
N° 205. — 29e Année Le numéro 5  cent. Mercredi 3 Septembre 1913

O . . -, ■,£

ABONNEMENTS
  ETRANGER —
Un an  ,  .  .  £r. 26.— 
Six m ois . .  » 1S.— 
Trois mois . » 6.50

—  SUISSE --------
Un an  . . . tr . i0.80
Six mois . . »
Trois mois . » 2.70
Un mois • • » — *90

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche 
RÉDACTION t é l é p h o n e  « . 75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  87:  RUE DU PARC, 103

ANNONCES
La ligne ou son e s p a c e ........................
Réclames en troisièm e page . .  • .

Petites annonces
Trois in se rtio n s .......................................

10 c e n t  
25 »

75

Figures de rois
Kvez-vous vu la tête de Carnegie, que 

Je s journaux ont reproduite à l'occasioni 
OU Congrès de la paix, et vous rappelez- 
:vous celle de Pierpont Morgan reproduite 
de même fagota il y a quelques mois au mo
ment de son décès?

Je ne voudrais pas dire qu’ils ressem
blent .à des marchands de cochons, car je 
Suppose qu’on peut être marchand de co
chons sans avoir la figure d ’une brute; or, 
•ces rois américains ont précisément quelque. 
Chose de terriblement bestial' dans la face. 
'Ce n ’est évidemment pas complètement leur 
faute, car quoiqu’on en dise, ils sont moinjs; 
les fils de leurs œuvres que des; œuvres 
0e leurs parents et du milieu où s’est dé
ployée leur activité.

Devant ces figures de milliardaires’, on 
pense involontairement aux romans d ’Up- 
’ton Sinclair qui a dépeint avec une extra
ordinaire puissance d ’analyse cette haute 
Société de financiers américains, tous ces 
fauves de la jungle capitaliste dépensant 
des énergies énormes dans une lutte sans 
beauté ni grandeur, et où la bassesse, la 
corruption et la duplicité triomphent avec 
insolence de l’honriêteté et de la faiblesse. 
Les milliardaires que la  presse nous exhibe 
Sont bien d ’après leurs traits les hommes 
Se ce milieu-là.

Devant ces; rois d ’un nouveau genre, on 
ïe  prend à reg re tte r les rois d ’ancien style. 
Admettons que ceux-ci ne valaient et ne 
paient encore pas grand-chose, mais; ils ont: 
perdu beaucoup de leur sauvagerie primi
tive et ils ont fini par prendre un poli qui 
leur donnerait quelque valeur comme objets' 
3e musée. Du reste, dans certains pays, leur 
iaefion est si réduite qu’ils ne jouent plus 
guère que ce rôle. On les sort surtout pour 
Ses parades et les festivités. Ils ont perdu 
leur nocivité et ils réjouissent les yeux des; 
badauds.

Ces rois de l'industrie et du commerce 
ïi'ont malheureusement pas encore, atteint 
CCtte phase de la vétusté et les peuples 
Sevraient, je crois, les tenir pour, des êtres 
fort dangereux, si les peuples avaient le 
Sentiment du danger. Ils ne l’ont guère et 
dans leur ensemble ignorent même les noms 
de ceux qui les écorchent. Inutile donc de 
leur demander s’ils ne .préféraient pas être 
Jnangés à l’ancienne sauce plutôt qu’à la 
nouvelle. Lorsqu’ils se poseront eux-mêmes 
la question, ils répondront sans doute qu’ils 
préfèrent n ’être pas mangés du tout et il§ 
auront raison. Peu importe après tout la 
figure de l’ogre, l’important serait qu’il n’y 
ait plus d ’ogre du tout; et puis peut-on se 
fier aux clichés que publie la presse? Les 
portraits de Morgan et de Carnegie qu'el
le nous donne ne sont peut-être pas du 
tout véritables et je soupçonne l'entreprise 
qui les a fournis d'avoir simplement em
prunté ces figures au service anthropomé
trique d ’une grande capitale.

C. N A IN E.

Du haut de Sirius...
Maintenant que la grande foire tragique 

ÿes Balkans — car il ne s’agissait que d’u- 
jne foire pour les maquignons du capita
lisme — est à peu près terminée, on cont
inence à faire les comptes....

Rien ne révèle mieux les beautés du chau
vinisme que la rapacité des gouvernements 
Ien lutte: à quoi donc aboutissent aujour
d ’hui tous les sentiments "de militarisme 
exalté dont les chefs balkaniques ont fait 
retentir l’Europe?... A la curée!.... Ils se 
'précipitent autour du gâteau et c’esj; à qui 
\prendra la plus grosse part.

Ils Ont trop. d’estomac pour se préoccur 
|ger de ce que. ce gâteau est arrosé xLe, 
^ang. Du sang.,., oh! ce qu’il y ejt. a!...

Une statistique terrifiante vient rd’etrè. 
'/établie pjir un journal russe qui a évalué 
les pertes respectives subies par les belli
gérants au cours de la guerre d’Orient.

La Turquie a eu 150.000 tués, blessés 
ou disparus.

Lu Bulgarie, a perdu, dans la p/entière 
guerre, 73.000 e t datïS. la seconde ' 83,000 
\nommes.

La Serbie s’est saignée, dé 20,000 ho/rt- 
iries, puis 'de 43,000.

La Grèce en a sacrifié, 2 3 .0 0 0  d ’âborU. 
<25,000 ensuite.

Le Monténégro y  est allé de sa petite 
'Contribution, et il. a versé comme invpjôt 
Vie sang aux. mânes 'de la patrie 10.000 ci
to y e n  d ’ab.ord., 12,000 ensuite.

Cela nous lionne wn joü bilan "de. victiniéj,
— non compas les civils....

'Je recommande à nos jeunes instituteurs, 
lorsqu’ils, apprendront l’addition aux elt- 
fants, de leur donner comme exercice l’ad
dition 'des victimes balkaniques. Cela serai 
plus instructif que de leur enseigner com
ment mille vaches, de,ux mille veaux, trois 
mille bœufs donnent à un capitaliste rdu 
Crû un total de six mille bêtes à cornes, et 
de dfiuze mille cornes à bête.

•Je voudrais en outre, pour compléter la 
'théorie par l’image, que l’enfant s’exerce 
non pas 'à additionner, mais à «empiler» 
en un dessin de pyramide tous les Cada
vres rdu dharnier balkanique. 'Rien 'ne se
rait plus propre ’à révéler, à sort cœur. la. 
beauté des frontières...

'Et tout l’édifice enfin se/ait coHroltTié par 
des têtes royales surmontées encore par la 
gueule (le terme est désormais académi
que, vous le savez) d’un Krttpp...

On a fait un tableau de ce genre, très 
répandu, pour flétrir l’action de 7. Ferry 
au. Tonkin. Ce tableau serait plus de cir
constance — et aussi plus juste, plus m é
rité  — aujourd'hui contre les bandits d’O
rient.

EOUIS R oya.

Echos de partout
Ici les coiffeurs sont muets.

Les coiffeurs de Londres vont étonner le 
■monde entier. Ils ont résolu de garder le 
silence en maniant rasoir ou ciseaux! Déjà, 
sur la façade de plusieurs salons de coiffure, 
l’ont peut lire des inscriptions lapidaires: 
«Ici l’on coiffe en silence», ou: «Les em
ployés sont choisis à cause de leur habile
té, non pour leur verbosité».

Victor Capoul, le créateur de la coiffure 
«à la Capoul», applaudirait avec enthousias
me cette résolution aussi sage qu’inattendue. 
Obligé, un jour, de faire une infidélité à 
son coiffeur, il entra chez un quelconque 
« figaro ».

— Quelle, forme souhaitez-vous? deman
da l’opérateur.

— Mais... à la Capoul!
Le coiffeur observa, réfléchit et sourit:
— Je ne vous conseille pas cette coif

fure, monsieur, elle ne vous conviendrait 
pas du tout!

La fraude à l’enterrement
'Ce sont les Allemands qui l’ont inventée. 

Sur la frontière suisse-bavaroise, les doua
niers viennent d ’arrêter un cortège funèbre 
oui leur paraissait suspect. E t à bon titre, 
fin l’ouvrant, en effet, ils le trouvèrent rem
pli de saccharine. Tous ceux qui suivaient 
le cortège, ces messieurs de la famille, ont 
été arrêtés. Leurs poches étaient également 
remplies de marchandises. L ’attention des 
autorités avait été attirée par la fréquence, 
des enterrements le  long de la frontièrel. 
On mourait d ’une façon effrayante dans la 
région! C’était à croire qu’il y avait épidé
mie, tant les morts allaient vite. Ils allaient 
trop vite. Les contrebandiers sans pruden
ce auraient dû mettre plus de ménagements 
vraiment, à tuer, leur monde.

Une fête du livre.
L'Académie royale des Arts graphiques 

de Leipzig célébrera le cent cinquantième 
anniversaire de sa fondation par une E x
position internationale des industries du Li
vre, des arts graphiques et de la photogra
phie.

Comme on le sait, la ville de Leipzig) 
est le centre le plus important du monde 
pour la librairie. Cette branche commercia
le y est des plus prospères et on y compte 
8000 éditeurs.

La profession de libraire jouit d ’une très 
grande considération en Allemagne. La plu
part des employés sont ldiplômés. Dans. 
les écoles professionnelles de librairie, les 
élèves reçoivent une instruction de premier 
ordre: grec, latin, français, anglais, litté
rature générale et nationale, histoire de la 
musique, etc.

L ’exposition annoncée pour le printemps 
de 1914 promet d ’être excessivement inté
ressante. L’empereur Guillaume enverra six 
mille volumes de sa bibliothèque particu
lière.

Mot de la fin.
— De 'dépit, comme le marquis ne vou

lait pas d ’elle, elle a épousé le comte.
— Oui, c’est une laissée-pour-comte...

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

Clara Zetkin
contre la grève des naissances
; 1 ■ ' i i

yoici la  secçîide partie du beau discours 
de Clara Zetkin:

«On ose présenter au prolétariat allemand 
ce phénomène de la grève des naissances 
comme une nouvelle arme Susceptible de 
blesser au vif l’ordre économique et poli
tique actuels. On proclame la baisse a rti
ficielle de la natalité comme étant un 
nfoyen propre à diminuer l’exploitation ca
pitaliste et à affaiblir le militarisme. On 
d o it que l’amoindrissement du nombre des 
ouvriers; disponibles serait ainsi suivi de 

ès d ’une augmentation des salaires à cau- 
de la diminution de l’offre. Comme si 

capitalisme attendrait jusqu’à ce que la 
_ève des naissances eût suffisamment d i

minué le nombre de,s travailleurs! Qu’on ne 
i$y trompe point. ! Le capitalisme saura tou-

furs faire de sorte qu’il ne manquera pas 
ouvriers, même si les naissances n ’aug
mentent pas. Il épargnera des maing en per

fectionnant ses moyens de production et, 
grâce aux moyens de transport modernes, 
il saura toujours importer des pays arriérés, 
la main-d’œuvre nécessaire. Et, s’il ne trou
ve pas ces supplanteurs en Europe, rien 
ne le retiendra d ’aller les chercher en Chi
ne ou aux Indes'.

»Et puis nous avons, dès maintenant, des 
preuves concluantes de l’inefficacité des 
grèves des naissances. Est-ce que la situa
tion des ouvriers est meilleure en France 
que chez nous, bien qu’il y ait eu là-bas 
depuis longtemps un recul sensible de la 

«natalité ? E t la grève des naissances en An
gleterre, ne s’est-elle pas montrée impuis
sante à obtenir une augmentation des sa
laires proportionnelle au renchérissement 
de la vie?
La grève des naissance n ’est pas le moyen 

susceptible d'éliminer sur le marché du tra 
vail, la concurrence et les' effets qui en 
résultent. Il est possible qu’elle procure 
des avantages à quelques-uns d ’entre nous, 
mais nous n ’avons pas à protéger, dans ce 
sens, l’égoïsme de l’individu isolé, îl faut 
que nous sauvegardions les intérêts de la 
classe ouvrière toute entière.

»Et qu’elle est enfin la vraie raison, ici, 
de la propagande de la grève des naissan
ces? Le mot d ’ordre le dit: «Ne donnons 
plus de soldats au militarisme!»? Qu’on ne 
perde pas de vue d ’abord, qu’en cessant 
de mettre au monde des enfants, on cesse
ra aussi de produire les soldats de la  révo
lution. E t qu’on n ’oublie pas enfin que si 
le nombre des descendants valides ne suffit 
pas à satisfaire les besoins du militarisme, 
qui est absolument indispensable au régime 
capitaliste actuel, on n’hésitera pas un mo
ment à réduire les limites de la validité et 
à incorporer des jeunes gens maladifs ou 
estropiés.

Voyez donc la France qui ,faute des hom
mes nécessaires pour remplir les cadres de 
son armée, vient de retourner au service 
de trois ans. Croyez-vous que l ’E ta t capita
liste allemand reculerait ,1e cas échéant, 
à suivre l’exemple de sa voisine?

» Et puis .depuis quand luttons-nous con
tre le capitalisme et ses institutions en d i
sant qu’ils n ’existent plus pour nous ?

» Souvenons-nous que la grève des nais
sances n’est pas une a’rme contre l’exploi
tation capitaliste et le militarisme. C ’est une, 
utopie toute réactionnaire, voilà tout.

» Or, il y en a encore qui ne prêtent pas 
tant d ’importance au néo-malthusianisme, 
mais qui disent qu’ils ne veulent la baisse 
de la fécondité que pour faire décroître les 
charges des ménages ouvriers' et pour amé
liorer en même temps le bien-être et l’édu
cation des enfants des ouvriers. Cette m a
nière de voir est sans doute éblouissante, 
mais cela ne l ’empêche pas d ’être fausse. 
Il est un fait établi que la cause primordiale 
de la misère dans le ménage prolétarien 
n ’est pas due au nombre des epfants, mais 
à l’exploitation capitaliste. Il est évident 
que le nombre des enfants augmente les 
charges de Ja famille ,mais il reste tout 
de même à savoir si la restriction des nais
sances est le moyen le meilleur pour dimi
nuer ces charges. J ’ose le nier. Le vrai et 
le bon moyen, c’est de revendiquer avec 
f<prce une part suffisante et légitime d.e la 
richesse mondiale.

» Il n ’est pas exact non plus; que beaucoup 
d'enfants empêchent la femme ouvrière de 
prendre une pa.rt active à l ’émancipation de 
sa classe, car cela dépend en premier lieu 
de l’état de santé de. la femme. Je  ne veux

cependant aucunement nier les grandes dif
ficultés que cause à la femme une famillej 
nombreuse. Mais ces difficultés ne sont pag 
insurmontables.

Aussi faut-il perfectionner les institution^ 
telles que les commissions pour la protec- 
tion des enfants, qui, de plus en plus, s ’oc
cupent aussi de la surveillance des enfanta 
non gardés en dehors de leurs heures dej 
classe».

Abordant maintenant la question de lâ 
mortalité infantile par égard à la restriction’ 
des naissances, la camarade Zetkin constates 
que, dans différentes grandes villes, la mor- 
talité infantile a beaucoup augmenté ad 
cours des vingt dernières années, malgré la; 
dégression considérable des naissances légi
times.

«On a aussi soulevé la question de savoit 
s’il ne fallait pas restreindre le nombre des 
enfants chez les femmes qui travaillent dans; 
des établissements particulièrement malsains. 
J ’avoue que, par exemple, les enfants des! 
ouvrières de l ’industrie du tabac s'em poi
sonnent en suçant la nicotine avec le lait 
maternel. Mais s ’il en est ainsi, on ne doit 
pas aller chercher le remède de cette misère' 
dans la restriction du nombre des cillants, 
car on ne devrait pas avoir même un oui 
deux enfants empoisonnés. Il n ’est pas non: 
plus prouvé que, comme on le dit, la pro
géniture d'un ménage à un enfant ou deux, 
soit supérieure en forces mentales ou cor
porelles à celle d ’une famille nombreuse. 
Sans doute, il arrivera souvent que' la fem
me prolétaire ne sera pas à même d'accou
cher normalement d ’enfants bien portants. 
Mais ce sont là des cas isolés de la viei 
privée, qu'il faut régler confidentiellement 
avec son médecin, mais dont on ne doit pas; 
faire une affaire de classe et de parti.

«Si séduisantes qu’elles soient, les paroles; 
avec lesquelles on veut justifier le néo-mal
thusianisme, n'accusent qu’une chose: c’est 
qu’on recule devant la lutte pour la vie. 
Certes, celle qui ne se sent pas assez del 
force, ne doit pas procréer trop d ’enfants; 
mais ce qu’il faut combattre à outrance, c’?st 
d ’ériger en principe de classe, les doctrines 
qu’une déplorable misère peut dicter à quel
ques individus isolés. Que la classe ouvriè
re n ’oublie point que la «grande masse» est 
indispensable à sa grande lutte libératrice. 
Un coup d ’œil dans le livre de l’histoire 'luî 
prouvera que les classes ascendantes n ’ont 
jamais remporté la victoire de par leur qua
lité, mais de par leur supériorité numéri* 
que. Cependant, nous n ’avons pas de raison 
de parler du suicide de notre classe, quand 
nous voyons que la natalité baisse. Mais; 
nous ne devons pas non plus nous livrer à! 
cette erreur, que la prévention artificielle des 
naissances soit un moyen de lutte pour amé
liorer la situation de la classe ouvrière. Nous 
ne facilitons pas notre grande lutte en con
trecarrant sournoisement la nature, mais etf 
conquérant les moyens de faire face à ses. 
besoins.

«Et la classe ouvrière n ’a pas intérêt à) 
embellir à ses dépens la vie de l'individu 
isolé par une modification de sa situation 
extérieure; au contraire, l'intérêt du prolé
tariat entier exige péremptoirement de dé
tacher autant que possible, tous les individus 
de l’ordre social actuel, de faire piopagefl 
et de faire la lutte des classes. Il ne sau* 
rait donc être question d'adopter la préven
tion des naissances dans notre programmé 
socialiste. Cette sorte d ’effort personnel nei 
peut pas devenir le mot d ’ordre du prolé
tariat; notre devise doit plutôt embrasseï} 
l'action infatigable de notre classe dans les 
domaines de la politique, du syndicalisme; 
et de la coopération. Il va sans dire quel 
nous ne voulons pas que la femme ouvriè
re endure des douleurs et des souffrances! 
excessives, mais qu’on se souvienne toujours 
que notre force se déploie toujours le plus 
brillamment là où l ’on doit faire les plus» 
grands sacrifices.

«Refusons-nous donc à donner SSilé à Is 
lâcheté et à  la pusillanimité, Que l ’action 
de classe soit notre devise! E t si le fardeau 
de la vie est parfois lourd à porter poufi 
l'individualité, redoublons d ’énergie pour la' 
réalisation du socialisme, animés par laj 
fière parole que notre vénéré Auguste Bes 
bel nous a criée un jour: «En avant!» (Ap« 
plaudissements prolongés).

Une vive discussion s’engagea ensuite 
de ce beau discours de la camarade Zetkin.

Le citoyen docteur Moses défendit sa cau
se contre elle, tandis que les citoyennes 
Louise Zietz, du Parteivorstand, Boehïrï- 
Schuch et Rosa Luxembourg, ainsi que 1$ 
camarade Adolphe Hofmann, député à’ la£ 
Diète de Prusse, appuyèrent les thèses ’def 
la compagne Zetkin.

(L è Pju>p}e de. 'Bruxelles)^
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Les champignons
III

Em poisonnem ent par l’Am anite phalloïde
(Observation du D r M. R iory)

La famille S. a m angé le 7 novembre 
1899, un plat de champignons, achetés la 
veille à un revendeur qui avait affirm é 
q u ’ils étaient parfaitem ent comestibles. Ap
pelé le lendem ain m atin à 7 heures, je 
trouve cinq personnes se disant empoison
nées depuis la veille au repas de midi, donc 
'déjà depuis une vingtaine d ’heures, à sa 
voir le père (45 ans), la  m ère (40 ans), 
(deux filles, l’aînée de 18 ans, la cadette 
de 15 ans ,et un ouvrier âgé de 16 ans.

L'es prem iers symptômes ont éclaté dans 
2a soirée. Les cinq m alades se sont mis à 
.vomir et à courir aux cabinets;. Ils en p lai
santèrent d ’abord, mais bientôt l’inquiétude 
S’em para d ’eux; ils perdaient leurs forces 
à  vue d ’œil. A  mon arrivée, je constatai ce 
qui suit: la figure est altérée; les m alades 
sont indifférents, plonjgés dans la stupeur, 
les yeux enfoncés et cerclés de noir. Lje 
père se plaint de cram pes violentes dans 
les mollets : l’enveloppement sous forme de 
bottes de coton le soulagea imm édiatem ent. 
[Chez tous le pouls est ralenti, les bruits du 
cœ ur assourdis. La m ère et la plus jeune 
fille, qui affirm ent avoir m angé très peu 
<de champignons, paraissent moins g rave
m ent atteintes que les trois autres m ala
des. Tous les cinq ont les pupilles fo rte
m ent contractées. Coliques au moment des 
évacuations. Ventre douloureux à' la palpa
tion. E stim ant que le tube gastro-intestinal 
est suffisam ment débarrassé, je ne prescris 
ni vomitif ni purgatif. J ’ordonne glace à 
avaler p a r petits m orceaux à chaque nau- 
’sée, boissons et lait glacés ; champagne. 
A tropine : 1/10 de milligr. d ’heure en heure, 
jusqu’à dilatation des pupilles.

Le 9 novembre, à 3 heures du m atin, on 
m e fait savoir que te jeune ouvrier est au 
plus mal. Quand j ’arrive, il est en effet 
m ourant; extrém ités froides, pouls radial 
obscur. Je pratique des injections, sous-cu
tanées d ’éther ,de spartéine, de caféine, 
m ais l’absorption n ’a pas lieu et le m alade 
imeurt deux heures après dans le coma. 
D ans l ’après-midi d t même jour, l’é ta t de 
l ’aînée des filles s ’a jg rave ,1e pouls d ispa
raît. Injection sous-cutanée d ’un litre et 
demi de sérum  artificiel; piqûres d ’éther, 
<3e spartéine, de caféine. Même traitem ent 
pour le père et la mère.

Le vendredi 10 novembre : visite à 5 h. 
Bu matin. La plus jeune des filles va un peu 
mieux. Seconde visite à 1 heure: l’aînée 
des filles s ’en va. Refroidissem ent, un peu 
de délire. Le sérum  artificiel injecté sous 
la  peau n ’est pas absorbé. A  10 h. du soir, 
la  m alade tombe dans le com a; elle m eurt à 
minuit. Chez le père, le pouls s ’affaiblit, 
des nausées continuent; nouvelle injection 
de sérum  artificiel (1 % litre ): il reste sous 
ta peau. Me sentant vaincu, j'in jecte 20 
cm3 d ’éther. Peu à peu le sérum  est absor
bé. Nouvelles: piqûres d ’atropine, de spar
téine, e t de caféine. Injection chez la m ère 
de lVs litre de sérum.

Samedi 11 novem bre ,5 h. du m atin. Le 
père a le pouls ample et fort, la peau chaude. 
Ses pupilles bien dilatées; il ne vomit plus, 
urine abondam m ent ,boit du lait, glacé et 
du cham pagne. Les deux femmes vont bien. 
[Après-midi, même état satisfaisant.

Dim anche 12 novembre. Rien de nou
veau à constater.

Lundi 13 novembre, 4 h. du m atin. Le 
père va plus mal. Il est dans le même état 
que le vendredi soir et dans quelques heu
res tout sera fini si nous n ’observons pas 
une nouvelle réaction. Nouvelles, injections

dont l’action est rapide. lie pouls redevient 
bon. Les deux femmes sont hors de danger.

Les 14, 15 et 16 novembre, l’état des ma
lades; est toujours bon.

Vendredi 17 novembre. A 3 heures, je 
reçois, une dépêche très alarm ante. J’ac
cours: le père é ta it mort. Il avait été pris 
Subitement d ’un m alaise indéfinissable; gon 
teint changea, Sa figure s ’altéra, prit un 
a ir  inexprim able de souffrance et en moin§ 
d ’une dem i-heure la mort é ta it survenue i 
C’était le l im e  jour après l ’ingestion des 
champignons.

Les deux survivantes; se rem irent com
plètem ent.

Pour rendre plus objective la descrip
tion précédente, je transcris ci-après deux 
observations.
'Empoissonnement par l'am anite tue-frioUches 

(Observation personnelle )
E n Septembre 1892, vers les 5 H1, du 

du soir, je fus appelé en toute hâte auprès 
de 4 Italiens; dem eurant à  3 km. de L'a 
Chaux-de-Fonds. Le m essager me dit qu’ils 
sont empoisonnés par 'des champignons 
m angés au repas de midi. A mon arrivée, 
les 4 m alades sont profondém ent endorm is: 
la  respiration est bruyante, le pouls faible 
e t rapide. Les appels, les; secousses, rien ne 
peut sortir mes hommes de leu r sommeil. 
■Je fais à chacun une piqûre d ’éther. cam 
phré e t une de sulfate de strychnine. L ’ef
fet fu t des; plus prom pts. Ils s ’assiren t tous 
quatre  fu r  leur séant e t regardèren t hébé
tés’ autour 'd ’eux. J ’en profitai pour laver 
à  chacun l ’estom ac au moyen d ’un siphon 
à' grande lumière. Ces; lavages ram enèrent 
une quantité  prodigieuse de fragm ents d ’A- 
m anite tue-mouchè. Ceci fait, j ’adm inistrai 
à chacun une pleine cuillerée d ’huile ’de 
ricin. Le lendem ain m atin, tous quatre re 
p renaien t le travail.

Les paysans chez qui ces quatre  Italiens 
logeaient les avaient entendus, vers 2 heu
res de l ’après-m idi , sau ter dans la grange, 
se livrer à des exercices bruyants, et h u r
ler comme des sauvages. A 3 h., tous do r
m aient profondém ent et leurs; hôtes avaient 
cru^ a une ivresse pure et simple. Ce n ’est 
qujà 4 h., en exam inant les restes du dîner, 
qu’ils se rendirent compte de la réalité et 
me firen t appeler. Le repas de midi de ces 
4 hommes é ta it composé uniquem ent de ces 
Am anites ,qui avaient été prises en g ran 
de quantité.
Em poisonnem ent par, VAindnite panthère 

(Observation du D r P lanchon)
E n  septem bre 1878, Mme A. B. et sa 

fille m angèrent un p lat de cham pignons 
'parmi lesquels se trouvait, selon toutes p ré 
somptions, une Am anita pantherina. C ’é 
ta it le soir à 6 h. %. A table même, l’une 
et l ’au tre  sont prises de somnolence; elles, 
se couchent de bonne heure et s’endorm ent. 
Vers 10 h. du soir, la fille se lève avec un 
m alaise assez prononcé. E lle appelle sa 
m ère, qui éprouve au même instant des 
Symptômes identiques. L ’une et l ’autre se 
lèvent en tâtonnant, la tête lourde, les jam 
bes vacillantes, et passent avec peine dans 
la  pièce à côté, où elles se m ettent en de
voir d ’allum er du feu pour faire de la ti
sane. Leurs idées étaien t déjà très trou
blées, au point qu’au lieu d ’allum er le bois 
dans le foyer, elles le placent au milieu de 
la pièce et y m ettent le feu. Alors leui; 
ivresse devient complète : elles se m ettent à 
danser et à sau ter autour du feu, toutes 
deux, pieds nus e t en chemise. La vue de 
■la flamme éveille chez la m ère l ’idée d ’un 
incendie ; elle cherche à l’éteindre avec une 
carafe, mais les forces lui m anquent et elle 
tombe sans connaissante à côté du feu. 
Le danger que court la m ère dégrise un 
peu sa fille, qui veut aller chercher du se
cours. E lle m et plus d ’un quart d ’heure 
pour trouver la porte, l’ouvre enfin et sort 
en chemise sous la pluie. Il est 11 h', du 
soir. E lle  échoue épuisée chez les voisins,

où on la couche. On s ’empresse de courir à’ 
la mère, qu’on trouve évanouie auprès du 
feu'.* Quelques heures plus tard, le docteur 
arrive, qui trouve les' deux malades guéries. 
Elles avaient vomi et tout s’était complète
ment dissipé. La mère ne se rappelait rien 
et .la fille ne retrouva le souvenir que le 
lendemain.

(A suivre). Dr ROfiERT-TISSOT.. 
^  -------------------------

ETRANGER
Troubles en Espagne

On m ande de Barcelone en date du 2 : 
La nuit dernière, des groupes d ’employés de 
commerce ont manifesté contre les m aga
sins ouverts après “huit heures du soir. Les 
agen ts ont chargé sur la R am bla; l’un d ’eux 
a  été frappé et foulé aux pieds par les 
m anifestants et grièvement blessés; • p lu
sieurs m anifestants ont été blessés par des 
coups de sabre; huit arrestations ont été 
opérées.

Un explorateur mangé 
par djes anthropophages

U ne dépêche de Papua (Nouvelle Gui
née; annonce que le m inéralogiste am éri
cain John H enry W arner, d ’origine allem an
de, explorant les régions inconnues de P a 
pua, pour chercher du radium , avec deux in
digènes, a été tué et mangé. Ses com pa
gnons se sont enfuis.

Terrible collision d’express
H ier matin, à Aisgill, entre Hawes-Junc- 

tion et K irkby-Stephen, deux trains du Mid- 
land-Railw ay se sont tam ponnés. La col
lision s ’est produite entre deux express en 
pleine vitesse venant de Carlisle et se diri
geant vers le sud. L ’un d ’eux a tam ponné 
l’arrière de l ’autre. Selon un rapport offi
ciel, il y a neuf tués et dix blessés.

Un balcon s ’écroule, tuant 3 femmes
A Gastelhofen, près Ried, en Bavière, un 

balcon sur lequel se trouvaient six femmes 
s ’est effondré. T rois d ’entre elles ont été 
tuées, deux grièvement blessées et l ’autre 
légèrement.

Treize familles ensevelies
U n désastre vient de se produire à Dublin. 

Deux maisons se sont écroulées, ensevelis
sant treize familles. On a déjà retiré qua
tre  m orts. On craint que le nom bre des: 
m orts ne soit très grand.

EN O RIE NT
Les négociations turco-bulgares

On annonce de bonne source que M. Nat- 
chevitch a informé le cabinet de Sofia que 
la Turquie a adhéré aux négociations direc
tes.

Après la guerre, la misère
Le «Temps» publie la dépêche suivante 

de Sofia: Les besoins d ’argent de la Bulga
rie étant très' u rgents et tous les m archés 
lui étant fermés avant la conclusion de la 
paix avec la Turquie, il est propable que 
les pourparlers avec la Porte iront plus vite 
qu ’on ne pourrait le croire. Aussitôt après 
la conclusion de la paix le Sobranié se réu 
nira pour examiner la situation financière et 
les moyens d ’y faire face. On crain t pour 
ce moment-là une crise politique intérieure 
assez grave.

La Turquie continue la mobilisation
Le gouvernem ent ottoman n ’a pris jusqu à 

présent aucune m esure en vue de la dém o
bilisation; il ne cesse au contraire de ren 
forcer l ’arm ée de Thrace et constitue en ce 
moment un septième corps d ’arm ée à Cons- 
tantinople sous la direction de Ghazi pa
cha. E n outre, ainsi que «La Sentinelle» 
l ’annonçait hier en D ernière heure, on pro
cède actuellement à la convocation des ré 
servistes en Anatolie,

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La proportionnelle. — La Chancellerie 

d ’E tat communique qu ’elle a reçu du com i
té d ’action pour la proportionnelle dans les 
élections au Conseil national, 10,774 signa
tures nouvelles pour l’initiative, qui se répar
tissent comme suit: Berne, 6867 : Sohwytz, 
40; Fnbourg , 400; St-Gall, 175; Tessin, 
225; Y'aud, 1936; Valais, 789; Genève, 342, 
ce qui fait actuellement, avec les sig 'atures 
déjà parvenues à la Chancellerie, un iota! 
de 121,523 signatures.

Les fonctionnaires et le service militaire.
— Une récente ordonnance fédérale obligé 
les fac tio n n a ire s  fédéraux et les employés 
des lignes secondaires de chemins de "fer. 
à effectuer leur service militaire.

Cette mesure est appelée à causer certai
nes perturbations dans diverses adm inistra
tions et compagnies particulières.

Dans les postes, un quart seulement des 
hommes d ’élite, les jeunes surtout, partici
peraient cette année aux cours de répétition. 
Les années prochaines, tout le monde m ar
chera. Il faudra alors rem placer en masse. 
Le service e souffrira énormément, à' 
moins qu ’une nouvelle ordonnance 11e ré 
mette les choses au point.

An télégraphe, les hommes du génie, con
voqués au début de cette année, feront leur 
service; en 1914, tous les incorporés du gé
nie m archeront; en 1915, toutes les armes 
seront appelées.

Au téléphone, les incorporés feront leur 
service comme d ’habitude, après entente 
avec l ’adm inistration fédérale, qui désigne 
les candidats soldats suivant les besoins du 
service.

Mais, dès 1915, tous les incorporés du 
vice des téléphones seront obligés de sa
tisfaire à leurs obligations militaires.

Des dispositions analogues concernent les 
employés des tramways et des lignes secon
daires.

SO LEU R E. — La grève a Granges. —
— La grève sur les chantiers du M outier- 
Longeau reste stationnaire. Environ 200 
ouvriers célibataires sont partis, mais il 
reste plusieurs centaines d ’ouv: ers, mariés 
pour la plupart, qui attendem  tranquille
m ent la reprise des travaux.

La tentative de conciliation du gouverne
m ent, assisté des conseillers nationaux 
Grimm et Affolter, a complètem ent échoué, 
en prem ière ligne, parce que du côté de 
l ’entreprise ou de la direction, personnje1 
n ’était muni des compétences nécessaire! 
pour tra ite r  valablem ent.

B E R N E . — Les m onum ents historiques 
du Jura. — Le Conseil exécutif a déc idé 
d ’accorder 1000 francs — somme qui sera 
répartie  sur les budgets de 1914 et 1915
— à l’œ uvre «Monuments historiques du 
Jura», entreprise ,on le sait, par la Société 
jurassienne d ’Em ulation.

VAUD. — Contre les chauffards. — t?e 
tribunal de district de Lausanne -a condam 
né à un mois d ’em prisonnem ent, 1000 fr. 
d ’amende et aux frais, le nommé Em ile 
M arceaux, négociant à Lausanne, âgé de 
32 ans, pour avoir, le 12 juin ,avec So|Ç 
automobile, causé par négligence et impru-: 
idence la m ort de l|a jeune Juliett. D em ierre, 
âgée de 9 ans et blessé M. R obert Gloor.

VALAIS. — Le crime d’une brute. — 
On m ande de Brigue :

Au ham eau de Moerel, à la suite d ’unë 
contestation sans im portance, le nomm«6 
M aag, m arié et père de trois enfants, a 
tué d ’un coup de fusil le nommé F urrer, 
m arié et père de cinq enfants. Il a achevé 
sa victime à coups de pied. A rrêté aussitôt, 
il n ’a m anifesté aucun repentir et a mêm_e 
exprim é sa joie.

F E U IL L E T O N  D E  LA SENTINELLE-
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le  Martyre d’une Mère
J E A N  R O C H O N

( Suite)

Elle eut un sourire contraint qui trah is
sait son épouvante.

— La vie a de ces circonstances odieuses, 
poursuivit-il...

Je ne peux; arriver à me convaincre que 
.vous êtes ma fille de par la loi, tandis quje 
nous n ’avons rien de commun de par le 
sang...

Vous êtes encore ^me enfant, plus ta rd  
yous comprendrez mieux ces choses-là...

E t puis, je suis un peu jaloux de vous.
Il lui prit la main droite q u ’il garda dans 

la sienne.
— Oui, je suis jaloux... à  certains m o

ments.. en songeant que celle qui m ’a trahi 
.vous a donné ie jour... en songeant que’ 
vous êtes issue d 'un homme qui a brisé mon 
bonheur, mes illusions, mon amour...

Car vous êtes vraiment jolie, d ’une jo 
liesse qui a encore plus de charm e que la 
véritable beauté...

.Vos yeux, même baissés, ont un éclat 
étrange...

11 se dégage, de v q u s  on ne sait quelle

fraîcheur, on ne sait quelle grâce séduisante 
qui trouble et attire la sympathie à vos pieds.

Je sens bien que je ne suis plus le rnaitre 
ici, que vous êtes désormais la fée tutélaire, 
la fée souveraine du logis.

Elle retira brusquem ent sa^ main moite 
emprisonnée dans la sienne brûlante.

Une rougeur intense cingla ses joues.
Sa pudeur éprouva la sensation d ’une bles

sure.
Ce fut instinctiof, fugitif, aigu.
— Q u’avez-vous? interrogea-t-il en fei

gnant une inquiétude toute paternelle.
— Rien... fit-elle en se levant...
C ’est le sang qui me monte à la tête.
Je  vais aller prendre un peu l ’air.
— Vous ne venez pas à Riom?...
J ’avais donné l ’ordre à Bégut d ’atteler

pour une heure et demie.
— Je préférerais rem ettre le voyage à un 

autre jour...
Cela ne vous contrarie pas?
— Mon Dieu, non...
.Venez-vous alors vous promener dans le 

parc?
— Je suis un peu fatiguée..

J e  vais respirer l ’air cinq minutes à la fe
nêtre de ma chambre, puis me reposer une 
heure... Si vous le voulez bien.

— Dans ce cas, je vais occuper mes loisirs 
de l ’après-midi à la visite de nos proprié
tés...

Je ne rentrerai que pour dîner...
Vous ne vous ennuierez pas trop, en mon 

absence?
— Nullement.
— Aimez-vous la lecture?
— Beaucoup.

— Voici la clef de la bibliothèque. Vous 
savez... dans le salon?

— Je sais.
— Vous ferez vous-même votre choix...
Je ne sais pas au juste ce qu ’elle con

tient.
Te ne l ’ai pas encore ouverte depuis mon 

retour.
— Je vous remercie...
Il prit sa canne et se dirigea vers le 

perron.
M arie-Blanche le vit s ’éloigner par la

grande allée bordée d ’une double rangée 
de tilleuls.

Elle m onta dans sa chambre, s accouda 
à la fenêtre qui ouvrait sur la cour princi
pale.

Une agitation violente l ’avait gagnée.
Un rem ous terrible s ’opérait dans son es

prit aux abois.
Les frayeurs instinctives du m atin la repri

rent, corroborées cette fois par les faits et 
gestes du déjeuner.

L ’attitude du comte à son égard lui sembla 
louche sans q u ’elle pût en déterm iner exacte
m ent les causes.

Sa main droite avait gardé la sensation! 
d ’un contact malsain qui l’aurait souillée à 
son insu.

A présent, elle voyait l ’homme sous un au 
tre  aspect, un aspect qu ’elle ne pouvait dé
finir nettement, mais qui la terrorisait d ’une 
épouvante inconsciente, absolum ent impul
sive.

La façon dont Praslong l ’avait arrachée 
aux Ch'ambas, la parole autoritaire aont i! 
s ’était servi pour la leur réclam er, le geste 
hautain q u ’il avait eu en leur versant les 
quelques billets de cent francs exigés par

leur rapacité sournoise, la conversation qu’il 
lui avait tenue sur la route de D.urtol, tout) 
cela lui avait paru naturel.

L ’arrivée à la Goulie ne lui avait provo
qué aucun étonnement.

Le château lui avait semblé propice pour, 
abriter un rêve de bonheur.

N ’était-il pas juste qu’après avoir tan t 
pâti, tant souffert, tant pleuré, une aube nou
velle l ’emplit d ’un rayon de soleil, de ce so
leil qu ’on dit luire indistinctem ent pour tous?

E t voici que ces douces illusions s ’écrou
laient ,que les laves séculaires du m anoir re 
couvraient la fragilité d ’un château de car
tes.

E lle voyait passer devant ses yeux la lueur, 
diabolique de ceux du comte, elle surprenait 
à sa voix un accent faux, elle appréhendait 
son geste équivoque.

L ’entretien du paysan avec la mère Bégut 
revint sa mémoire avec une consistance ex
traordinaire, une précision inouïe.

Les mots, les phrases dansèrent en son es
prit.

Elle eut peur, peur de quelque vague] 
abîm e insoupçonné où sa naïveté la pousse
rait, où sa foi, sa virginité,  son honneur^ 
tout ce qui faisait le charme de ses seize 
ans, som breraient infailliblement.

Fébrile, angoissée, éperdue, elle voulut re
fouler le cauchemar accru d 'une fièvre qui 
semait des gouttes de sueur sur son beau 
front mat.

Elle descendit, pénétra dans le salon, ou
vrit la bibliothèque.

Dans l ’amas des livres et des brochures 
épars sur les rayons, une reliure à tranches 
dorées attira son attention.

( rA suivreA
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On s’est battu durant douze heures 
dans les rues de Dublin

Pour avoir défendu le droit de réunion, les 
employés de tramways ont eu des morts 

et quatre cents blessés
L’es troubles de Dublin ,dcmt «La Senti

nelle» a parlé, hier, en Dernière heure, ont 
été d ’une extraordinaire gravité. Ils ont été 
provoqués par l’interdiction arbitraire a  un 
m eeting convoqué par le syndicat irlandais- 
des ouvriers des transports par 1 arrestation 
des «leaders» de la grève des tramways et 
par la menace des patrons de renvoyer les 
ouvriers qui arboreraient le drapeau rouge 
du syndicat.

Les origines de la grève
'Il y a  à  peu près une dizaine de jours 

que la «Dublin Tram way Company» ren 
voyait un certain nom bre d ’ouvriers pour le 
seul fait qu ’ils étaient affiliés à leur syn
dicat, l’«Irish T ransport Union». Pour pro
tester contre cet arbitraire, le syndicat' 
proclama la grève, qui dure depuis une 
semaine. Deux jours après la déclaration 
de grève, quatre leaders ouvriers, parmi 
lesquels se trouvait le citoyen Jam es Lar- 
kin, secrétaire du syndicat, étaient arrêtés: 
mais ils furent libérés sous caution. Enfin, 
vendredi, la police interdisait le meeting o r
ganisé par le syndicat, qui devait avoir lieu 
dimanche dernier.

Le citoyen Larkin ne voulut pas se con
form er à l ’ukase de la police dublinoisd. 
Il adressa une lettre au «Sunday Freeman», 
dont voici la traduction:

« M onsieur,
«Je viens d ’apprendre qu’on vous a annon

cé qu’il n ’y aurait pas de m eeting demain 
à O ’Connell Street. Je désire vous inforr 
mer que moi, Jam es Larkin, quelle que soit 
l’opinion des autres ouvriers, ai l ’intention; 
de tenir le m eeting coûte _[ue coù,te. Par 
conséquent, si quelqu’un vous affirme le 
contraire, il le fait sans mon consentement.

«Signé: Jim  Larkin».
Larkin tient sa parole

Dimanche, entre une et deux heures de 
l ’après-midi, O ’Connell Street, une des m es 
Iss plus fréquentées de Dublin, était noire 
de monde. E n plus des passants habituels, 
un certain nom bre d'ouvriers s’y étaient 
donné rendez-vous.

Soudain, sous la véranda du somptueux 
Im périal Hôtel apparut un 'm onsieur en 
redingote et en chapeau haut de forme. Il 
portait une longue moustache et une lon
gue barbe du plus beau noir.

D ’un geste large de son bras droit, le 
monsieur s ’adresse à la foule et commence 
à parler.

'C’était James Larkin déguisé et annon
çant au public qu ’il avait voulu tenir sæ 
promesse et qu’il ne s’en irait que lorsqu’il 
serait arrêté.

Ce qu’il y a de plus piquant dans cette 
histoire, c ’est que l ’impérial Hôtel e^t la 
propriété de M. M urphy, le directeur de 
la compagnie de tramways dont les proce;- 
dés arbitraires ont provoqué la grève, et que 
la police qui avait pratiqué de minutieuses 
recherches dans l’hôtel, avait salué avec le 
plus grand respect le citoyen Larkin, le
quel était accom pagné de Miss Donnelly 
et s ’était fait inscrire comme un voyageur 
venant de Liverpool.

Les troubles commencent
L ’apparition de Larkin au balcon de l’im 

périal Hôtel produisit une sensation énor
me dans la foule. Des acclamations enthou
siastes saluèrent le geste de Larkin. ,

La police intervint tout de suite. Elle fit 
irruption dans l ’hôtel et chargea contre les 
manifestants. La garde montée se jeta  avec 
une véritable rage sur la foule. Des fem 
mes et des jeunes gens furent assommés à 
coups de bâton par les policemen. B eau
coup étaient tombés la tête ensanglantée. 
Lorsqu’ils tentaient de se relever, la police 
revenait sur eux, et, à nouveau, les rouait 
de coups de bâton.

«J’ai été témoin de toute la scène — dit 
le correspondant des «Daily New s».— Des 
gens parfaitem ent innocents, qui fuyaient, 
étaient poursuivis à travers les ruelles avoi- 
sinantes du champ de bataille et assommés 
sans pitié».

Des nouvelles charges
Mais les scènes de violence et de sauvage

rie de l ’après-midi ne furent rien en corrj- 
paraison de celles du soir.

E ntre sept et onze heures et demie du soir
— affirment les «Daily News» — la police a 
zhargé plus de cinquante fois.

Ce matin, à la première heure, on condui
sait encore des blessés à l’hôpital.

D ’autre part, le correspondant à Dublin 
du <'Manchester Guardian» écrit ces graves 
paroles :

«Plusieurs témoins dont l’impartialité est 
manifeste, sont d ’accord pour affirm er que 
les faits d hier soir la police a agi pouil 
une large part sous l’influence de la boisl- 
son.»

Le résultat de la bataille livrée par la po
lice contre le peuple de la capitale de l ’I r 
lande a été épouvantable.

Plus de 400 personnes, hommes, femmes 
et enfants, ont été plus ou moins sérieuse
ment blessés. On compte un certain nom 
bre de morts, quoiqu’on ignore le chiffre 
exact.

La protestation populaire
N otre confrère, le ^Daily Citizen», et avec 

lui toute la presse libérale anglaise, protes
té avec la dernière énergie contre les cruel

les scènes qui viennent de se dérouler dans 
les rues de Dublin.

T1 affirme que «les méthodes employées 
dans le Rand ne sont pas appliquables dans 
la métropole». _ .

«Nous sommes sûrs, ajoute le «Daily Citi
zen», que l’opinion publique de la Grande- 
Bretagne appuiera par tous les moyens pos
sibles les Irlandais qui luttent pour la dé
fense du droit de réunion».

C’est, en effet, le moment ou jam ais de 
prouver que la liberté existe aussi en I r 
lande et que les habitants de la verte E rin  
ont les mêmes droits et jouissent des m ê
mes prérogatives que les citoyens de l’A n
gleterre et de / ‘Ecosse.

Fabra RI BAS.

Les faits du jour
Le canal de Panam a

On télégraphie de Panam a:
«La dernière barrière qui s ’élevait du côté 

du Pacifique, devant le canal de Panama, 
a été détruite dimanche à l ’aide de la dyna
mite, en présence d ’une foule considérable.

La charge de dynamite, qui a projeté à 
une grande hauteur une masse considéra
ble de terre et de graviers, était de 44,800 
livres.

Dans l ’après-midi, la m arée m ontante a 
complètement rempli le canal entre la digue 
de Gam boa et les écluses de M iraflores.

Demain, les dragueuses commenceront à 
enlever les terres qui constituent le dernier 
obstacle à  l ’extrémité du canal, du côté de 
l ’Atlantique. Quand cette- opération sera te r
minée, les navires pourront parvenir jus
qu ’aux écluses aux deux extrémités du ca
nal de Panam a».

Il n’y a plus d’enfants !
A sept ans il découpe une fillette en morceaux

U n épouvantable crime — d ’autant plus 
odieux que son auteur est un enfant de 
sept ans — met en émoi la petite localité de 
Rheinhausen, près de Ratisbonne.

Le jeune criminel attira  une fillette de' 
deux ans et demi, l ’assom m a à  coups de 
gourdin. Puis, avec une pioche, il lui fendit 
le crâne en trois endroits; ensuite le sinis
tre  bambin coupa successivement les deux 
bras et les deux jam bes de sa victime.

Le petit m onstre fut surpris au moment 
où il enterrait les diverses parties du cada
vre. C ’est en riant qu’il avoua son crime.

Des homards destinés à la table du Kaiser 
empoisonnent ceux qui les mangent

On m ande de Posen qu ’un grand dîner 
a  été servi à  l ’hôtel de ville le lendemain 
du départ de Guillaume II de la capitale de 
la Posnanie.

Au cours de ce banquet, on servit des 
langoustes et des hom ards. Or, à l’issue du 
dîner, les convives furent pris d ’un malaise 
présentant les symptômes d ’un comm ence
ment d ’empoisonnement.

Le fait que ces langoustes et homards! 
devaient être servis à la table impériale — 
ils ne le furent point par suite d ’une m odi
fication du menu — donnent lieu à des hy
pothèses un peu osées.

S u rvo l à  l ’e n v e r s
L’aviateur Pégoud fait le „looping the loop“ 

à plus de 1000 mètres d'altitude

Paris, 2 septembre.
L ’aviateur Pégoud, dont l’audace est sans 

limite, après avoir expérimenté un parachu 
te dans les circonstances dram atiques que 
nous avons publiées, a voulu faire mieux 
encore.

Voulant dém ontrer q u ’un appareil d ’avia
tion bien établi ne doit jam ais chavirer, et 
qu ’il doit pouvoir se tenir dans l’air dans 
tous les sens aussi bien que l 'inchavirable 
bateau de sauvetage sur l ’eau, Pégoud, hier 
m atin à l ’aérodrom e de Juvisy, a fait du 
«looping the loop» avec un monoplan.

Cette expérience d ’une folle tém érité a 
parfaitem ent réussi.

L ’aviateur prit son vol à  7 li. 10 du m a
tin. Il s ’éleva rapidem ent ,en tournant au 
tour du terrain  et, arrivé à l ’altitude de 1000 
m ètres, le pilote commença une descente 
verticale.

L ’angoisse des spectateurs à cet instant 
fu* à son comble: l ’appareil allait-il piquant 
ainsi du nez, venir s ’écraser sur le sol? Non! 
car tout à  coup, le m onoplan se retourna 
et «sur le dos» effectua un vol plané d ’en
viron 400 mètres, puis sur un coup de sta
bilisateur, l ’appareil reprit sa position nor
male et, après quelques évolutions, vint re
poser à terre après un magnifique vol plané.

L ’expérience sera renouvelée au jourd’hui à 
Bue. Souhaitons qu ’elle obtienne autant de 
succès que celle d ’hier, et s ’il est vrai, que, 
g iâce à la hardiesse de Pégoud, il est prou
vé qu’un appareil d ’aviation doit pouvoir 
se retourner complètement dans 1 air voler, 
(isur le dos» et se rétablir à la volonté du 
pilote, nous féliciterons l ’aviateur et ses con
seilleurs. Mais s ’il échoue, si un accident ve
nait à se produire, qui serait responsable?
- Je me souviens q ’un officier aviateur de 

'««Ja garnison de l’E st se retourna, il y a je 
i !̂ o i s  trois ans, alors qu ’il se trouvait à 1500 
■vipîres de hauteur et vint atterrir ^ur le dos, 
~&n? heureusement se faire aucun mal.

D ’autres faits de ce genre coûtèrent ce
pendant la vie à  bien des pilotes.

H . K L EY N H O FF.

Chronique régional» ;
DEIîÊMON.T. — 'Lu fièvre aphteuse. =  

Dundi, deux nouveaux c a l de fièvre aph 
teuse ont été découverts en ville: chez M. 
Studer, à la  Cibierie, et chez M. Monnot» 
vers l'hôpital. Tous les quartiers de la vil
le sont m ain tenant contaminés. La surveil
lance est insuffisante, et les défenses des 
autorités sanîtaires restent lettres mortes. 
L ’épizootie a égalem ent paru à Bellerive et 
aux Riedes', petit ham eau entre Soyhières e t 
Liesberg. Des paysans du district de Lau- 
fon s’é tan t rendus lundi à Ha foire de Chain- 
don, il est à craindre que la sinistre ép idé
mie ne fasse son apparition sur d 'au tres 
points du Jura.

LO V ER ESSE. — Droits archaïques. — 
Les bourgeois de cette localité ont fait 
abandon de tous les biens de la corporation 
et de tous leurs droits, à la m unicipalité. 

En Ajoie
PO R R E N T R U Y . — I l  est curieux 'de 

constater avec quelle désinvolture les rad i
caux de notre ville s’évertuent à dénigrer 
notre très honorable compagnon de lutte 
Nicol, depuis quelques mois déjà. I I .n ’y a 
pas; de m ensonges grossiers, d ’imbécillités, 
d ’intrigues stupides qu ’ils n ’aient débités sujç 
le compte de notre vaillant ami, qui par, 
m onts e t p a r  vaux1, à la douce comme à la 
rude, su t garder son tem péram ent enjoué 
d ’homme libre e t indépendant.

Que le «Peuple» continue seulem ent a le 
c labauder, il n ’y qu’à y gagner, le brasseur 
Nicol, comme il l’appelle si gentim ent. Ce 
ne sont pas ces élucubiations aussi saug re
nues, qu’insipides qui le feront dévier du 
bon chemin. (Argus).
----------------------------  -mm ♦  —  -------------

Les Ecoles normales du Jura
La commission des écoles normale du Ju 

ra a pris connaissance d ’un projet de tran s
form ation de l ’école normale de Delémont.i 
Cette transform ation com portera l ’organi- 
s.ation de trois classes au lieu cl’une, le re 
crutem ent d ’un groupe d ’élèves chaque an 
née et la sortie annuelle aussi d ’une sé
rie d ’élèves diplômées. On sait qu’aujour
d ’hui il existe une seule classe qui se re 
nouvelle après une période de trois années 
seulement. Pour réaliser ce program m e, on 
devra construire un nouveau bâtim ent à cô
té de celui existant. Les plans et devis, 
ont été dressés par la Direction cantonale 
des travaux publics. La construction nou
velle sera établie très confortablem ent ; elle 
sera spacieuse, bien éclairée, et munie des, 
installations hygiéniques les plus m oder
nes. Elle s ’harm onisera d ’ailleurs parfa i
tem ent avec le bâtim ent existant.

Cette modification augm entera naturelle
m ent la tâche actuelle de l’établissem ent; 
elle em portera une réforme du régime in
térieur et de l'enseignem ent. On a prévu 
notam m ent l’application de l’externat pour 
les élèves de la fcLasse supérieure, comme on 
l ’a fait pour l ’école norm ale des in stitu 
teurs à  Porrentruy.

D ’autre part on prévoit l’institution d ’une 
école d ’application comme annexe de l ’éco
le norm ale, école d ’application nécessaire 
pour l’éducation pratique des futures ins
titutrices.

On espère que la construction et le ré 
gime nouveau pourront être inaugurés en  
1915.

Le Grand Conseil sera incessamm ent n an 
ti de cette im portante question. 
------------------------  «m m  ♦  «ra i --------------------------

C anton d e  N eu ch à te l
LA N D E R O N . — Funérailles poignantes.

M ardi m atin eurent lieu les funérailles 
des pauvres victimes de l’accident de sa 
medi.

Le concours du peuple fût énorme. Tous 
les ouvriers travaillan t sur la ligne ab an 
donnèrent le travail e t vinrent au Lande- 
xon pour suivre le convoi de ces regrettées 
victimes du travail.

Un cortège im posant, accom pagné par, 
les mélodies poignantes de la musique «La 
Cécilienne», qui a bien voulu iprêter son con
cours, se forma, précédé de nombreuses! 
couronnes données par les ouvriers des d i
vers chantiers, l’en treprise et par quelques 
personnes de la localité, se d irigea len te
ment, suivi silencieusem ent et à tête décou
verte par la nom breuse m asse du peuple.

Sur le cim etière, plusieurs discours fu 
rent prononcés dan's les trois langues, et 
après que la musique eut fait entendre en
core une fois ses funèbres notes, les dépouil
les de ces pauvres m arty rs du travail fu 
rent descendues dans les tombes. V.- A.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — 
Comme l ’annonçait la «Sentinelle» de Sa
medi, l ’assem blée de la Jeunesse a eu lieu 
lundi soir, au Cercle ouvrier.

Nous avons pu constater que nos cam a
rades de La Chaux-de-Fonds sont bien dé
voués pour la cause qu ’ils défendent.

Le président de la jeune société a' très 
bien su nous m ettre  au  jcourant du but q u ’ils 
poursuivent, en faisant ressortir que la jeu 
nesse n ’est pas un groupe de jeunes m ili
tants destiné à secourir le parti socialiste 
en temps d ’élection, mais qu’ils cherchent 
à se développer m oralem ent, physiquem ent 
et intellecuellem ent par deg lectures ou des 
discussions appropriées.

Le cam arade Pretoff a ensuite traité  le 
sujet qui suit: Pourquoi est-il nécessaire 
d 'avoir une Jeunesse socialiste dans notre 
ville ?

Nous croyons faire notre devoir en rem er
ciant et félicitant nos cam arades de La

Chaux-de-Fonds pour la: belle in itiative 
qu ’ils ont eue de venir 'nous rendre visite..

N ous encourageons tous les jeunes gens 
que la question intéresse, à venir suivr^ 
cette étude qui est d ’une si g rande im por
tance pour la vie sociale.

Pour tous renseignem ents, s’adresser a^ 
président, B ernard  Jacot, Concorde 45.

S. N .
CORTA’ILEO D . — Fête Socialiste. —? 

D ans la  dernière assemblée de la section", 
sur la  proposition d ’un cam arade, il avait 
été décidé d ’organiser une répartition aux 
pains de sucre et une danse publique eiï 
faveur de la caisse de notre jeune section'.-

D im anche écoulé, cette fête a eu lieu aû  
Petit-.Cortaillod et a m agnifiquem ent réus>, 
si.

Le public s ’intéresse toujours davantagé. 
à' notre cause et participe à nos fêtes en i? 
apportan t son obole.

Nos jeunes mem bres ont fait preuve de 
beaucoup de dévouement. Le bénéfice réa 
lisé contribuera à  am éliorer la situation fi
nancière de notre caisse, ce qui perm ettra1 
à  notre petite phalange de l’Internationale 
de soutenir les luttes à venir. X.

La Chaux-de-Fonds
A propos d’amalgames

Les radicaux du «National Suisse», qui 
ignorent le charm e des luttes d ’idées, qua’-s 
lifient «d’amagalme» les échanges d ’opi-: 
nions (ne touchant d ’ailleurs en rien l’eS-:' 
sentiel de la doctrine socialiste) qui se ma-f 
nifestent parfois dans notre P arti et dans1; 
notre journal.

N otre confrère nous a  fait là, sans s ’eiï 
douter ,un .très bel éloge; qu’il veuille bien 
se renseigner auprès d ’un professeur de 
chimie et il verra que l ’am algam e est un" 
produit où l ’in tim ité  des élém ents s’affir,-: 
me, m algré les contingences d isparates, d ’u 
ne façon victorieuse.

J ’en conclus que l’incident purem ent spé
culatif qui vient de surg ir entre la Jeunesse 
socialiste et l’Union chrétienne ne fera que 
confirm er l ’intim ité profonde de tous les 
socialistes: ils ne se laisseront pas désa
g réger par les ruses, cousues, de fil blancs 
de leurs adversaires. L. R.

Les écrasés. — La série continue.— - Ce 
matin, à 11 h. 30, devant le No 99 de là; 
rue du Temple Allemand, le petit Genton', 
âgé de trois ans, s ’est étourdirnent jeté sous 
les roues d ’un char. Une roue lui a passé 
sur le haut des jam bes. Fort heureusem ent 
le véhicule n ’était pas chargé.

La conduite du cocher a été, paraît il, 
d ’une correction irréprochable.

Les Postes et la Turquie d’Europe.—L’ad
m inistration des postes de la Turquie an-> 
nonce qu’on peut de nouveau acceoter à1 
l ’expédition des correspondances ordinaires 
et recommandées (sans valeur déclarée) à' 
destination des bureaux de poste ottomans, 
de la Turquie d ’Europe désignés ci-après, 
savoir: Andrinople, Charkeuy, Dém iitache, 
Djesri-M oustafa-Pacha, Enos, Eregli de 
M arm ara, Haïreboli, K aradja-Keuï, . Ké- 
chan, Kirk-Kilissé, Lulé-Bourgas, [alga- 
ra, Midia, Mirefté (Myriofito), M> jrad li, 
Pounar—Hissar, Rodosto, Saraï, Silivri, 
Tchataldja, Tchorlou, Turbé-D ré et YTizé.

Stupide plaisanterie. — On tait actuelle
m ent des travaux de creusage à la rue des] 
Granges. L ’entrepreneur, selon les pres
criptions de police, place chaque soir des; 
lanternes allumées devant les tious poui; 
avertir les passants et conducteurs de véhi-. 
cuîes. Des individus inconnus n 'on t rien 
trouvé de mieux, lundi soir, que d 'enlever 
ces lanternes, sans réfléchir aux conséquent 
ces qui peuvent découler de leur acte stui-< 
pide.
---------------  — il  .

Dernière heure
Les drames de la montagne

AM STEG, 3 septem bre. — U n chtvcheui) 
de cristaux nommé Tresch, habitant l ’au* 
berge de Bristen, a fait une chute dans les? 
rochers. Son état est désespéré.

P O N T R E SIN A . 3 sep tem bre .— U n jeu* 
ne am éricain en villégiature à St-M oritz a' 
été retrouvé, les membres fracturés, dans 
l’alpage de Roseg. Les médecins sont partig 
pour lui porter secours.

Catastrophe ferroviaire
NEW -YORK, 3 septem bre. — D ans l'â 

collision qui s’est produite près de Walling-* 
ford, quinze personnes ont été tuées. Deux 
blessés ont succombé à l’hôpital.

Les rentes militaristes
B ELG R A D E , 3 septem bre. — U n train  

sur la ligne de N itch a tam ponné un traiq’ 
de soldats. Cinq ont été tués, quatorze bles> 
sés.

Le cimetière de l’aviation
STRA SBO U RG , 3 septem bre. — E ’avia> 

teur K ahl a  fait une chute; il est mortelles 
ment blessé.

M E L U N , 3 septem bre. — L ’aviateur Oli* 
vier, dang une chute, ai eu le crâne ouvert 
et les jam bes broyées. Il était depuis peu 
de retour des Balkans, où les. Bulgares l’a-: 
vaient à leur service.

La prévision du temps
Peu nuageux. Orages. [Température pejji 

changée.
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Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de décès du titu laire, la  Commission de l’Ecole met au concoui s :

1. Le Poste de Directeur de l’Ecole
O b l i g a t i o n s  i Celles prévues par le règlement, y compris 22 heures hebdo- 

t madaires d ’enseignement ;
T r a i t e m e n t  I n i t i a l  : Frs. 6000,—, devant atteindre après 20 ans de ser

vice la somme de Frs. 7200. — .

2. Un poste de Professeur de sciences 
commerciales

pouvant devenir éventuellement vacant par suite de m utations. 
O b l i g a t i o n s  i 28 heures de leçons hebdomadaires :
T r a i t e m e n t  i n i t i a l  i Fr. 4480.—, devant atteindre après 20 ans le maxi

mum de Fr. 5600. — .
D é l a i  d ’i n s c r i p t i o n  p o u r  l e s  d e u x  p o s t e s  i 30 Septembre 1913. 
E n t r é e  e n  f o n c t i o n s  i Le 15 Octobre 1913 ou à une date à convenir.

Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l’enseignement com
mercial ou secondaire, ou de titres équivalents. Tous autres renseignements 

, leur seront fournis sur demande par la Direction de l’Ecole.
Adresser les offres avec pièces à l’appui à M. C h a r l e s  S G H U R C H , 

Président de la Commission, Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds, et en aviser le 
Département de l ’Instruction publique à Neuchâtel. H-30455-C 2047

Léopold-Robert 4 2 -4 4  SUCCURSALE

PANIER FLEURI
Lustrerie Electrique

La P o se  e s t  ORATUITE 2003 
N O U V E A U X  M O D È L E S

Fournitures d’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

L U N E T T E R I E  :: O P T I Q U E
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
_________Temple 7, L E  L O C IÆ 1523

CABSNET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G a s to n  HkGEM kU U
R u e d u  P a r c  4 4  (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
Garantis sur facture de 1™ qualité - Prix modérés 1811 

Plom bages - Aurifications - Bridge - Dents à pivot
CONSULTATIONS : Tous le s  jo u rs  de 8  b . à  7 h . du  so ir . D imanche m atin  de 9  b . à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o o TÉLÉPHONE 4.65

CHEF D’ÉBAUCHES
actif et consciencieux, connaissant à fond la fabri
cation des pièces d’acier et le réglage des machines 
modernes, trouverait emploi stable et d’avenir à la 

F A B R ia U S S  3SSOVADO, Parc 117, L a  
G h a u x * d e - F o n d s . H -20122-C  2040

Pharmacie Coopérative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires et des délégués

des sociétés intéressées.
V e n d r e d i  5  S e p t e m b r e  1 9 1 3 ,  à 8 heures et demie du soir 

à l’A m p h i t h é â t r e  d u  C o l l è g e  p r i m a i r e .
Les titres seront réclamés à l’entrée.

O r d r e  d u  j o u r s  1, Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport 
de gestion. 3. Rapport des commissaires vérificateurs. 4. Dividende. 5. Répar
tition du bénéfice. G. Nomination de nouveaux membres pour rem placer ceux 
de la série sortante. 7. Nomination du président. 8. Nomination des vérifica
teurs. 9. Divers. 2010
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Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX a u x  FRUITS
toute l'année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

est le

Gros lot
pour le 

tirage du 
5 Septembre

des Obligations

Ville de Paris 3°j0 1912
Nous vendons les dites obligations 

à primes par versements mensuels de 
fr. 8.—. Droit aux tirages depuis le 
l«r versement. , H-39661-G 2046

Banque STEINER & Co
L a  C h au x -d e -F o n d s 

Rue du Parc 13

Névralgies 
Influenza 

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M Â T H E Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte ir .  t . 5 0 .

Pharmacies Réunies
L a  C h a u x - d e - F o n d s  786

Tapissier-Décorateur
R é para t ions  de Meubles e t  L iteries 
:: R épara t ions  de Meubles a n t iques  ::

en tous genres 1489
A te lie r : IViiana I>roz 9  f  (sous-sol) 

Se recommande,
Henri ISLER-FAVRE

Combustibles
en tous aen res

D. CHAPPUIS
Rue de la Paix 61

_______ T é l é p h o n e  3 3 7  1151-1

Photographie

HMEHLHORX
Rue D anie l-JeanR ichard  5 

Portraits -  Groupes -  Agrandissements
Téléphone 946 1491

«LA SENTINELLE»
est en lecture

Chez 2045

P ia n ü a r »  JE A N > co iffeu r , 
H m y S S f  , C harrière 6.

Obert coiffeur’ rue 
Roth,

N eu v e  16.
co iffeu r, rue L éo 
pold -R ob ert 72.

C. Bæchtold & C IB B
a  
a
i  Tailleurs pour Hommes e t Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
g  LA CHAUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
|  Anglaise. Vêtements sur mesure
S  H A U T E  N O U V E A U T É
j §  Coupe m oderne. Bien a lle r g a ra n ti.

gfljT  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

O u v r i e r s  S cï»bdtou?
r i s t e  i n t e r n a t i o n a l

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous 

tous les vendredis soir, après 9 heu
res, au local, Café des Alpes, rue St- 
Pierre. 910

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

R u e  L é o p o l d - R o b e r t  5 6 - a

P o r tr a its  
Groupes A grandissem ents 

P o s e s  d ’e n f a n t s  743

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

Camarades de Neuchâtel
F aites vos achats à la  

Coopérative

l’Union Sociale
M o u l i n s  2 3  2019

V ou s y trouverez votre avan
tage, com m e prix et qualité.

Un essai vous convaincra I 
— i— ■ n ii .H h i iin in i rmm w

Les longues veillées
vont recommencer

N ’attendez pas au dern ier m om en t pour  
fa ire  étab lir  la  lu m ière  au gaz  ou  à  
l ’é lec tr ic ité  par le s  S erv ices Industriels.

2012

R é p u b l i q u e  e t  C a n t o n  d e  N e u c h â t e l

PERCEPTION

L’IM PO T  DIRECT
POUR L’ANNÉE 1913

E n  co n fo rm ité  des d isp o sitio n s de l ’art. 52 de la  lo i sur  
l ’im pôt d irect,

la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
in form e les  co n trib u ab les que la  p ercep tion  d e l ’im pôt 
d irect se  fera  pour la  v ille  à partir du 25 août 1913

L e p a iem en t de l ’im pôt peut s ’e ffec tu er  dès cette  date  
dans tous les bureaux de postes au m oyen  du m andat-chèque  
ad ressé à tous les con trib u ab les ou d irectem en t à la  P ré fec 
ture ju sq u ’au 10 octobre 1913.

A  d éfaut de p aiem ent jusqu’à cette  date, il e st a jouté à 
l ’im pôt une surtaxe de cinq  pour cent, et, à la  réq u isition  du 
P réfet, il est p rocéd é contre les retardataires par la  v o ie  de  
la  p ou rsu ite  pour dettes.

L a C haux-de-Fonds, le  11 aoû t 1913. 1996
Le Préfet ,  S U N IE R .

ALLIANCE DES FAMILLES

A G E N C E  M A T R I M O N I A L E  F O N D E E  EN  1880
Maison de  confiance 

M a d a m e  W i l h e l m i n e  R O B E R T

Consultations d e  9 h. à  midi e t de  2 à 6 h. 
-------------- Discrétion abso lue  --------------

Bureau : R ue d u  P a r c  6 9 ,  L a  C h an x -d e -F o n d s 1150

CÂNŒLLATiON
L e p u b lic  e st av isé  que pendant la  durée des travaux de 

ré fec tio n  de la  chaussée, rue de la  B alance, la  c ircu lation  
des v éh icu les  sera in terrom pue sur le  tronçon  entre la P lace  
de l ’H ôte l-d e-V ille  et la P lace N euve.

La C haux-de-Fonds. le  25 août 1913.
1987 D irection  d es T ravaux publics.

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

i
0

I Place Neuve 10 
Chaux-de-Fonds

Du 1er au 13 Septembre |

SOLDES i
DE ^

CHAUSSURES
Occasions pour la Rentrée des Classes ^  !

Chaussures d’Enfants 26|35 
V...

fr. 5 .-  !
■I      ■ «

t Atelier spécial de Rhabillages
T  de
S  Bijouterie et Orfèvrerie
•  en tous genres

:  JOHN GRANGER:
J  Rue de la Balance (i ♦
é La Chaux-de-Fonds i
♦  R habillages de b o îtes  Soudages d 'app liques ♦
^  Or et Argent 521 x

d ’ o u r t i i s e B é G é

Temple-Allemand 47 
C h au x -d e -F o n d s . Téléphone 14.88

Entreprise de tous travaux concer
nant la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1%6

Décoration M.-A. Fehr
Puits 9 985

■•Remontage de Meubles e t  L iter ie

belle chambre meublée 
est à louer à Monsieur 

honnête et travaillant dehors. — 
S’adresser rue du Doubs 129, au l»r 
étage à droite. 2034

Chambre

Numa-Droz \ 2\  L S S ! :
2 logements de 2 et 3 chambres et 
dépendances, de 31,50 et 40 fr. par 
mois. — S’adresser pour visiter à M. 
Rocher, au 2‘“e étage de 7 à 8 h. du 
soir et pour tra iter à M. Gottlieb 
Stauffer, rue Fritz Courvoisier 38*. de 
9 à 10 Va h. du matin.__________ 2038

Logements bon marché. plusieurs
logements de 3 chambres et dépen
dances, au soleil, avec jard in . Prix 
35 et 40 fr. par mois. — S’adresser 
de 9 à 10 ’/s *>• du m atin, à M. Gott
lieb StaufTer, rue Fritz Courvoisier 
38».____________________________2039

Occasions extraordinaires. ® to "
bilier, 285 fr. — A vendre de 
suite un très beau mobilier composé 
d’un beau lit Louis XV, 2 places, 
complet, avec som mier 42 ressorts à 
bourrelets, un trois coins, 1 matelas 
bon crin anim al, 1 duvet édredon, 2 
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit 
noj'er poli, 1 table carrée, pieds tour
nés, 1 lavabo noyer, avec m arbre, 1 
belle glace biseautée, 2 tableaux (ca
dre or), f> belles chaises solides, 1 ré
gulateur, belle sonnerie, m archant 15 
jours. Tous ces meubles sont garan
tis neufs, ébénisterie et literie très 
soignées, vendus m eilleur marché 
que de l’usagé. Occasion à profiter de 
suite, le tout

285 f r .
S’adresser au magasin spécial d ’arti
cles occasion neufs, Salle des 
V e n t e s ,  rue Saint-Pierre 14, La 
Chaux-de-Fonds. 2072

Machines à arrondir ter, fraises. — 
Facilités de paiement. G75
G . B A K O N , Jardinets 5 (Grenier).

M O N T E E S  au d é t a i l
Or, argent, métal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix très avantageux. 
Robert-Jeaanin, Est 20. 1503

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix immense dans ces articles, à 

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte au 
comptant. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er étage.

On demande à louer gpe° ™ S ;
un logement de 2 ou 3 pièces, pour 
31 octobre 1913, si possible quartier 
des fabriques. — S adresser chez M. 
Paul Bachmann, par adr. A. Guinand, 
rue du Doubs 159. 2044

Logements r Æ r “ J , rJ r . r«
soleil, avec balcon, cour, jard in , eau 
et gaz installés. Prix modérés. — S'a
dresser Eplatures 3, au 2“e étage.

lie chambre meublée.
: jo- 
1769

rtat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 2 Septem bre 1913

N a issa n c e s . — Sieber, Pierre-Tell 
(ils de Tcll-Edouard, horloger et de 
Lucie-Blanche née Chopard, Bernois. 
-  Millier, Willy-Rudolf, fils de Wil- 
helm, typographe et de Frieda-Marie 
née Stern, Schaffhousois.

P ro m e sse s  do m a r ia g e . — Dreier, 
Auguste-Samuel, faiseur de secrets et 
Gurtner, Frieda-Emma, faiseuse d ’ai
guilles, tous deux Bernois.

Etat-civil du Locle
Du 2 Septembre 1913

N aissan ce . — Samuel-Philinpe, fils 
d ’Emile Schweizer, galnier-relieur et 
de Louise-Julia Bachmann, Neuchâte- 
lois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 29 Août au 2 Septembre 1913

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Oscar 
Emile-Jean Meyer, fonctionnaire f é 
dérai, Soleurois et Neuchâtelois et 
Marthe-Alice Leiber, Neuchâteloise, 
les des deux à Neuchâtel.

M ariag es  cé lé b ré s . — René-Gus- 
tave l’ingeon, négociant, Neuchâte
lois et Germaine-Julia Schorpp, Neu
châteloise. — Marcel-Léon Monbaron 
commis de banque, Bernois et Ncu- 
châlois et Margueriie-Sophie Salm, 
Genevoise.

N a issa n c e s . — Charles, fils de 
Charles-Alfred Déchanez, batelier et 
de Berte-Alice née Prince. — Made
leine, fille de Jacques-Edouard Hovoz, 
im prim eur et de Anaïse-Caroline ué« 
Panier.
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•Jeanne était fui: des; charbons; ardents. 
Ce questionnaire que prolongeait l’amé- 

fùté .de Mathilde exigeait un déploiement 
0e fausseté et d’astuce.

Il la forçait à des mensonges envers cet
te femme à qui elle avait ravi le meilleur;
0e ses joyaux: le cœur de celui qui lui avait 
ijuré fidélité.

— Je ne me; ressens de rien..*, .C'est pas- 
fé !...

— .Vous l'avez échappé belle ! . [Vous pou
viez vous tuer...
■ ...Quel enfantillage aussi d'escalader des 
gonces artificielles!....
\  Les paupières de Jeanne Sé baissèrent.

Malgré son calme absolu, elle craignait
fëe montrer son trouble.
\ -r*. ,Vous n'aurez pas envie de récommen- 
jger, je suppose, fit Mme Paulin avec .un 
0oux sourire.

— Oh! non’!... affirma Jeanne, les yeux 
toujours baissés.
! L'institutrice Se leva:. . ,, ...

Elle préférait de beau Coup Ses tête-à- 
jtête avec l'enfant1,' sa solitude même, aux 
plus' affables entretiens' de Mathilde.
1 La présence seule de la femme de Robert 
(mettait ses nerfs en déroute. _

Compassion, remords ,lutte intraduisible, 
jCrainte," trouble.... Tout cela se heurtait en 
fclle et faisait, d ’une existence qui aurait) 
jpu être tranquille, an enfer constant, 
i D’acte que ternit une; fausseté peut-il lais- 
ger du repos?
' Eeut-i_l y avoir quiétude quand, du matin 
ISu soir, la pensée obsédante d’un geste. 
B’un mouvement, d ’up regard qui pourrait 
fèire repréhensible harcèle l’esprit?
\ De la quiétude?

Jeanne n’en aurait jamais.
Elle était marquée au fer roügë qlîl lais

se une tare.
' 'Aucun corrosif ne les enlève, celleg-lïl.a 

(Toute la vie, la déconsidération, les Soû- 
jrires ironiques, les malignes cruautés d ’es
prit planent Sur la tête de celle qui a faUté.f 
| [Tant que le; Silence se maintiendrait au
tou r de Jeatïnê, elle joyjiait d’un calme rj^ 
fatif... ,

Oui, relatif, ç.SÊ la nuit, lor£qüÇ. sSS pM* 
pières restaient obstinément ouverte! et 
jqu’elle se demandait ce qu’elle était, une 
ivoix implacable; répondait!

Une tarée I,,t
t . . Un? malhéuréülë qcïi 3 aUsnffoîïnë £oH 

infant. ?
'• Une infâme qui fié .cïSint pai oPfqûS 
fin d’entretepir par. M  présente* l ’amour 
fcoyp.^ble dû âédy£tSÜLiz

Bouleversée, elle ne; trouvait aucune ëx- 
cuse à cet abandon qui lui pesait tant.

L’avait-elle accompli par vengeance.?
Pour que la petite Soit heureu.se.?
Elle ne savait plus!
Aujourd’hui qu’elle ne manquait de rien, 

était-il vrai qu’elle avait connu Taffre de 
la faim?... que ses yeux s’étaient cernés et 
que. des. douleurs horribles lui avaient dé
chiré l’œsophage ?

Etait-il vrai qu’en contemplant les flots 
du fleuve qui charrient tant de désespérés, 
l’idée de s’y précipiter, son enfant dans les 
bras, lui évait venue?

Entourée de bien-être, se souvenait-ellé. 
exactement de ce qui avait été?...

Les douleurs passent.
Jeanne Didier Savait qu'elles; avaient exiS-: 

të...
Elle n ’aurâit pu préciser leur; degré d ’in-: 

tensité.
'Affolée, elle së demandait si Sa' fauté etft 

tretenue ne rejaillirait pas sur Sa fille?.?
Les bâtards?... ces pauvres; petits inno

cents, ne ressentent-ils pas le; contre-coup 
de. la faute?....

— Sa fille souffrir?.... ,
Elle vivante. !?.
Dans Ses yeux fulguranîs passa la co

lère d ’une louvg à' qui l’on cherche à ravir; 
Ses petits.!.,ïï

Souffrir!..^
(Par qui?..?
Quel qu’il Soif...-.- qu’il ne s’avise pas.
Le lendemain, dans utile rencontré — eî» 

les étaient fréquentes' — Mathilde lui p;ro« 
posa uïï yoyage à Paris.

— Il né faut pas vous gêner, lui dit-elle, 
Si le changement de saison y  nécessite vo
tre présence.

'Jeanne hésita.
Cependant, lé déplacement |u i Sotfrit 

beaucoup.
Ecrire certains détails lui répugnait.
D’autré part, elle tremblait qu’une cor>: 

respondancs suivie éveillât la' Curiosité del 
domestiques.

J ’irai bien volontiers y. passer uKe jour;.
g&ë.

— Quand il VOUS plaira.
— Voudrié2-voül mfe confiée M^tgueritaJi
— Oh’! elle Sera’ pour, vous une e n t r â t  

Bêê courses sont longues SaffS lEarjl,
Je préfère Sa' présence, Si voug n’fl 
pas d’inconvénient.

, ~X L*a mignonne sera ravie, açqtiiesçâ MIE* 
ttùltifr; Erofitei donc d’un jour oh M. Pau
lin s’y; rendra; vous déjeu.nerfC? ensemble 
au restaurant, .

GRAND FEUILLETON
D E

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

LÂBANDONNËE
PAR

P I E R R E  D A X

(Suite)
Marcelle Se leva jetant Sur, lé S^ble la 

feuille déchiquetée, en une; infinité de con
fettis et elle le regarda qui s’éloignait, 
très calme, d’ün calme presque, affecté, Car 
il s’arrêta pour contempler; une fleur, con
sidérer un massif...- ce qui, au fond De 
l'intéressait pas

Son frère disparaissait gggnt d'avoir 
parlé .

Elle né savait rien .
Louis Morlaix monta: dans 5a chambre.
Dans la solitude ,SeS posées le ressai- 

gissent.
Elles étaient ancrées dans les; cases de 

Son cerveau et elles le; tenaillaient de tous 
leurs puissants tentacules.

Fatigué de leur obsession, il cherchait à 
S'en défendre .

En vain . 'r
Comme un fantôme qui le poursuivait, 

la Vision apparaissait .'r ? ;
Gomme un glas, les rtîots le frappaient.
Dans la Souffrance aiguë qui S’attaquait 

à' Sa; Çhair, il n ’aurait pas voulu que celle 
dom avait p^rlé Montdidier ,qug celle qu’a i
mait Montdidier, fût Jeanne ,et pourtant, 
le portrait dépeittt était celui de la jèünâ 
fille. Où Morlaix se pjeïaail, c’est m  jg-

Dans un sentimeaV héroïque, ’ iî r î ^ l t  
plainte, en avait en gitiéJ.T 

Ijeann? était belle; .faite fitfffr iSIpifgf un | 
fol affîonE, yüe afe êês passions b£y talej I

dont l’hommé n’est pal maître S’il g’a 
cours à' la distance..

Oui, il l’avait excusée', né voulant pas 
trouver, d ’alliage impur dans l’or; de ses rê-' 
ves... La femme sait-elle toujours comrngnt 
elle' tombe ?...-.- 

Les caresses, les; berCéries, t e  indîs ten
dres ne sont-ils pas une fleur, de séductioa 
qui apparaît sans épines;?..?

Et voilà qu’il apprenait qu'ellé était ioS- 
titutrice. t?._.v 

Alors;?... ■
Délaissée? ,
Abandonnée par lé ^éducteut?
Forcée de gagner, sa vie chez les âü’trel, 

lorsqu’elle eût pu vivre tranquille Clîez elle ? 
Morlaix S’attrista.
Sa tristesse devint souffraucjg.; * - i
Il balbutia;:

p 'e jt la; figrtë fttjt l ’î  gïSEtMTég Efe 
revenir!...

Abasourdi par lé foilrb’ilIoH dé Sël idëeS 
qui se heurtaient, anesthésié uft; instant pâç 
la" tension de Ses nerfs trop longtemps cog- 
tenus, il tomba sur son 'fauteuil (levant fa; 
table, de travail et là' il fit dê l efforts poux 
détourner Son attention' .

L’a, volonté, si puissante Soit-éllé, fr’eft 
pas toujours Seule maîtresse.

Si Morlaix s’était ressassé riffTaglnatïon 
aux idées émises par Montdidier, il y en 
avait upc qui dormait encore dan! un re-
n i  1 n A  1 «"» X  r-v-\ i  V  K  r>4> * a 1 1  a  IS W

v  v j »  * * u v u  j  a  »

uiï mystère dans la vie de cette jeune fille. 
8 Quelque chose de p.arsonnelî ,
3 5e- Oui.
« -r- AmpUrette?) ■
« — 'Je lé crois.
% É* Mieux que ça: pe.uï-èîigS 
“ 4? (Peut-être.

sfe Pâques avant Sarêm^î
— Cela .Se pourrait.» 

iSJorS!... un enfant!....
— ^Puisqu'elle était inStifütrlCé.Tr 0SnS IQSJe 

famille. étrangèie,.T. flu’ea amit*alls faiti

a
't
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CHARLES BAHLER
Rue Daniel-Jean richard 18 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prise avantageux: —i— Pose gratuite

TELEPHONE 949

C o n s o m m a t e u r s  !
La 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, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R é g u liè re m e n t

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. _
Faites tous l’essai de l'excellente Saucisse de La'

Potages Maggi et Knorr. 
.a aagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h a rriè re  15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Gliaux-du-Fonds. 709

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

Au Bon Mobilier
L éo p o ld -R o b er t  E ( l m o m |  M E Y E R L éopo ld -R ober t

68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » # 5

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

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  procédé le plus simple, le plus avantageux et le plus économique
Les conserves p réparées  dans le m énage m êm e reviennent 

m eilleur m arché et son t les plus savoureuses
En vente à La Chaux-de-Fonds, chez M m e Vve A . Huguenin-Zbinden

Rue Léopold-Robert 6. H-2700-Z 1636

AlaBotted’Qr
RESSEMELLAGE

Pour hommes 4 tr . Pour dames 3 fr.

Maison p r inc ip a le ,  r .  du S tand  6
S u c c u r s a l e ,  C h a r r i è r e  35  

Se recommande. Edmoid Hafotr. 554

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

Commerçants et Coopérateurs 
Vous saurez vous en souvenir

1 3 0
»■ ..................... ! O H l . ' l» W l M I H  i M .1.111̂ , ...i ~

Etait-il mort?,
L ’avait elle porté à' l'Assistance publique ?
Morlaix devint pourpre.
Non, la misère même ne l’aurait pas 

.conduite à l’infamie. !
Le sang qui coulait dans les veines des 

Didier n ’était pas du sang de lâche!
Une- question s’imposa.
Comment Montdidier savait-il ?
Ce qu’il endura fut épouvantable.
Il se débattit dans un chaos.
— Lâche celui qui l’a abandonnée !
...Misérable celui qui l’a séduite et qui

|aî force à gagner son pain!
Une idée lui vint .
'Consolante ? .
Oh! non!... mais un’ peu apaisante.
La plus dure réalité n ’est-elle pas; pré

férable à l’incertain.
Il questionnerait Raoul, sans précision., 

avec indifférence, et il saurait... oui, il sau
rait!...

Un geste de dénégation; détruisit rnuné- 
Siatement l’idée.

Des sons rauques, hachés' .sortirent diffi
cilement de sa gorge.

Ils disaient, ces sons:
— Eh-bien, non, jamais ! Jamais'! Ce cou

rage-la, "je ne l’aurai jamais!
Après quelques minutes de profond abat

tement, Louis ouvrit un tiroir, à droite de 
ga table de travail.

Il en sortit un petit paquet "attaché avec 
une ficelle marbrée rose et blanche, défit 
le nœud.

Quelques enveloppes jaunies; /dix peut- 
être, formaient le paquet.

II les passa une à une dans ses doigts, 
les laissant tomber sur le chêne de la table, 
comme les cartes d ’un jeu que l’on comp
te, et il regarda l’écriture .

Après quelques minutes de profond abat
tement, il sortit les lettres signées «Jean
ne;; et les relut.

La lecture fut longue.
Tantôt ses yeux s’embuaient, puis, sou

dain, une expression dure séchait ses pau
pières.

Un rictus amer plissa ses lèvres.
Il abandonna les lettres.
Une lutte extrême se livra'.
Le? conserver ?
A quoi bon?
C était sa dernière lettre, à lui, qui n ’a 

vait pas eu de réponse....
Le temps s'était chargé de la lui donner.
Les feuilles ouvertes, formaient devant lui 

un amoncellement.
Que décider?

Certains' objets se conservent comme des 
reliques: un doux parfum s’en détache. Les 
détruire semblerait une profanation. Leur 
vue raccroche à la vie: combien d’heures 
délicieuses ne rappellent-ils pas.

Il n ’en était point ainsi des lettres que 
jadis, Louis avait baisées!...

Leur vue, leur toucher ne pouvaient que 
renouveler sa souffrance!...

...Leur lecture, accroître ses regrets !
Il prit sur la cheminée /dans un coquet 

porte-allumettes, présent de Marcelle, une; 
brindille phosphorée ,et là, le poignet sur 
le m arbre blanc veiné de rouge, il a tten 
dit encore.

Oui ou non ?
Son regard, encore une fois1, tomba' lan

guissamment sur le fouillis de papier.
Qui sait si, plus, tard — la vie réserve 

tant de surprises! — il n ’aimerait pas les 
relire, les lettres autrefois chères?

Qui sait si elles ne le consoleraient pag 
de chagrins plus grands.?...

Plus tard?....
Que pouvait-il demander au temps? II 

avait attendu des années et des années; 
espérant toujours.

Les années s’étaient écoulées et aucuÿ 
changement n ’était survenu.

Le silence de tous avait envejoppé corn-: 
me d’un drap m ortuaire/le nom de. la dis
parue.

Même en supposant — dans une dernière, 
illusion du cœur — que Jeanne et lui se 
rencontreraient, ils ne seraient ni l’un r(& 
l’autre ce qu’ils avaient été l’un poux l ’au
tre.

Les rêves dorés étaient tombés.
Leurs cœurs ne pouvaient avoir d ’illusiog. 

Morte, leur foi en la vie.
Effondrée, leur mutuelle croyance.
Eteint à jamais,?:.tout ce qui avait été joie 

et tendresse.
Hélas! la vie c’est tout cela.
Tout se brise ,tout passe, la route est tra 

cée devant soi: on la suit.
Le passé ne revient pas.
Le deuxième amour — s’il en naît un' s7e.- 

cond — ne ressemble en; ri^n; au premier.
L.e combat était livré.
Plus d ’hésitation.
Louis souleva le tablier en tôle dé la' 

chemmée, jeta dang la grille ,une à' une — 
comme les pétales flétries, de ses. derniè
res illusions — les feuilles ouvertes et il 
y mit le feu.

La flamme -courut dans les vides, zig
zaguant à droite, à gauche.

.Un mince filet de. fumée s’éleva.

L ’allumette était sans' doute éteinte.
La flambée allait recommencer, lorsque 

Je crépitement d ’une le ttre qui s’ouvrait, 
a ttira son regard.

Le feu avait trouvé une issue.
Rose., .bleue... comme les rêves de jadis, 

la flamme monta, s’élargit ,se déroula en 
spirales, se tordit en convulsions.

Elle diminua, diminua, la fumée s’éva
nouit. Il ne resta plus qu’un amoncelle
ment grisâtre, de la poussière, des ato
mes, plus rien.

Louis baissa le tablier de la cheminée 
et revint à sa table de travail.

Il jeta dans, sa corbeille à papiers le fil 
bicolore qui longtemps avait retenu les let
tres, et ouvrit une pochette en cuir sortiq 
en même temps que la correspondance.

Dans la pochette : une photographie.
Il la considéra.
Allait-il lyi faire subir le même sort 

qu’aux missives?
L’idée lui traversa peut-être le cerveau. 

Un instant, la fixité de  son regard indi
qua la lutte.

Non .
Assez pour un jour.
Il avait eu du courage... beaucoup... mais; 

il est des actes qui font mal.
Il aurait le temps plus tard. 

Minutieusement, il enveloppa l’image de 
son papier soyeux, la remit dans Ta po
chette et glissa celle-ci tout au fond du ti
roir... avec, devant, des; paperasses de tou
te ! sortes.

K-X

Dans les transes.

. Mme Paulin était remise.
peu à peu le cœur avait repris, sa fonc

tion régulière.
L’état général Semblait avoir reconquis 

le mieux d'avant l’incendie.
— C’est à vous, à vous seule, chère m a

demoiselle, que je dois ma conservation, 
dit-elle un jour à Jeanne. Sans vous, je 
mourais.

Jamais, je n ’oublierai le dévouement que 
vous nous avez témoigné dans cette cir
constance. J ’ai apprécié votre cœur. Vous, 
n ’êtes pas seulement l’institutrice de M ar
guerite, vous êtes l’amie de la famille.

— Vous exagérez la valeur de mes aptes, 
madame. J ’ai agi tout natirrellcm cv? Ce 
que j’ai fait, d ’autres l’auraient accompli.

— Pas de la même façon  Je sais ap
précier les actions de chacun^. Vous aveg

été touchante. Je sentais votre intérêt. .C ’e tï 
avec sollicitude que vous m avez soignéôg

— Une institutrice n ’est pas tenue à «jg 
faire garde-malade... Vous m’encouragiejj 
vos. bonnes paroles, me jrjécohifor.aient.

— Je vous, en prie, madame, si vous vo\tt 
lez bien, nous ne reparlerons plus de c e l i

— Comme vous, voudrez. Le silence ng 
s]era pas cause d ’oubli, croyez-le. Vous aj$ 
rez la preuve de ma gratitude.

Jeanne la regarda.
Dans son âme inquiète, prête à l’angoi^ 

se, il lui semblait toujours qu’une suspb 
cion s’éveillait autour d ’elle et que les motjÿ 
avaient double sens. /

Languissamment, madame 'Paulin, ajou* 
ta, comme §i elle se parlait à elle-mêmej}

— 'Je voudrais bien que ma santé noui 
permît de donner quelques, fêtes.... Lefl 
Riaulx ne Sont pas gais, surtout pour unie 
jeune fille de votre âge.... Vous pourrieÿ 
essayer quelques relations....

— S'il ne dépend que de moi, madame, 
je ne ferrai jamais un pas pour. cela.

— Vraiment ?
— Oui, madame.
— Des allées et venues distrayent... charfs 

gent les idées. La jeunesse aime cela. C’eift 
quelquefois un besoin.

— Pas. pour moi, madame.
— Vous êtes parfaite. Depuis, que voùS 

êtes ici, vous n ’avez vu personne. Je sui^ 
toujours souffrante..

...Monsieur Paulin ne compte guère poiflf 
vous .

...Marguerite e§t un lutin, dont la confc 
tinuelle présence doit, parfois, .être unjj 
gêne.

Le teint de Jeanne s’animaj.
Elle se sentit rougir, sans pouvoir mafo 

triser le flot de sang qui lui monta au vi? 
sage.

Pourquoi cette insistance à parler de RoS 
bert ?

Devait-elle voir un piège. '■?_
Les chuchottements du cabinet de toiletta} 

n'étaient-ils pas parvenus à la malade?
N ’avait-elle jamais eu l'intuition de 1$ 

terrible réalité ?
Elle se maîtrisa, et, avec un regard trè'â 

doux, cherchant à lire dans les yeux francs?,, 
clairs, transparents de Mathilde, elle ré;v 
pondit: •’

Je suis ici pour Marguerite.
...Du moment que sa petite vie m'est con> 

fiée, je tiens à la former complètement.
— Vous voyez que nous vous l’avons pre3» 

que abandonnée....
...Et votre bras, chère mademo i s e l l e ,


