comité.

LE LOCLE. — Les malandrins dont on 
a raconté hier les exploits ont commis di-: 
manche soir un troisièm e cam briolage, à 
la cure nationale. Ils se sont introduits par 
la porte donnant sur le jardin encore ou
verte à ce moment (c’était avant 10 heures 
du soir), ont pénétré dans la salle des caté
chumènes, en ont fracturé le tronc et se 
sont em parés des quelques francs qu’il pou
vait contenir.

— 'A l’office des poursuites. — M. Jean 
Galley, commis au greffe de Tribunal can
tonal à titre provisoire, a été nommé aux 
fonctions de commis à l’office des poursui
tes. et des faillites, du Locle.
-------------------------m a» ♦ — -------------

Chronique régionale
En A joie

PO R R E N T /?U Y . — Agapes.  — Vite, d i: 
sons deux mots du modeste banquet qui 
réunissait les cam arades socialistes de notre 
ville en une franche et cordiale agape, sa
medi soir, au Lion d ’Or. i

Soirée toute intime, éducative, amusante 
et délassante toute à la fois, telles furent Tes 
quelques heures, que nous passâm es ensem 
ble.

L ’aube nous surprit a table, au milieu de§ 
discours et des chants les plus divers, cha
cun regagna ses pénates, heureux et con
tent d ’avoir passé une agréable soirée.

Il e_st regrettable que les occasions, pa
reilles à celle de samedi soir, ne soient pas 
plus fréquentes; il ne se trouve de plus fa 
vorables moments pour, se retremper dans 
la lutte et où tous les m ilitants peuvent se 
serrer les coudes et prendre de fortes dispo
sitions pour l ’avenir qui s ’annonce déjà a s 
sez mouvementé.

En fait de banquet politique, citons celui 
des radicaux, qui est fixé au 3 aovit, 
croyons-nous, à Microferme, Le Che
val-Blanc, l ’H ôtel Suisse, l ’H ôtel Terminus, 
se borneront cette fois-ci, parait-il, à re
gretter les nuques radicales.

Chez nous, dans notre m odeste soirée, 
nous n ’avons manigé ni curés, ni francs- 
maçons, mais nous pouvons d ’ores et déjà, 
croire que les socialistes feront chez nos ad
versaires politiques, le ]51at de résistance. 
Grand bien leur fasse, si telle est leur con
voitise ! mais cependant qu’ils n ’oublient 
pas, ces messieurs, qu’à l ’instar du curé ou 
du franc-maçon, celui qui en m ange trop du 
socialiste en cr... Argus.

-------------------------- ■a iwm "  - -  • ■ ■ ■

La Chaux-de-Fonds
lia  Commission d'administration de « La 

Sentinelle» esi convoquée, Parc 103, ce soir, 
mercredi .16 courant, à 8 h. 15.

Le Président.
Office des poursuites..— Le Conseil d ’E- 

tat a nommé:
A 1 Office des poursuites et faillites de 

La Chaux-de-Fonds: Substituts, MM. Fritz 
Jacot ,commis à l ’office des poursuites du 
Locle, et Charles Grandjean, premier com 
mis à l ’office des poursuites de La Chaux- 
de Fonds, en remplacement de MM. Char
les Denm, appelé à d ’autres fonctions, et 
Bertrand Berthoud, révoqué.

Pour les Roumains.— Le consulat de R ou
manie à Genève informe les intéressés que, 
par décret royal du 23 juin dernier, une 
amnistie a été déclarée en faveur de tous 
les déserteurs et insoumis de l’armée rou
maine qui rentreraient dans leurs foyers 
avant le 21 août-3 septembre prochain.

Les déserteurs appartenant aux classes 
m obilisées devront rejoindre leurs corps; 
ceux qui ont dépassé l ’âge de servir ne 
seront astreints à aucune obligation mili
taire.

Un concert de l’Harmonie lessînoise. —
Demain soir, jeudi, dès 8 heures et demie, 
r«Harm onie tessinoise» donnera concert au 
Parc des Crétêts.

Pour la fête de Fleurier. — La Société de 
gymnastique «Ancienne Section;) invite tous 
ses membres et amis, à venir nombreux à 
l ’assem blée de ce soir, mercredi; ordre du 
jour important et dernières dispositions à 
prendre pour la fête de Fleurier.

_ Les listes en faveur du Concours de mu
sique et du Tir cantonal. — D eux nouvel
les et très abondantes listes nous parvien
nent. Nous constatons avec plaisir que le 
«Tout La Chaux-de-Fonds» — les veuves 
y comprises — apporte son obole à la fête. 
Pour ne pas mettre la modestie des dona
teurs à l ’épreuve, — et en raison de l ’ex
pansion de la «Sentinelle» au dehors — 
nous croyons suffisant d ’indiquer désormais 
le total des listes.

Total de la troisième liste en faveur du 
Concours de musique: 1367 fr. 25.

Total de la troisième en faveur du Tir: 
4336 fr. 75.

Brasseur chez nous. — Brasseur, l'incom 
parable artiste des Variétés, nous donnera 
lundi 28 juillet, au théâtre, la «Pari du 
leu», un grand succès parisien qui réalisa 
plus de 150 fois de suite le maximum de 
cet hiver.

D ans cette soirée sensationnelle, Brasseur 
tiendra lui-même le rôle principal 

Surveillez vos enfants. — Au sujet d© 
l ’accident de voiture que nous avons rap
porté hier, — il paraîtrait que le ’voiturier 
de la brasserie de la Comète n ’en serait au
cunement responsable et qu’il n ’était nulle
ment en état d’ébriété. Les frères Ulrich  
en effet ne l’auraient pas laissé, s ’ils l ’a 
vaient vu ivre, repartir après l ’accident pour 
d ’autres courses.

L’accident serait dès lors dû simplement 
à l ’imprudence du petit.
-----------------------  —  i  -

CHRONIQUE SPORTIVE
'Le tour de France cycliste

9mè étape: A ix-N ice. Sont arrivés;": 1er 
Lambot, 2me Vandaele, 3me Thys, 4mé P e 
tit-Breton, 5me Engel, 6me Garrigou, 7me 
Troussfelier, 8me Bertarelli. Viennent en
suite: Faber, Everaerts, Spiessens, D ’H ulst, 
Petftjean, Samyn, Contesini.
---------------------  i  ♦ —  ------------------

Bas les armes
Toute la réaction européenne, menacée par 

les succès du mouvement socialiste^ relève 
la tête et cherche à noyer l ’œuvre émanci- 
patrice dans les flots d ’un nationalisme fa 
natique et belliqueux.

Toutes les puissances ne songent plus 
qu’à voter des millions et des millions en
core pour des armements nouveaux et de
main ce sera la crise industrielle, ce sera 
le chômage.

Banquiers et économistes, même bour
geois, dénoncent la folie des armements 
comme la cause des craintes d ’une crise 
économique prochaine.

Partout aussi les socialistes se trouvent 
seuls pour protester contre cette réaction 
césarienne parce que seuls ils s ’opposent 
aux intérêts capitalistes.

Chez nous comme ailleurs, les socialistes 
refusent toute collaboration à l ’œuvre m ili
tariste qui menace le peuple et compromet 
son gagne-pain.

A l ’hture où les socialistes d ’Allemagne 
et de France, à l ’heure où une nouvelle 
ruée sanglante montrent à l ’évidence que la 
guerre et les armées ne défendent que de 
louches intérêts, tout démocrate, tout sim
ple républicain, à plus forte raison tout 
socialiste, doit condamner sans hésitation 
les armements militaires.

Quand M. Matthias a demandé au Conseil 
scolaire que le Corps — et non la Musique
— des cadets puisse assister au cortège de 
ta fête de la jeunesse, personne n ’a songé  
à lui répondre tant cette proposition pa
raissait ahurissante. Malheureusement, le 
secrétaire qui verbalisait n’a pas prêté gran
de attention et a voté en faveur de la pro
position Matthias.

La Commission scolaire ayant toujours le 
droit — sur la demande d ’un certain nom 
bre de membres — de discuter les décisions 
prises par le Conseil scolaire, nos camara
des ont demandé une convocation immé
diate.

Sitôt informé Je président Heymann avisa 
M. Matthias, soit 10 jours avant la Fête de 
la jeunesse. Celui-ci répondit qu’il «décli
nait toute responsabilité» de ce qu’il ad
viendrait si l ’autorisation était retirée.

C'était nier à la Commission scolaire les  
droits que lui accorde le règlement.

Quand en Commission scolaire il vit que son 
armée ne pourrait parader fusil sur Vépaule, 
il annonça, de son propre chef, que la 
Musique ne participerait pas au cortège.

Vendredi soir J[en effet, Georges H ey
mann recevait une lettre de la Musique des 
cadets, l ’informant que contrairement à sa 
première réponse, elle refusait de participer 
a» cortège de la jeunesse.

En refusant de faire participer des en
fants armés de fusils au cortège de l'en
fance en fête, les socialistes ont respecté 
les sentiments humanitaires animant tous 
les pacifistes. Cela n’avait aucune portée 
politique.
_ En retirant la musique des cadets du cor

tège, les bourgeois ont piétiné et foulé aux 
pieds une fête où l ’on faisait toujours trêve 
aux luttes politiques.

Ils ont même spéculé sur l ’équivoque, ils 
ont même favorisé celle-ci puisqu’ils ont a f
firmé que les socialistes ne voulaient pas 
la musique». Ils ont essayé de passionner 

la foule qui ne demandait ce jour-là qu’à 
voir les enfants des écoles beaux et joyeux  
au milieu des habits neufs et des fleurs!!! 
Ils sont allés plus loin en provoquant des 
manifestations d’une grossièreté innomma
ble.

Ça, c’est le pire scandale auquel nous 
ayons jamais assisté en notre ville!

E t tout cela, toute cette passion, tout ce 
fanatisme, pour masquer le vide de leur po
litique, pour préparer la lutte contre les 
projets socialistes au sujet des maisons ou
vrières.

Camarades ouvriers!
Prenez garde aux excitateurs et meneurs 

bourgeois. Avec une énergie nouvelle 
crions: Bas les armesI Plus de fusils! et a 
bas les fanatiques politiciens qui ne savent 
pas même respecter les fêtes de l’enlance.

Le Parti Socialiste.
P.-S. — Le colonel Matthias, entouré de 

tout l ’état-major bourgeois, continue Tob-’ 
struction administrative inaugurée par eux 
il y a: un an. En la dernière s.éance de la 
Commission scolaire, où il s ’agissait de d is
cuter le budget, M. Matthias a trouvé qu’il
ê’agiiüiiij M m i.  tout  ils. fâiïfi «.urgr; lçs

trop justes propos de Ch. Franck'. M. !Mat
thias recueille les fruits de ses procédés de  
polémique e t  d ’attaques anonymes. Il devait 
s ’y attendre. Tous les bourgeois qui se  sont 
solidarisés avec lui ont-ils compris qu’ils 
se solidarisaient avec ses procédés. Leur 
but, c ’est de retarder le budget, de fatiguer, 
les commissions, d ’énerver par des cabales 
ridicules et puériles notre population, pour 
que surgisse enfin le désordre qu’ils avaient 
prophétisé.

Laissons tous ces Mohicans pousser leut 
cri de guerre et travaillons sans faiblesse 
à remplir notre programme socialiste. 
Quand viendra l’heure du jugem ent popu
laire, nous verrons si des gam ineries et des 
chiffonneries. auront raison du travail sé 
rieux autant qu’intense de la commune so 
cialiste. —  mm ♦ — -----------------

Tribune libre
M essieurs les Cadets. Un bon exem ple à suivre.

Nous recevons la lettre suivante :
16 juillet 1913.

Monsieur le  Rédacteur,
D eux mots seulement pour exprimer n o l.e  in

dignation au sujet du rôle que M. Matthias a fait 
jouer à la Musique des cadets.

Nous connaissons l'exacte vérité sur les inci
dents de ces derniers jours ; — aussi nous avons 
envoyé hier soir nos enfants, qui faisaient partie 
de ladite musique, rendre leurs instruments et 
accessoires à M. Zellweger.

Comment se fait-il que les membres de la 
« S ociété des amis de la Musique des cadets », 
qui paient une prime annuelle, n'aient pas été  
consultés, avant de décider la non-parlicipation  
à la F ête de la jeunesse ?

D'autre part, il est odieux que l'on ait em ployé 
des enfants à une manifestation plus politique que 
musicale. Nous sommes convaincus que MM. 
M atthias et Colomb hésiteraient fort à faire rem
plir à leurs propres enfants, s ’ils en ont, une pa
reille besogne.

Pour éviter désormais tous ces ennuis, ne se
rait-il pas possible d’orgasiner la Musique sc alaire 
projetée par le Conseil général ? Le jno.nent 
n’est-il pas favorable ?

Veuillez agréer, etc.
(Signé) : Des parents de musiciens cadets 

indignés.
----------------------- .—  — mm

Dernière heure
Les garde-chiourmes

A T H E N E S , 16 ju illet.— Au Pirée, faff- 
te de gendarmes pour garder les prisonniers 
bulgares, on les fait garder par des prison
niers turcs qui s ’acquittent avec une cons
cience merveilleuse de ce joli rôle.

Bider à Milan
M ILAN, 16 ju illet.— Le maire de Milan 

,a reçu mardi l ’aviateur Bider, en présence 
de ses adjoints, des représentants de la li
gue nationale aérienne et de la société ita
lienne d'aviation.

Il l ’a félicité éloquemment et lui a remis 
une lettre pour le maire de Berne en ré
ponse à celle que ce dernier lui avait adres
sée.

A cause du mauvais temps qui régnait 
en Suisse, Bider a dû ajourner son départ. 
On confirme que le voyage du retour se fera' 
par dessus le Gothard.

Les répressions bourgeoises
PA R IS, 16 ju illet.— L ’«Eclair» prétend 

que le gouvernement traduira devant la hau
te cour les principaux auteurs des derniè
res manifestations antimilitaristes.

La Haute cour serait convoquée tout pro
chainement.

Le H om e rule
L O N D R E S, 16 juillet. — La Chambre 

des lords a rejeté le bill du home rule, en  
seconde lecture, par 302 voix contre 64.

Les Turcs . 
C O N ST A N T IN O P L E , 16 ju illet.— L'ar

m ée turque occupe maintenant la ligne  
Enos-M idia, il ne s ’est produit aucune col
lision entre les Turcs et les Bulgares.

Au Lœtschberg
B E R N E , 16 juillet. — La première jour

née d ’exploitation n ’a pas été heureuse, mar
di. pour la compagnie du Lœtschberg.

Il s est produit une avarie de machine, 
au train partant de Brigue à 6 h 38 du 
soir, si bien que les derniers trains mar
chaient avec des retards considérables: l ’
heure et demie à 2 heures, faisant man
quer leurs correspondances à nombre de 
voyageurs.

Les avaries de machines ont été si fré
quentes pendant ces derniers jours d ’essais 
qu’il n ’y a plus que cinq locomotives à 
disposition pour assurer le service normal; 
c ’est à peine suffisant pour le service local. 

La p r é v is io n  ciu t e m p s
Ciel à éclaircies. La température va se. 

rapprocher de la normale.

BIBLIO G R APHIE
M. Eug. Châtelain, docteur ès-scienceSi 

vient de publier une remarquable étude su t  
L’Enseignem ent de la Géométrie.

Je la vois avec plaisir débuter par cette 
citation de Kant: «Chronologiquement, au
cune connaissance ne précède en nous l ’ex-- 
périence et c ’est avec elle que toutes com 
mencent».

On ne saurait avoir conception plus mo*. 
d em e et plus scientifique de l’esprit géomé* 
trique qui doit toujours être solidaire d$j 
l'esprit philosophique. L, R.,
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POUSSETTES
LITS D’ENFANTS
— EXPOSITION GRANDIOSE — 
Chacun doit voir les prix

PANSER FLEURI
42-44, LÉOPOLD-ROBERT, 42-44 1653

P L A C E  D ’A R M E S

Réunions Religieuses
sous la Tente

du Dimanche 13 Juillet au Dimanche 20 Juillet, à 8 h. du soir 
les dimanches et à 8 */2 heures du soir pendant la semaine, 
sous la direction de M. le Pasteur Henri Besson et avec le 
concours de MM. Morel, prof, de théologie, Delord, ancien 
missionnaire, Ecuyer, Jean Besson, B. de Perrot, pasteurs.

Dès lundi, chaque après-midi, à 1 4/î heure, Réunion de 
prières et d’édification. H-22147-C 1784

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G a s to n  HAGEMANN
Rue du Parc 44 (Place de l’Onest, entrée me Jardinière)

Dentiers en tous Genres
G arantis su r  factu re  de l r« q u a lité  - P rix  m odérés 1811 

Plombages - Aurifications - Bridge - Dents & pivot 
CONSULTATIONS : Tons les jours de 8 h. à  7 h. du soir. Dimanche matin de 9 h. à midi 

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Etablissement recommandé : Parc 31
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
to u te  l ’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHO NE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 896

E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local d e s  B. T . n e u t r e s  Loge L 'Avenir N° 12

C h a p e l l e r i e  JU N G
Rue du Temple 1 - LE LOGLE

Pour fin de Saison

RABAIS sur tous i« Chapeaux de Paille
à partir de Fr. 2.—

Réparations et Transformations des Fourrures
p en d an t l ’été, à  des p rix  avantageux.

Se recom m ande, 1765 J.-Cb. JUNG.

iAu Bon Mobilier
LéopoW-Robart E d m o n d  M EY E R  Lé°P‘g'*’b#rl g

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, > » 135

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises > » 5

façonné, sec

D. CHAPPÜIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

Décoration M.-A. Fehr
Puits 9 985

R e m o ntag e  de  Meubles e t  L iter ie

Photographie

H HEHLHORN
Rue D a n ie U e a n R ic h a rd  5

Portraits -  Groupes - Agrandissements
T éléphone 946 1491

Eugène C0HN
Cabinet Dentaire 

La Chaux-de-Fonds
1763 Place de l ’H ôtel-de-V ille 5

Absent ppi’an 21 juillet

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  P a r c  65

D raperie  d e rn iè re  nouveauté. 
Coupe e t trav a il soignés ga
ra n tis . — P rix  m odiques. 706

2 "5 Magasin de Tabacs et Cigares

§ LUC MONNIER
2  Rue du  D oubs 77

S  T a b a c s ,  C ig a re s ,  C ig a re t t e s .  Ar -
3  t i c l e s  p o u r  f u m e u r s .  P a p e te r i e .  
*  C annes .  C ig a r e t t e s  s y n d ic a l e s ,  
S M ary land  T C, Yeprad.
9  Se recom m ande à  ses am is 

e t connaissances. 620

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T H E 7
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la  bo îte  ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786 

• • • • • « « • ♦ « ♦ ♦ « • • • • « • H »t Atelier spécial de Rhabillages ♦  
♦  de ♦«  Bijouterie et Orfèvrerie +
•  en tous genres •

• J O H N  GRANGER %
J  Rue de la  Balance 6 •

 ̂ La Chaux-de-Fonds |
♦  Rhabillages de boîtes Soudages d'appliques •

:
O r e t A rgent 521 J

N’em ployez que la

p o u r  p a rq u ets , p lanchers , escaliers e t 
su rto u t pour b u reaux  e t g rands locaux 

D roguerie N euchâteloise P erro ch e t 
& Cie, 4, rue  du Prem ier-M ars 4.1434

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie g 

Réchauds 
Potagers

Daniel Je a n R ic h a rd  19

Manchon soie «Incassable»
A. P la ls e t ty

Prix avantageux. Réparations

Consommateurs !
L a  Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsltt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R égulièrem ent

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 22 cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages Maggi
Faites to u s l ’essai de l ’excellente Saucisse de La Sa

e t Knorr. 
gne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h a rr iè re  15, F rltz -C o u rv o isie r 12

T ous les vendredis, banc  s u r  la Place du Marché de Saint- 
Imier. T ous les mercredis e t samedis, su r  la  Place du Marché 
de La Chauz-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

■ Pour avoir de la chance ! ■
Faite* v o s  achats au

JUPITER, Paix 65
RÉGULATEURS BIJOUTERIE OPTIQUE

qnt offre gratuitement pour tons achats A 
partir de ÎO fr. un billet de la grande 
loterie de la Maison du Peuple et pour 

achats A partir de 40 fr. 2 billets

Grandes facilités de payement ou 5  OjO d’escompte au 
comptant - 5 ans de garantie - B a s  p r ix  1592

Béparatlons soignées F. S CH ALLER

H)

I
B

l
Sertisseuse

à la machine
p o u r pe tites pièces est dem andée pa r 
F ab riq u e  «Ebel» Blum  et Cie. Capa
cités e t m o ra lité  exigées. 1788

EMPLOYEE 
de BUREAU

active et intelligente, connais
sant si possibie la branche 
horlogerie, trouverait emploi 
stable, pour être occupée à 
l’entrâe et la sortie du travail 
à la Fabrique MQVADO, rue du 
Parc 117 H-20118-C 1805

Tapissier-Décorateur
R é p a ra tio n s  de  M eubles e t  L ite r ie s  
:: R é p a ra tio n s  de  M eubles a n tiq u e s  ::

en to u s genres 1489
A te l i e r :  I t n m a  D ro z  9 1  (sous-sol) 

Se recom m ande,
Henri ISLER-FAVRE

PHOTOGRAPHIE
J .  G R 0E P L E R

Rue Léopold-Robert 56*a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfants 748

P r o m p te  l iv ra ison  T élép h o ne  1059

M u s iq u e
Une nouvelle fanfare s’étant 

formée dans notre ville sous le 
titre

La Samaritaine
les musiciens désirant en faire 
partie peuvent se faire inscrire 
auprès de M. Léon Droz. direc
teur, Parc, 9 bis, et Charles Du- 
gucnln, Moulins. 5, qui fourniront 
tous l e s  renseignements sur le 
but de la Société,
1727 Le Comité.

Charles CUGNET
Bureau d’affaires 

OFFICE COMMERCIAL
LE LOCLE - Téléphone H° 7

C om ptab ilité  com m erciale. Inven
ta ires . Mise à  jo u r  de com ptes a rrié 
rés. Rem ises ae  com m erces. Secréta
r ia t perm an en t de sociétés. T enue de 
livres. E xpertises. L iqu ida tions. R en
seignem ents com m erciaux. A ssuran
ces vie, accidents e t incendie.

B ureau ouvert chaque jo u r  de 8 
h eures du  m a t#  à 10 h . du  so ir. 1469

Charles RUAU fils
T ap issier

Concorde, 8 (Bel-Air)
Se recommande pour tout 

ce qui concerne sa profession.

s É P O N G E S  |  
|  V E R N IS  I 
t P I N C E A U X  "
h- o

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 1542

Si vous désirez rcoubd T I u n c p l i l
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, ru e  du 
Nord 151, La C haux-de-Fonds, re p ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et N a u -  
m a n u ,  1067

A lflllPP p o u r le 30 O ctobre, loge- 
1UUC1 m en t au 4 'étage de 4 cham 

b res , cu isine  et dépendances, gaz et 
é lectric ité  installes . A p rox im ité  
de la place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r  m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à  H aasenstein & Vogler.

* Im ipn pour 1° 31 octobre, un  beau 
H  lUUCl logem ent de 3 pièces, c o rri
d o r éclairé, situé  ru e  des Ja rd in e ts  5, 
au  3">« étage. 1773

fn n p m p n tc  modernes à louer, 
Luyciiieilia de 2 et 3 cham bres, au 
soleil, avec balcon, cour, ja rd in , eau 
e t gaz installés. P rix  m odérés. — S’a 
d re sse r E p la tu res 3, au 2m* étage.

A la  m êm e adresse, à  lo u er une jo 
lie cham bre  m eublée. 1769

f h a m h r p  A lo u er j ° Iie ch am bre  Villalllui C. m eublée située  au  soleil, 
à personne  de to u te  m o ralité  trav a il
lan t dehors. — S’ad resser rue  du Parc 
100, au  rez-de-chaussée à gauche. 
________________________________ 1745

fh a m h r o  A rem ettre de suite ouLlldlIlDl C. époque à  convenir, une 
cham bre  m eublée, à personne de to u 
te  m oralité . — S’ad resser ru e  de la 
C harrière  35, au l sr étage. 1786

A InilOP une cham bre  b ien  m eublée 
«  lUUCl à 1 ou 2 M essieurs. — S’ad. 
ru e  Num a Droz 129, au  2m* étage. 1808

A uonH ro des casiers p o u r lap in s, 
n V eu ille  d o n t un  dém ontab le  à  12 
com p artim en ts , lap ins de d ifférentes 
g randeurs, m angeoires en te rre  e t 2
g randes en tô le  galvanisée, 1 cane, 
1 oie pondeuse e t 1 canard . — S’ad. 
à M. Von Allm en, rue  W inkelried  89, 
au  2m* étage. 1813

I  uanrinn  en v iro n 20 planches neuves 
A  Vullul B b ru tes , de 50 cm . à  3,35 m. 
de long, 30 cm . de large e t 2 </î cm . 
d ’épaisseur. — S’ad resser rue  de la 
ronde 41, au  l»r étage. 1760

MONTRES au détail
Or, argen t, m étal, pièces garan ties. 
E xpéditions. — Prix  trè s  avantageux. 
Robert- Jeannin, Est 20. 1503

Occasion a vendre  à  de 
bonnes cond i

tio n s 1 b ib lio th èq u e  n o y e rsa tin , neuve 
1 b u reau  de dam e no y er sa tin , 1 table 
à  allonge noyer, 6 chaises de cham 
b re  à m anger, no y er sa tin , 1 poussette  
à  4 roues, 1 chaise d ’enfant, 1 cuveau 
1 m achine à  condre. — S’adresser rue 
du  Nord 17, au  3“ '  étage, 1743

Office des Ptarsaltes de La Oan-de-Fwfc

Vente aux enchères 
publiques de mobilier.

Le Vendredi 18 Juillet 
1913, dôs 3 beures du soir à 
la Halle, Place Jaquet-D roz, en ce 
lieu  il sera exposé en vente aux en
chères publiques, les ob jets m obilier* 
su ivan ts :

Des canapés, des divans, des secré
ta ires , des chaises, des lavabos, de» 
régu la teu rs, des glaces, des tableaux, 
une pendule ancienne, une chaise 
longue, des tab les de nu it, des lits  
com plets, des tab les, des rideaux, de» 
arm o ires  à glace, des buffets de ser
vice, une console noyer, des potager» 
à gaz, des com m odes, des tab les k 
ouvrage, des chiffonnières, des pupi
tre s , une boîte  à m usique, des pianos, 
un  p u p itre  am érica in , des linoléum s, 
une m achine à condre, une d ite  à 
écrire , une d ite  à b oucher les b o u 
te illes, des b icyclettes, des sto res, 
des fusils de chasse, une bâche, de» 
é tab lis  de m enu isie r, un  cam ion au
tom obile , un  lo t de 150 tab leaux  d i
vers su je ts , de nom breux  artic les de 
m ercerie  e t coupons d ’étoffes, un  lo t 
de bo ttin es d iverses, des enclum es, 
des soufflets de forge, une perceuse, 
un e  coupeuse, une refouleuse, de» 
étaux, un  lo t de fers à cheval, c ram 
pons, des cages p o u r oiseaux, des 
to  neaux de ceruse, des p inceaux pour 
gypseur, un  lo t de savon, une banque  
un corps de tiro irs , une échelle, des 
cordes, 100 bout. Mâcon. 15 1. Mala- 
ga. 200 b ou t. N euchâtel blanc.

La vente au ra  lieu con tre  a rgen t 
comptant e t conform ém ent aux a rt. 
126 à  129 s u r  la  Loi des P oursu ites.

La C haux-de-Fonds 15 Ju ille t 1913. 
1814 Ofllce des Poursuites.

D ordll depuis la rue  d u R avin à la 
r c l  UU r ue Léopold R obert en passan t 
p a r  la ru e  du Versoix une broche o r . 
— La ra p p o rte r  co n tre  récom pense, 
ru e  du  R avin 11, chez M“ * Vuille, au
2me étage. 1807

T hioil A vencire un  jeu n e  chien, race U11G11. Terre-N euve, âgé de 14 m ois, 
bon gardien . — S 'ad resser ru e  du  
Nord 169, au  4m* étage. 1787

Claces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces articles, à 

des prix  défiant tou te  concurrence. 
Facilités de paiem ents. E scom pte au  
com ptan t. — m a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  rue Neuve 2, au  1" étage.

Que tous ceux qui désiren teln us:
bleaux, panneaux, b ijou terie , s 'ad res
sen t en to u te  confiance à M.. Louis
Guj-ot, rue  Basse 10, S t-Im ier. 

P rix  trè s  avantageux. 1279

A n n ro n fi On dem ande un appren ti 
üpjJlC lH I. coiffeur-posticheur. 1774 
S’ad. au bureau  de la S e n t i n e l l e .

A n n ro n ti dem ande un appren ti 
HpjHClHl» sellie r-tap issier. — S’ad. 
au m agasin, rue de la C h a rriè re4. 1809

Machines à arrondir l e ^ r a u i f -
Facilités de paiem ent. 675
G . 3 A H O N ,  Ja rd in e ts  5 (Grenier).

A n rn fjfa n  *le s u i te .  O c c a s io n  ne 
H piU lilC l Se p résen tan t plus. 6 di
vans m oquettes (3 places), te in tes dif
férentes, m ontés bois d u r, 85 fr. pièce, 
6 d ivans peluche (3 places) tein tes gre
n a ts  et verts , au prix  incroyable  de 
100 fr. pièce, m ontés com m e les p ré
cédents. Ne pas confondre avec les 
d ivans de fabrique , ceux-ci se fab ri
can t dans nos a te lie rs. — S 'adresser 
au  Magasin de Meubles occasions neufs 
Salle des Ventes, rue  Saint- 
P ie rre  14. 1793

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1 5 Ju ille t 1913

Naissance. — G irard in , L aure-Ly- 
d ia, fille de A lphonse-Erançois, h o r
loger e t de Laure-M arie née Pato is, 
Bernoise.

Promesses de mariage. — Moc- 
cand, M arc-André, se rru rie r , F rib o u r- 
geois e t P itte lo u d , M arie-Louise-Léon- 
tin e , m énagère, Valaisanne. — H adom  
Jo h a n n , m enu isie r, Bernois e t Küffer, 
M arie-E lise. repasseuse en linge, B&- 
loise.

Décès. — 1432. T h eu rilla t, Made- 
leine-E lia , fille de Lucien-A dliém ar 
et de Berthe née Surdez, Bernoise, 
née le 12 Ju ille t 1913. — 1433. Sandoz- 
Gendre, R uth-H élêne, fille de Paul 
H enri e t de Sophie-Louise née W ull- 
leum ier, N euchâteloise, née le 26 sep
tem b re  1912.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 11 au  13 Ju in  1913

Naissances. — R ené-Léon, fils de 
Jean-L éonard  Sandoz, m o n teu r au té 
léphone et de L aure-A urélie  née Bié- 
try . — E rna-F rieda, fille de  Em ile 
Schenk, ch arp en tie r e t de  M arie-Ro- 
sina  née Geissler. — Caroline-Lise, 
fille de P au l-A rth u r Jacopin , m écani
c ien-électric ien  e t de C lara-H enriett»  
née Mégroz. — Suzanne-M arguerite, 
fille de A rthur-A rnold  A rnould, coif
feu r e t de Sophie-Adeline née Vœgeli. 
— W illy-A rm and, fils de Auguste-Ar- 
m and  G atoillat, concierge et de Alice 
E m m a née Spahr. — H orace, fils de 
Basllio M astronardi, p a s teu r e t p ro 
fesseur et de Constance-R ose Elvelyn 
née Soulser. — H ans-E rich , fils de 
M ax-Richard-Hugo Seifert, m aître  de 
m usique e t de M arguerite-Em m a Tal- 
houk  née R am seyer. — Henri-Sam uel 
fils de Sam uel Schum acher, ja rd in ie r  
et de Marie née C liristen. — Max-Aml 
fils de Louis-Ami G iroud, em ployé 
au C .F .F . et de M arie-Alice née T abord

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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LA SENTINELLE

Lésmagàsirisrd'une superficie de 1650 mètres représentent la plus im p o r t a n te e t la p lu s in t ê r e s s a n te E x p o s i t io n d e  Meubles

Bibliothèque publique
VACANCES

La Bibliothèque sera fermée le 12 juillet et du 28 jull- 
Julllet au 13 août. Du 15 au  28 ju ille t  e t du  14 au  31 aoû t, elle se ra  
ouverte aux heures su ivantes :

Distribution, adultes i m ard i, m ercred i e t jeu d i, de  1 h . â  2 h .
» é l è v e s  ■ m ard i e t jeu d i, de 4 h . à  5 h .

Salle de lecture i M ardi, m ercred i, jeu d i e t vendred i, de 10 h . à  
m id i e t de 2 h. à  4 h . H30526C1794

INSTITUT D’OPTIQUE
Edmond BREGUET, Spécialiste

U  CHAUX-DE-FONDS, Rus de la Sarre 4

Verres correcteurs pour tontes les m es défectueuses -  Consultations tous les jours 
Immense choix de Jum elles pour Touristes

& des prix extra-bon marché 1588

g É 0 T  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
gui favorisent votre journal de leurs annonces.

Fournitures d’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
Temple 7, LE LOCLE 1523

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 2  cent, le litre.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Douls H5 La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a  d ém o n tré  q u 'il  existe  de g randes lacunes & com b le r chez 
certa in s industrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à  d é sirer, n o tam m en t la com ptab ilité .
Une bonne ad m in istra tio n  d o it rep o ser s u r  le con trô le  e t non s u r  la  con

fiance. Celui qu i sa it sacrifier c inquan te  centim es à  un  franc p a r jo u r  s ’assure  
u n  soulagem ent efficace.

S’ad resser au  b u reau  qu i garde ab so lu m en t le secret professionnel. 
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 

C onditions libérales. 1483

Agence générale d'Assurances.

I N D I G E S T I O N S
étourdissements, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par

l ’Alcool de menthe et camomilles Colliez
(Marque des deux palmiers)

Remède de famille de première utilité
En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharma

cies ou contre remboursement à la 734
P harm acie Golliez, à MORAT

Course Annuelle de la Musique LA LYRE
Itin é ra ire  : Chaux-de-Fonds 

Le Locle—Morteau—Besançon—Dijon—MAoon et retour 
les 2, 3 et 4 Août 1913.

D épart : le 2 ao û t, à  7 h . 08 du  m atin . R e to u r : le 4 ao û t, & 11 h . 11 du  «olr. 
Prix de la course i Fr. 26.— (repas e t couches com pris)

Les in sc rip tio n s son t reçues au local. P o u r to u s renseignem ents com plé
m en ta ires, s’ad resser au P résiden t de la Société, les so irs de répétition  (m ardi 
e t sam edi) au  local, Café du Télégraphe.

D ern ier délai d 'in sc rip tio n  : le  24 juillet 1013. H-22132-C 1804

7 6

Robert souffrait.
Le dard aigu de la jalousie le mordait. 
Tout à coup, il s’arrêta et poussa une 

longue exclamation.
— Qu’est-ce, mon ami?
— Voulez-vous parier que: je devine?
— Pensez-vous?
— Voulez-vous parier, chère amie?
— Vite, quelle est votre idée.
— Je gagerais volontiers que c’est ce fat 

'de Montdidier qui cherche à faire des grâ
ces à la jeune fille.

— Croyez-vous?
— Il n ’y aurait rien d ’étonnant.
•Cela se pourrait.

1 — Si c’est lui, rien à craindre. Je m’en 
charge.

— Comme vous disiez, il n’y a qu’un ins
tant, mon cher ami, ne jugeons pas, atten
dons.

— Mademoiselle Jeanne est bien de sa 
personne. Il s’imagine qu’elle mordra à
1 hameçon de ses beaux discours .Avant de 
ne rien entreprendre, il essaie de la com
promettre.

— Il sera bon de A’éclairer assez tôt.
— Patientons jusqu’à demain.
Robert pfit son chapeau, sortit sous pré- 

donner des ordres au jardinier.
... ,ais> .une fois dans l’enclos, il approfondit la situation.

Sombre, rêveur, il se dit, comme Mathil- 
a e  :

— Est-ce possible?
A force de penser et de se torturer, Ro

bert songea aux questions posées par Jean
ne sur !e jeune homme, le matin de son re- 
tour de Cercottes.
memx? ’ ^ ava^ essayé une persuasion d’a-

ÎW ?* ™ » 6 reProch'ait sa naïveté qui ne
hoXt i F  ̂ mis en gar^e et son esprit pendant très longtemps, courut de Raoul Mont-
him m e *  de Jeanne au ieune

* Non inon ! se disait-il ; ce Grarronn^t 
trîce'eUt PaS fa‘re Sa femme d une institu-

Le mariage, avec «ne femme Intelligente 
réviserait trop. ’

...C’est un beau joueur qui se possède; 
vest un calculateur égoïste qui se rend 
Compte de toutes, les folies et qui les a  tou- 
orguei?miSeS‘ Cn connaissante de cause, par

5Û'sé.eS nombrm^  staoars. de passage l ’ont

S’aimer °œUi: éteint, I | est incapable

>9. —  volume I "  Innée. 1913. —

Puis, son cœur, soulagé, son courage re
monté, il retombait encore dans une mor- 
telle angoisse.

— Une sseule suffit! L’amour ne s’expli
que pas.l Rien ne le guide! Un coup de 
foudre 1

...Et ce Serait Jeanne?
Jeanne dont la continuelle présence avive 

mon amour à moi?
...Jeanne, la mère de mon enfant?
...C’est impossible! mon souvenir est erç 

elle impérissable!
Il ne peut pas; ne pas se dresser contre 

elle et quiconque oserait !
Il toucha son front avec sa main gauche 

grande ouverte comme pour en comprimez; 
une intense douleur et dit, presque à mi-? 
voix:

— Non, non', elle nte s’y rendra pas! 
Non, ce regard de douceur dangereux ne; 
captivera pas ses beaux yeux noirs... Autre
ment, je le chasserai de chez mol comme 
on.chasse un chien...Oui, je le fustigerai!

Rien, dans la manière de l’institutrice, 
n indiqua en, elle, une préoccupation quel
conque.

rA  tel point que Mathilde douta du récit 
de la femme de chambre et qu’elle fit part 
de son doute à son mari.

Tout en appuyant le désir de sa femme, 
Robert était moins confiant.
., ^ a . vie que Jeanne menait aux Riaulx ne
I avait-elle pas habituée à cacher son jeu ?

Le masque impénétrable ,fait de calme, 
dont elle ne se départait pas, donnait-iï 
pas, plus par 1 habitude que par tempéra
ment, une grande force de lutte qui lui per
mettait de rester froide dans la circonstance ?

Un trouble, une' préoccupation' extérieure 
ne 1 aurait-il pas trahie?...

Mathilde et Robert l’observèrent beau
coup. Sa dignité et sa discrétion ne variè
rent pas'.

Son incessant dévouement pour l ’enfant 
H1* ?? B°ir-là, ce qu’il était depuis son arri

vée dans la famille.
'— Alors ?...
Faisait-elle fi, tout simplement, du' beau' 

teujde son adorateur,?...
Le jour fixé arriva’.;
La matinée s’écoula' comme les autres. 

_ ;V en cle changé dans. Je programme de la
maîtresse et de l’élève.
u  cSIlflTChet P°ur Plaire në ComplétaIa todette de Jeanne.

Lg déjeuna eut lieu Comme d ’habitude,.

CA suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d’annonces

LABANDONNÉE
PAR

PIERRE DAX

(  Suite)
Comment sortirait-elle du dédale qui, cha

que jour, se compliquait?
Hâtivement, sans comprendre le Serfs 

exact, la domestique avait lu... puis, remit 
la lettre dans son enveloppe, avec la pre
mière disposition, sous le vase de Chine

vous d’amour, tout comme une domestique, 
avec son galant.

Sa première idée fut de faire des gorges 
chaudes de l’aventure à la cuisine, mais, 
en soubrette rusée, elle pensa que la di
vulgation de la découverte pouvait lui ame
ner les faveurs de sa maîtresse, et elle 
garda, pour elle, pendant deux "heures envi
ron, le contenu de la lettre.

Lorsqu’elle monta dans la chambre de 
Mme Paulin, elle commença s_on service 
Comme d’habitude.

Mathilde procédait S Sa' toilette.
Très peu causeuse, elle n’entretenait pas 

de longs Idiscours avec ses ^domestiques.
Son commandement était simple.
Elle n’écrasait pas par une despotique au

torité.
Habilement, la femme de chambre ame- 

fia la conversation sur «ces demoiselles».
Puis, après des hésitations combinées, des 

détours hypocrites, elle lança en minau
dant et en s ’écoutant parler:

— Si je pensais que madame' garderait 
pour; elle une choie... J.e sais, que j’ai eu

tort... *Je n'aurai? pas dû Iirë.r. C’eSt fai?.* 
A cause de Mlle Marguerite, il est peut* 
être préférable que madame sache.

Au nom de l ’enfant, Mathilde leva la tête.
— Qu’ést-ce; Julie?
—' Madame ne m ’etf voudra-t-elle paÿ?,
— Je ne vous en voudrai jamais d ’une 

action louable.
Parlez donc.
— C’est que... c’e'g'f üïïë indiscrétion; q u i  

fait que je suis renseignée.
— Si vous; avez commis tme dëloyaufé, 

vous avez eu tort... En tout cas, il m’est 
difficile de juger sans être informée.

Un instant, la femme de chambre hésita.
Trop avancée pour reculer, et aussi point 

fâchée de produire Son effet, elle expliquai
— Dans la chambre de mademoiselle, j ’ai 

lu une lettre.
Mademoiselle était évidemment l ’in$tittç* 

trice.
Mathilde la regarda. r
— Vous avez eu grand toTÏ... Mademofr 

Selle est absolument libre de sa correspond 
dance qui ne doit intéresser personne.

La domestique eut une; moue dédaigneuse.
Elle murmura:
— J’aurais, bien mieux fait de më taire. 

Madame me blâmera!... C’était dans l’ina 
rêt de Mlle Marguerite qui ne la quitte 
pas Mademoiselle... et je me disais qu’il 
était peut-être préférable que. madame sût,-

Mathilde pressentit.
Une calomnie?
Une jalousie; de domëstiqû'ë.
Dans sa délicatesse et pour ne pâS doIÎ= 

ner tort à Jeanne devant une domestique, 
elle ne questionna pas.

Néanmoins, une légitime Curiosité i ’éveil* 
lait.

Elle désirait savoir'.- 
La femme 'de chambre Së tâïSârF. '
La toilette de Mathilde était terminée'.
Il ne lui restait plus qu’à mettre ses. bi-* 

joux .
— Puisque j’ai commencé ajouta Ta dos 

mestique perfide, je ferai aussi bien de con*
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BOCAUX DE STÉRILISATION
Système « WECK »

pour préparer dans les ménages des conserves de fruits, de 
légumes, de viande, de sirop de fruits, de lait pour nourrissons.

Le précédé le plis simple, le plus avantageux et le plus économique
Les con serves préparées dans le m énage m êm e reviennent 

m eilleur m arché e t  son t le s  plus savoureuses
En vente à L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  chez H m e V v c A . H u g u e n i n - Z b i u d e n

Rue Léopold-Robert 6. H-2700-.Z 1636

Articles de Pêche
mm g r a n d  c o u p l e t  1640

Tabacs :: Cigares :: Cigarettes
Articles pour fumeurs 
Cannes. Maroquinerie

Tell DUBOIS-DEVIN
Place du Marché, LOGUS

. • . W : \  : r
. T ••*-: ’ V  : .* ' v ' y -  • "v . f v.  * -

♦

♦

IMPRIMERIE COOPERATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU PARC 103

Livre avantageusement tous travaux 
d’impression :

Imprimés commerciaux, Catalogues 
illustrés, Prix-Courants, Brochures, 
Circulaires, Cartes de convocation, 
Affiches, Règlements, En-têtes de 
Lettres, Factures, Cartes d’adresse, 
Cartes de visite, Cartes de mariage, 

Lettres mortuaires, etc. 1662

a ■ ■ ■

Commerçants et Coopérateurs 
Vous saurez vous en souvenir

Au Bon Mobilier
R ue Léopold-R obert 08  1719

Vente de D i V S n S
depuis 85 à 210 fr.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages
(S . A .)

A teneur de l’art. 910 du Code Civil Suisse, les détenteurs des reconnais
sances non rem boursées ou renouvelées de la série Nos 3484 à 4288 
(novembre, décembre 1912), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

m r v e n t e  ~m
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No 4, le

Mercredi 23 Juillet 1913
Matin i dès 9 */Q h. Vêtements, meubles, objets divers. 
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, bijouterie, argen

terie, etc.
Conformément au règlement général de l’institution, il sera perçu une 

finance de 5 %  en sus du prix d ’adjudication.
La Cliaux-de-Fonds, le 5 juillet 1913.

1766 H-22121-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

Loterie en faveur d’une Maison du Peuple
à LA CHAUX-DE-FONDS

Le TROISIEME LOT
Valeur 3000 francs —

com posé  d ’ 1812

Une chambre à coucher (ameubl. complet) 
Une salle à manger . . »
Une cuisine . . . . . .  »

sont exposés dès aujourd’hui

AU PROGRÈS .Msfrrebe f-6 i
Visitez cette magnifique exposition et achetez des billets
L a s  d i v e r s e s  a u t r e s  e x p o s i t io n s  d e s  p r in c ip a u x  lo t s  s 'o u v r i r o n i  p r o 

c h a in e m e n t  d a n s  I s a  d e v a n t u r e s  d e  n o s  f o u r n i s s e u r s .
LE C O M IT É .
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'tinuer.... M adam e se1 tracasserait... E lle  sup
poserait plus grave encore... 'Après tout, 
mademoiselle, est jeune, tout comme nous... 
(Pourquoi n ’aurait-elle pas, d ’am oureux ?;

— Julie!.. .
— Je savais que, m adam e protesterait. 

[Pourtant, sur la cheminée de m adem oisel
le, il y a  une lettre... Le m onsieur l ’aime 
lbien sûr, puisqu’il le lui dit tout au long... 
Le rendez-vous est pour demain, à deux 
heures, au  rond-point des sapins, où ils se 
pont déjà vus. Si madem oiselle n ’est pas li
bre, à deux heures, c’est pour le soir, au 
fchâlet des glycines, dans le parc.

M athilde é ta it consternée.
— Ce que vous dites-Jà, Julie, est d ’u- 

ge extrêm e gravité.
— Pas tan t que ça, fit la soubrette d ’un

a ir ingénu. M ademoiselle n ’est-elle pas
icomme nous', e t plus jolie que nous, ce qui 
;ne gâte rien en amour.

Après un silence, gardan t pour elle tou
tes ses pensées, M athilde s ’interposa sé
vèrem ent.

— Vous garderez cela pour vous.
— Je le promets à madame.
— Si l’indiscrétion que vous avez commi- 

ge se répandait, vous ne resteriez pas. vingt- 
quatre  heures à mon service.

— M adame peut être  tranquille. Du res- 
ïe, m adam e est m aîtresse..ê C’est elle m ain
tenant que la chose ' regarde. Moi, je a ’ai 
üien à y voir.

E tait-ce bien possible ?...
Cette servante ne se trom pait-elle pas ou 

ft’exagérait-elle pas indignem ent?
L ’explication était, cependant ,très p ré 

c ise : l’heure e t le lieu de rendez-vous in
diqués.

E lle  qui accordait à  Jeanne une confiance 
Eans bornes!...

Elle, à qui, du m atin au soir, on avait 
Sonné la garde de l’enfant!...
■ Devait-elle croire ?...

Ou rejeter l’ignominie?...
Il existait une lettre!... 

r. M athilde ne voulut pas prendre sur elle 
Joute responsabilité pour l’avenir.

Au salon, où R obert lisait les journaux 
glu matin, elle s ’ouvrit à lui.

— Mon ami, je c ra in t que nous n ’ayons 
ges ennuis.

. Des ennuis?..;. D ’où pourraient-ils ve- 
feir, M athilde?
1 — Julie vient de me faire une révélation 
jqui m ’inquiète. Nous, serons bien em bar
rassés à cause de M arguerite, si nous som- 
tpes forcés de rem placer cette jeune fille. 

üo.bLert fixa §a femme.

Il com prenait qu’il S’agissait de Jeanne.
Néanm oins, il dem ^pda:
— De qui |me parlez-vcfcis, m a chère am ie?
— De m adem oiselle Jeanne.
Il ne questionna pas, mais à  son regard  

in terrogateur, M athilde répondit:
— Julie a commis, une infamie. E lle  ne 

com prend qu ’à demi la gravité dé sa faute. 
C ’est cette faute qi\i lui a révélé... un pe
tit roman?

R obert posa sur une tab le  à' jeu tou
tes ses paperasses qu ’il tenait à la m ain et 
chercha à lire dans l’âme de M athilde avant 
toute explication.

U n a ir profondém ent peiné ,mais: tra n 
quille, rien du courroux qu ’elle au ra it 
éprouvé si... si le rom an l’avait touché.

Il répéta, un peu gauche:
— U n rom an?.. .
— Oui, Mlle Jeanne1 a' suri sa  cheminée; 

une lettre  où un rendez-vous; est indiqué.
— Un rendez-vous ?
— A ce qu’il paraît.
Pour se donner une contenance, Paulin 

se fro tta  le menton.
— C’est une chose à’ laquelle il ne fau

d ra it pas ajouter foi sans preuves.
— Evidem m ent, la preuve est la lettre, 

en a ttendan t davantage. C ’est pour deux 
heures demain, au rond-point des sapins, 
ou à huit heures, du soir, au chalet du
parc.

Le teint de R obert se colora' légèrem ent.
— Cela m a para ît fort, dit-il lentement, 

la  pensée chercheuse.
— A moi aussi. Cette jeune fille n ’a  pas 

l ’a ir d ’une coquette. De plus, elle éprouve 
pour M arguerite  une affection qui devrait 
la faire hésiter à  se lancer dans une aven
ture qui lui enlèverait à jam ais sa situation'.

Robert réfléchissait.
Mille idées se  heu rta ien t dans son cer

veau. Quelques-unes pouvaient se communi
quer. Le m ystère devait envelopper les
autres.

— Rien ne para ît dangereux, dit-il avec 
un faux sourire, si la rencontre1 a lieu à 
deux heures de l ’après-midi, au rond-point 
des sapins.

— Croyez-vous qu’elle  s ’iy ten d ra it avec 
M arguerite ?

—Cela ne prouverait qu'une chose, ma; 
bonne amie, Ic’e.st que votre femme ide cham 
bre au ra it dénaturé  ce qu’elle a lu.

— Je ne la crois pas capable d ’inventer
une pareille  noirceur.
Assis devant sa femme, R obert ge lçva' §t 
m archa de long en large.

I] ajouta:
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— Si Mlle Jeanne avait une am ourette, 
elle n ’en rendra it pas tém oin son élève. 
Non, ce serait contre* nature.

— C’est peut-être  poux cela, Robert, que 
le choix est donné.

— Le choix?
— Oui, deux heures de l ’après-m idi ou 

hu it heures du soir au kiosque des glycines.
Comme s ’il ne l’avait pas com prise à la 

prem ière explication, R obert paru t s 'a rrê 
ter à l ’idée.

— E n  effet, 1© soir... ce serait plus g ra 
ve... Oui, dès que M arguerite serait endor
mie...

— C ’est ce que je me suis d it et pourquoi 
je. vous en parle, Robert.
- Il arpen ta  le salon nerveusement.

Cependant, ajouta-t-il d ’une voix de tête, 
il ne fauft jam ais juger sans preuves. Tel 
peut para ître  fautif et ne l’est pas, alors 
que d ’autres le sont sans qu’on s ’en doute.

C ’était l ’idée de celui dont M athilde po r
ta it le nom, ce fut aussi la sienne.

Elle acquiesça p a r yn regard  très doux:
— C’est possible, Robert.
Paulin réfléchit.
II ne voulait pas laisser sa femme sur la 

défavorable impression.
Lui-même souhaitait éclaircir la révéla

tion.
— Ma chère  amie, (nous en aurons le cœur 

ne t: il faut que cela soit tiré au clair.
— Comment faire?
R obert ne répondit pas'.
— Je n ’oserai jam ais parler de cela à 

Mlle Jeanne. Lui dire que sa correspondan
ce a été lue?... C ’est une infâmie qui a été 
commise.

— Nous viderons cette question plus tard. 
[Pour le moment, tranchons la principale.

— De quelle façon ?
— Vous dites que le rendez-vous est fixé 

à demain ?
— Deux heures; ou huit Heures.
— N ’ayez pas. l ’a ir d ’être renseignée, M a

thilde. N ’observez pas Mlle Jeanne autre- 
trem ent qu’à l’ordinaire... Ne modifiez en 
rien votre bienveillance. Si possible même, 
ayez des attentions inaccoutum ées pour que 
l ’institutrice de M arguerite ne se doute pas 
que nous, la surveillons.

...Dem ain?... non, je oe  m 'absente pas..
Il s’arrêta.
M athilde attendit.
Comme il ne parla it pâS, elle l’in terrogea:
— Que pensez-vous faire ?
— Après déjeuner, nous, veillerons pour 

voir si la projnejiaile est dirigée v^rs le

rond-point. Si oui, j ’irai, moi aussi, ç a  p re
nant le chemin opposé.

— On vous verra.
— Non. Je p rendra i mes' précautions..? 

Il se peut ,du reste, que Mlle Jeanne a t 
tende le soir.

...D ans ce cas, a  quelque distance, je la 
suivrai, Blotti derrière les vœ gélias,je suis 
sûr de ne pas être vu eft die tout entendre.

...J’aurai eu soin de ferm er à clef le kios
que.

... Vous le comprenez, n ’est-ce pas? Mlle 
Jeanne ne doit se douter de quoi que 'Ce 
soit.

...Nous devons y voir clair. Nous y. ver
rons clair, Mathilde.

Comme nous ne perm ettrions pas à un 
tiers de s ’occuper de cela, il est juste que 
nous agissions par nous-mêmes.

— C est parfait, approuva m adam e Paulin.
Puis, un peu déconcertée:
— Si cette jeune fille trompe notre con

fiance, elle est vraim ent bien coupable, car 
nous la lui donnons sans restriction.

— Attendons demain pour juger, dit P au
lin en sourdine.

La confidence avait soulagé Mathilde 
d ’un grand poids.

Il lui semblait que l’affaire prenait beau
coup moins d ’importance m aintenant que 
Paulin partageait sa préoccupation.

Robert dem anda:
— Votre femme de chambre n ’a pas parlé 

de la signature?
— Elle n ’en a rien dit. Elle a dû lire jri- 

te, dans la crainte d ’être surprise.
11 y eut, dans le salon, un assez long jsi- 

lence.
Robert, lui, cherchait à déchiffrer l’énig

me.
Une lettre?
Etait-ce la première?
Jeanne avait-elle répondu?
Irait-elle à ce rendez-vous?
Le prem ier cri disait non, lorsqu'il pen

sait à l’enfant.
Impossible que Jeanne se lançât dans une 

aventure amoureuse.
Combien de fois avait-elle dit qu elle vi

vait pour sa fille et que sa fille ,était tou
tes ses pensées...

E t  puis, non! non!
Mais, insensiblement, sa pensée flottait.
Il hésitait à répondre.
Qui sait?
Certains m irages sont si tentants! les pa

roles si berceuses, les phrases si troublai!-’ 
tes!

La femme est un  être, si frivole!


