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C am arades ! 
S ig n e z  to u s  le s  l is t e s  con cern an t  

l’in itiative con tre Ses m a iso n s  de 
jeu .

V ers Se s  e x trêm es
Une fois de plus les derniers événements 

politiques nous démontrent que tous les pays 
d’Europe sont soumis aux mêmes courants 
d ’opinion dérivant d ’une situation économi
que à peu près identique.

Il y a six mois l’Italie nous offrait le spec
tacle d’élections qui venaient renforcer for
tement 1 extrême-gauche parlementaire et 
dans une mesure moindre, il est vrai, l'ex- 
trême-droite; cela au détriment des radicaux.

Puis sont venues les élections suédoises 
renforçant l'extrême-droite surtout, mais la 
gauche socialiste aussi et affaiblissant les 
modérés radicaux. La question de l'augmen
tation des armements se résoudra probable
ment dans ce pays par un compromis entre 
les modérés et la droite.

Enfin les élections françaises démontrent 
une même évolution malgré la confusion 
des programmes et des partis.

Plus près de nous, la journée de diman
che passé a marqué dans deux cantons suis
ses des tendances analogues; Genève, par 
ses élections municipales, et Berne par ses 
élections cantonales, voient les partis extrê
mes augmenter leurs effectifs.

Nous pourrions encore parler des élections 
complémentaires en Allemagne où le même 
phénomène s ’est produit, dans des propor
tions restreintes, mais d ’une façon tout 
aussi caractéristique.

Cet effritement du parti radical dans tous 
les pay^ est la preuve évidente d ’une mar
che générale de toute la société. Car, de par 
sa structure, le parti radical est le parti de 
l’immobilisme. Composé d ’éléments qui se 
neutralisent les uns les autres, il serait le 
parti idéal si notre monde devait rester figé 
aans sa forme actuelle. Puisqu’il disparaît 
o’est que le monde marche et que des trans
formations profondes s’accomplissent.

Vous me direz que ce n ’est pas la peine 
de relever un fait aussi évident, car chacun 
te connaît. Peut-être, admettons que chacun 
le connaisse et cependant il y en. a tellement 
qui agissent comme s ’ils l’ignoraient.

C. NAINE.

E ch os de p artout
Un vétéran du sexe féminin.

Le chirurgien en chef d ’un asile d ’anciens 
militaires des Etats-Unis professait un cours 
pratique à un certain nombre d ’étudiants 
en médécine. Il avait pris comme sujet, afin 
de montrer la formation de certaines cicatri
ces, un vieux soldat de 75 ans. Quelle ne fut 
pas la stupéfaction du médecin et de son au
ditoire, en découvrant que le glorieux vété
ran était du sexe féminin!

Il semblerait que le pseudo-homme, alors 
qu’il était une jouvencelle de 15 printemps, 
décida d’émigrer. Comme eUe avait l’inten
tion de faire la traversée d ’Amérique sans 
bourse délier, elle se déguisa en garçon et 
se cacha dans la cale d ’un paquebot. Le sub
terfuge réussit si bien qu’elle décida de res
ter fidèle au costume masculin.

Quand éclata la guerre civile, le nouveau 
citoyen américain s’engagea au 95e régiment 
d infanterie, prit part aux plus sanglantes 
batailles et s’y conduisit même de brillante 
mamere. La lutte terminée, il travailla à di
vers métiers de force jusqu’au moment où
1 âge le contraignit à accepter la place qu’on 
lui offrait dans cet asile pour «vieux soldats».

Les glaces dans l’Atlantique Nord.
Auions-nous cet été une saison moins 

onne quen 1913? On pourrait le craindre, 
^ COnd-ltl0I1,fles glaces dans l’Atlantique 

aTvait b ê  lement une répercussion sur 
i été. Les probabilités sont, en effet, que 
les conditions seront moins favorables que 

dernier. En 1913, on a vu des icebergs 
toute 1 année il est vrai, mais ils étaient en 
petit nombre et de petites dimensions sur les 
routes transatlantiques. Cette année ils sont 
P lu s  nombreux. On en a vu dès le début 
ae janvier à Belle-Isle (entre Labrador et 

erre-Neuve), et par 40° latitude Nord on e*i 
L  E U. Plusieurs entre 46° et 49° longitu- 

£  fui de, janvier, le «Czar» par 
blement sa a dû cïian^et' considérai
d i^ rs  n i^ r PC T  ,POUr sortlr glaces, et 
dfi passer nhf* 1 ^ ^ ° °  du Canada, ont
nécessaire i  f /™  3U 11 n’est d ’habitudenécessaire à I époque. Il y avait beaucoup

de glace sur la côte ouest d ’Islande au début 
de janvier, et divers chalutiers ont eu des 
dégâts. Sans doute la descente des glaces 
est un effet de conditions météorologiques', 
mais c’en est une cause à son tour. C’est 
pourquoi on peut se demander si l’été ne 
sera pas influencé par elle. Mais dans quel 
sens ?

Le Vésuve en éruption.
Depuis quelques' jours, les tensions de§ 

vapeurs émises par l’orifice supérieur du1 
Vésuve ont augmenté.

Une forte éruption de vapeurs Sulfureu
ses vient de se produire, précédée d ’un lé 
^er t'Srrent de lave. L ’imposant phénomène 
dure encore; le sommet du volcan est co
loré de nuages épais'.

La fumée était très épaisse et s'élevait à 
une hauteur considérable en formant ung; 
grosse colonne.

Il y a eu un éboulement intérieur, pro
bablement dû à la constitution des roche? 
existantes, qui ont été envahies par les eaux 
à la suite des; pluies abondantes, tom bée 
récemment.

Voici qui est inquiétant si le proverbe 
d ’après lequel il n ’y a pas' de. fumée sans 
feu est toujours; vrai.

Wagon-restaurant incombustible.
Afin de réduire à un minimum les dan 

gers des Voyages ,en chemin die fer, la iNorth” 
British Company vient de passer à une m ai
son de Sheffield une commandée de six wa
gons-restaurants qui devront être construite 
avec sous-bâtis d ’acier.

Le corps de la voiture sera également en 
acier et îe plancher sera en matière incom
bustible placée sur des feuilles de fer on
dulé.

L’éclairage sera à l ’électricité, et bien que 
la cuisine doive être faite au gaz, il y a f e  
des cylindres pourvus de soupapes spécia
les, qui empêcheront l ’échappement du gaz. 
en cas d'endommagement aux conduites.

La politesse arabe.
On sait qu’elle est exquise, et ses for

mules sont toujours empreintes de poésie 
délicate. Dans tout (ll’Orient, le régal des 
lettrés est de trouver à l’adresse d ’un hôte 
de passage un compliment spirituel, une 
prévenance à laquelle on ne s’attend pasj.

Le sultan du Maroc, Moulay Youssef, 
est un grand seigneur, d ’une intelligence 
très^ fine. Tout dernièrement, il invita le 
général Lyautey et plusieurs hautes per
sonnalités françaises; au cours du .déjeu^ 
ner, le résident général s’aperçut que toutes 
les pendules de la sa lle 'é ta ien t arrêtées; 
obstinément à la même heure. L’ayant fait 
remarquer au sultan, le souverain répon
dit avec un sourire: «C’est moi qui en ai 
donné l’ordre, pour que, pendant ton sé
jour chez moi, tu ne puisses t'apercevoir 
du temps qui s ’enfuit...»

Un géant.
Un géant français, qui est un Vendéenf 

de 19 ans, Eugène Arceau, étonne en ce 
moment Madrid, par sa taille de 2 mètreS 
35 et son poids de 145 kilos; c’est un phé- 
noniène dont la  croissance anormale est un|e 
énigme médicale, car ses parents ont unie! 
taille ordinaire. Il grandit encore! Les hom
mes de science qui l’ont examiné assurent 
qu’il atteindra probablement plus de 3 mè
tres. Il est déjà l'homme le plus haut d ’E u
rope.

Mot de la fia
L’ennui n aq u it un  jo u r  de l’uniform ité

De qui donc est ce ver§ si souvent cité? 
— E hl dites-voug, c’est de Boileau, dans 
l'«Art poétique». — Pas du tout! — Alors 
de La Fontaine'?; — Pas davantage! Il egt 
d ’un fabuliste moins illustre, de La Motte. 
.Vous le trouverez; à la fin de la fable inti
tulée «Les. amis, trop d ’accord»:

C'est un grand agrém ent que la diversité.
Nous som m es bien com m e nous som m es.
Donnez le m êm e esp rit aux hom m es,
Vous ôtez to u t le sel de la société:
L’ennui n aq u it un  jo u r  de l ’uniform ité.

C ’était aussi î ’avië d ’un particulier fort 
Connu jadis et qui était à la foi? colonel Çfe 
1 armée fédérale et avocat neuchâtelois. Il 
préférait d ’ailleurs la vie militaire au bar
reau. E t comme on lui demandait une foÿ, 
quelques jours après son retour 0u servie», 
r d  se trouvait bien, il répondit avec \g fa* 
Duliste!

L’ennui naquit un jour de l ’un ifb m e 8t« I

Etrange
l Nos lecteurs, trouveront dans notre chro

nique suisse, tes dernières nouvelles coh-
I cernant l’élection d’un conseiller 'national 

dans le Jura-Sud. Ils s’étonneront saris dou
te avec nous, qu’après le laps de temps si 
considérable qui s ’est écoulé depuis la clô
ture du scrutin et pour une élection aufssi 
simple, nous ne puissions être fixés défi
nitivement sur son résultat. Les journaux 
radicaux s’étaient empressés de déclarer 
que M. Frepp était élu. Il ne semble pas. 
que cela soit vrai; c’était pour, le moins pré
maturé.

En effet, nous avons téléphoné ce matin, 
à la chancellerie d’Etat à Berne, laquelle 
nous a formellement déclaré ne pouvoir 
nous donner les résultats définitifs.

On avouera que c’est plutôt un comble!
Que se passe-t-il? Qu’attend-on pour ré

diger. les procès-verbaux '?Veut-on nous 'don
ner. it.n arrière-&oût de l’élection Savoye de 
trop célèbre mémoire?. Z'.ont cela ne semble- 
t-il pas bien anormal3 )

Ce qui est certain, c’éSt qu’il est par
faitement inadmissible tfu’On fasse attend 
dre si Longtemps les électeurs du Jura-sud 
pour un résultat qui eût dû leur être com
muniqué au plus tard lundi dans la mati
née, et que V'Etat de Berne pourra donner 
les plus belles excuses du monde, du re
tard énorme dont il est responsable, ces ex
cuses. ne satisferont personne, et sa faute 
n’en sera point atténuée.

G. N ,
- -  -■ ■■ n H  ♦  — i ------------------------

Le lock-out du Leberberg
Propositions patronales, soumises par la commis

sion du Conseil municipal de Granges, à la 
séance du 4 mai 1914, à Granges

Ouvriers I
Faites une propagande Incessante 

en faveur de votre journ&L

La convention du 31 mars 1911, concernant les 
rapports avec l'organisation ouvrière et l'organi
sation des fabricants, demeurera en vigueur com
me par le passé.

2.
Les fabricants assurent le réengagement de tout 

le personnel, pour autant que les conditions, ac
tuellement changées, le permettront. Dans le réen
gagement, on tiendra compte, dans la mesure du 
possible, des personnes mariées.

3.
Pour la liquidation des vœux et plaintes des ou

vriers concernant les conditions de travail, ceux-ci 
seront présentés personnellement ou par partie, di
rectement aux fabricants.

4.
Si, dans les questions de principes, les parties 

ne peuvent pas s'entendre ou si celles-ci devaient 
donner lieu à des conflits au sujet de l'interpréta
tion de la présente convention, c’est le Conseil 
d'Etat qui tranchera. Les questions de prix et de 
salaires entre ouvriers et patrons, demeurent ré
servées.

5.
Les visiteurs, conformément à la convention pas

sée en 1913, entre le Syndicat suisse des fabriques 
de montres et l'organisation ouvrière, ne devront 
appartenir ni à l'organisation ouvrière, ni à celle 
des visiteurs.

Les propositions ci-dessus méritent quelques 
commentaires afin que les lecteurs de « La Senti
nelle » se rendent compte exactement de la valeur 
de l'effort patronal accompli après trois mois 
de lock-out.

La convention du 31 mars 1911 règle la question 
du syndicat sous cette forme : « Les fabricants 
déclarent en principe, engager des ouvriers syn
diqués dans leurs établissements et qu'ils ne les 
congédieront plus du fait qu'ils sont membres du 
syndicat. Les fabricants déclarent occuper et trai
ter les ouvriers syndiqués comme les non-syndi
qués.

Lob fabricants refusent par contre l'introduction 
du syndicat ouvrier obligatoire ; ils veulent au 
contraire se réserver le droit d'engager des ou
vriers syndiquas ou non-syndiqués et d'agir d 'a
près leur propre jugement. »

D'après les renseignements que nous possédons, 
la valeur de cette convention peut varier selon 
le poiat de vue où l'on se place et si l'on ajoute 
encore la disposition arrêtée au sujet de la propa
gande ou représailles des syndiqués envers les 
non-syndiqués, qui ne doivent être faites ni à la 
fabriqua, ni en dehors de la fabrique, on se ren
dra compte que la proposition 1. des patrons n'est 
pas appuyée sur une base bien solide.

Au contraire, c'est la violation trop facile de 
cette convention qui est la cause du conflit d’au
jourd'hui.

Nous ne savons pas ce que la F. 0 .  I. H. répon
dra à ces propositions, mais, en attendant, si 1* 
document patronal respire l'intransigeance, il est 
probable qu’il rencontrera l'opposition énergique 
des ouvriers.

Les beaux gestes
La sympathie continue à se manifester à l ’égard 

des lock-outés et les^listes des dons se multiplient.
Une veuve a fait parvenir 10 francs. Collectec 

faites au Premier mai : à Vevey, 25 fr. 60 j au 
Locle, 27 fr. 20 ; à l'issue d'une conférence à Sai- 
gnelégier, 10 fr. 05 ; un groupe d'ouvriers de la 
fabrique Steiger, 16 fr. ; une assemblée de la sec
tion de Waldenbourg, 100 francs ; un qui aban
donne les intérêts d'une obligation de la Laiterie 
Coopérative, 0 fr. 80 ; un anonyme, 0 fr. 30.

> ♦ «

ETRANGER
Les socialistes accusés  d ’antimilitarisme 

■ en Allemagne
Noske et Ledebour répondent aux attaques 

du ministre de la guerre
Le budget de la guerre dont la discul* 

sion en séance plénière commence aujout* 
cl’hui a provoqué hier matin, à la commis 
sion du budget de vives discussions. Un dé-t 
bat fort vif eut lieu entre le représentant' 
du ministère de la guerre et les députés so< 
cialistes'. Lorsque le citoyen Noske protes> 
ta contre îes fatigues exagérées imposées 
à un régiment d ’infanterie de Thuringe lorl 
d’une manœuvre qui eut lieu au cours djS 
l’hiver, le général Wild von Hohenborn ré* 
pondit très violemment ten contestant l’exaQ» 
titude des nouvelles dont se réclamait l’ora« 
teur socialiste. En même temps il protesta’ 
contre les arguments antimilitaristes dû 
Parti socialiste. <

Le ministre de la guerre, le général d]S 
Falkenhaim, vint soutenir son subordonné 
en attaquant à son tour l’action antimS; 
litariste du Parti socialiste. Le citoyen! 
Noske protesta contre des attaques de cfi 
genre et prouva en se. basant sur ses pro* 
près observations, que la critique qui avaiï 
été faite dans la presse n’était guère exa» 
gérée.

Le citoyen Ledebour examina notamment 
ce que le ministre de la guerre avait dit! 
de la propagande antimilitariste et il dé< 
montra que cette propagande du Parti so« 
cialiste, tout en étant légitime, n ’egt guèrg 
hostile aux intérêts de la nation.

Cette discussion aura sans doute un épi* 
logue en séance plénière.

M. Muller Meiningen demanda des ejç* 
plications au sujet des officiers de réserves
Il établit une comparaison entre le corpB 
des officiers de réserve allemand et fran,* 
çais et déclara qu’à fon avis personne ns 
pouvait douter de la Supériorité de l ’instruâ» 
tion de l ’officier de réserve français', » 

Le ministre de l'a guerre répondit que IeS 
observations présentées, à Ce sujet méirte 
taient toute attention.

La tragique méprise du veilleur de nuit
On mande de Nice: Cette nuit, vers deux 

heures et demie, le nommé Trôna, âgé de 
59 ans, veilleur de nuit des grands magasina 
«A la Riviera». avenue de la Gare, faisait 
sa ronde habituelle, quand son attention fut 
attirée par le bruit d’une porte qui s’ouvrait.
Il se dirigea vers l’endroit d’où provenait 
le bruit, et aperçut une ombre. Il cria, et, 
n'obtenant pas de réponse, il tira deux coups 
de revolver.

L ’homme qu’il avait visé s’écroula com
me une masse. Le veilleur de nuit s’appro
cha de celui qu’il croyait être un dangereux 
malfaiteur et reconnut avec effroi son col
lègue Vittali, âgé de 55 ans. Immédiate
ment il demanda du secours et fit transpor
ter Vittali à 1 hôpital. Le blessé, qui était 
de ronde aux heures impaires, s’etait levé 
une demi-heure plus tôt que de coutume 
e t'à  demi endormi ; puis, sans allumer 1 élec
tricité, il s’était dirigé vers la boîte dite con
trôleur de ronfle. C’est à ce moment que 
son camarade tira sur lui. Vittali eBt mort 
dans la soirée.
Un cheval emballé saute dans un tramway

Un curieux accident s’est produit sur la 
place des Maisons-Neuves à Villeurbanne, 
où un cheval emballé., qui était sans conduc
teur, est allé se jeter dans un tramway, ou 
plus exactement dans une voiture ouverte, 
dans laquelle il a sauté.

Ce fut une panique indescriptible parmi
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les nombreux voyageurs assis sur Ica ban
quettes, qui se brisèrent sous le poids au 
cheval. Plusieurs personnes furent bles - 
sées, dont trois grièvement. On les a éva
cuées sur l’hôpital.

Dirigeable allemand endommagé
On mande de Hambourg que le dirigea

ble «Hansa» a subi hier matm une avarie. 
Au moment où on le sortait de son hangar 
de Fuhlsbuettel, poussé par le vent, le diri
geable heurta les portes du h'ângar et deux 
gouvernails furent brisés. Les réparations 
dureront plusieurs jours.
. À Metz un officier brutalise un enfant

Un capitaine d ’infanterie traversait hier 
à cheval, la place Charron, lorsque, en pas
sant près d ’un groupe d’enfants qui jouaient 
sa monture s ’effraya et se cabra. Prétextant 
que l’un des gamins était la cause de la 
peur de son cheval, le capitaine ordonna à 
un soldat qui passait à ce moment de s’em
parer de l'enfant et de le conduire au poste 
de police.

Le bambin se mit à pleurer et à résister 
au soldat qui l’entraînait. Son père, accouru 
sur ces entrefaites, s’interposa et arracha 
l’enfant des mains du militaire.

L’officier tourna alors sa fureur contre 
le nouveau venu et voulut connaître son 
identité, mais celui-ci,, fort de son droit, dé
clara que seul un agent de police avait qua
lité pour l’interroger.

Les témoins de la scène ont été unanimes 
à désapprouver la conduite de l’officier.

La campagne russe contre l’alcoolisme
Depuis un certain temps déjà, le gouver

nement russe s’est fortement préoccupé de 
l’extension prodigieuse de la consommation 
de l’alcool, et, devant les ravages qu’il oc
casionne dans les milieux populaires ou
vriers et agricoles, il s’est ému et a pris 
des mesures pour enrayer ce véritable fléau. 
La question offrait de très grosses difficul
tés, car 1 on n’ignore pas que la vente de 
l’alcool étant un monopole d’Etat, son débit 
procurait une source considérable de reve
nus au gouvernement. Ce que le gouverne
ment gagnait d ’un côté, le pays le perdait 
de l’autre, compromis dans ses œuvres vives.

Devant cet état de choses, la ville de Mos
cou a décidé de prendre les mesures sui
vantes: d ’abord la fraude sera poursuivie 
avec la dernière rigueur: ensuite le nombre 
des débits sera limité; l’approvisionnement 
de l ’acheteur sera également limité pour 
chaque consommateur; enfin la répression de 
l ’ivresse publique sera très rigoureusement 
poursuivie par la justice. Ces divers arrê
tés entrent actuellement en vigueur.
Reprise de la guerre civile

dans le nord de l’Epire
La guerre civile a recommencé dans le 

nord de l’Epire.
Vendredi, les Albanais esquissèrent un 

mouvement en avant et la ville d ’Argyro- 
castro elle-même fut un moment menacée 
par eux.

Ayant reçu l’ordre d’opérer une contre- 
attaque, les Epirotes s’emparèrent d ’Er- 
seka et de Fraseri, après un violent combat 
au cours duquel un de leurs chefs fut tué.

Une nouvelle activité se manifeste chez 
les Epirotes. Les bureaux de recrutement, 
qui dernièrement étaient déserts, sont as
siégés d ’hommes désireux de s’engager.
Un vapeur mexicain coulé par une mine

Une dépêche de Manzanillo, sur la côte 
du Pacifique, annonce qu’une mine, posée 
à l’intention du croiseur américain «Raleigh» 
a été heurtée par le steamer mexicain «Luel- 
la», qui a coulé à pic. On ignore le nombre 
des victimes.

La fusion des coopératives à Paris
Les deux assemblées générales de l’«E- 

galitaire» et de l’«Avenir de Plaisance» ont 
eu lieu dimanche dernier et, elles ont voté

le projet 3e fusion qui leur, était présenté.. 
” a  forçe de l ’idée et des faite a été si graït- 
3e que c’est, dans; les deux réunions, à l’u? 
napunité, qu’a été prise la double décision.

G’est l£ un événement coopératif conêi- 
sidérable dont les conséquences ne devront! 
pas tarder à ge faire Sentir à Paris. Désor
mais, i | n ’y aura plug ni «Egalitaire» ni 
«Avenir de Plaisance». Ii’union des «Coopé- 
rateurs Parisiens» va se dresser à la place, 
dès deux précédentes sociétés,- et ses Sta
tuts sont tels qu’ils lui permettent de deve
nir le centre de cristallisation auquel, bien
tôt, viendront se joindre les multiples so
ciétés dont le développement est entravé 
d'une part par une concurrence capitaliste; 
de jour en jour plus forte et, d ’autre part, 
par des méthodes commerciales qui pou
vaient encore se soutenir il y a vingt ans1, 
mais qui, aujourd’hui, sont une cause de 
ruine pour, de nombreuses; sociétés.

'A1 la situation — dans certains cas dif
ficile — du présent, _ Seule la concentration1 
des forces coopératives peut apporter un 
efficace remède et donner à la coopéra-! 
tion sa pleine force et sa totale valeur. A'us!- 
si, convient-il de se féliciter des décisions 
prises dimanche dernier par les coopéra- 
teurs de l’«Egalitairei»; et de l’«Avenir de 
Plaisance.»
---------------- m ♦ — ----------------

Nous pourrions vivre sans microbes
Une communication du Dr Roux 

à l’Académie des sciences
Dès qu’un être a vu le jour, les microbes, 

répandus à foison dans le milieu extérieur 
le pénètrent par toutes les ouvertures natu
relles et tendent à sa destruction, en sorte 
que l’équilibre physiologique, singulièrement 
instable, est le prix d ’une lutte sans merci 
de l’organisme contre tant d ’ennemis in
visibles et pernicieux. Les «bons microbes» 
nous consolent des mauvais, mais cette dis
tinction devient incertaine du fait que la vie 
aseptique serait parfaitement possible, ce 
que de nombreuses recherches ont démontré.

A cet égard, le docteur Roux, directeur 
de l’Institut Pasteur, a présenté hier à l’A
cadémie des sciences un travail très docu
menté d ’un de ses élèves, le docteur Michel 
Cohendy. Plusieurs séries de cobayes, ex
traits par opération césarienne peu de temps; 
avant leur naissance, ont été introduits 
dans des cages de verre stérilisées, renfer
mant des aliments également stérilisés . et 
OÙ l’air lui-même, nécessaire à la respira
tion, ne pouvait pénétrer qu'après filtration 
à travers du coton. Dans ces conditions 
d ’une vie totalement aseptique, les cochons 
d’Inde se sont admirablement développés, 
leur poids augmentant de 20 à 33 pour 100, 
alors que celui des témoins ne s'accroissait 
que de 8 à 24 dans le même temps.

Ces expériences fort concluantes confir
ment celles, notamment, du professeur Küs- 
ter, réalisées sur des chevreaux qui, vivant 
pendant 12 jours dans un cas et 35 jours 
dans un autre, à l’abri de toute contamina
tion microbienne, devinrent beaucoup plus 
robustes que ceux de la même portée entre
tenus dans les conditions ordinaires.

Ces intéressantes recherches établissent 
donc la possibilité ;— malheureusement un 
peu théorique en ce qui nous concerne, car 
nous ne pouvons vivre dans des cages de 
verre — d’une vie aseptique. Elles ont cet 
autre avantage de permettre, on le conçoit, 
d ’étudier avec une remarquable précision 
l’action, sur des organismes jusqu'alors pré
servés, de tel ou tel germe particulier, indé
pendamment des «associations» microbiennes 
qui, d ’ordinaire, hérissent cette étude de 
difficultés.

ACCIfE M l  T DKVXI I  (Bureau de p lacem ent officiel Urrltt DU InAVAlL et g ra tu it), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle p ro 
fession. Bureau : l.éopold-R obert 3, Chaux-de-I-onds. 3768

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Commerce suisse. — Selon les chiffres pu

bliés par le département des douanes dans 
la statistique commerciale, l’importation 
totale s’est élevée en 1913 à 1.919.281.680 
francs, ce qui représente sur l’année précé
dente une diminution de 59.838.547 francs. 
L ’exportation s’est élevée à 1.376.399.115 fr., 
soit une augmentation de 18.782.445 fr.

Le Conseil fédéral à Mézières. — Le Con
seil fédéral a décidé de se rendre en corps, 
le 26 mai, à Mézières, en compagnie du 
corps diplomatique accrédité à Berne, pour 
assister à la représentation de «Tell», de 
MM. Morax et Doret.

Pour le 15 mai- — Tous les bureaux de 
l’administration fédérale à Berne seront fer
més le jour de l’ouverture de l’exposition 
nationale.

Drainage de la plaine du Rhône. — Le
Conseil fédéral a accordé au canton du Va
lais, pour les frais de construction du canal 
de drainage sur la rive gauche du Rhône, 
une subvention de 40 pour cent des frais, au 
maximum: 36.000 francs.

Commission de météorologie. — Le Con
seil fédéral a nommé membres de la com
mission fédérale de météorologie MM. le 
professeur Mercanton, à Lausanne, Fruh et 
Heim, à Zurich.

Contre la traite des blanches. — L ’assem
blée de 1 Association nationale suisse pour 
la répression de la traite des blanches aura 
lieu jeudi 7 mai à Berne. Les séances de 
l’après-midi, au Casino, et du soir, à la salle 
du Grand Conseil, seront publiques. Dans 
la première, le professeur Zürcher, membre 
de la commission d ’experts du code pénal 
fédéral, parlera du travail que cette commis
sion d ’experts a fait en ce qui concerne 
le chapitre du code relatif aux mœurs.

Au bureau de statistique. — Avec beau
coup de raison le «Journal de Genève» cri
tique les calculs du bureau fédéral de statis
tique, à propos de la représentation pro
portionnelle. Il est permis d ’ajouter que les 
opérations de ce bureau ne sont pas plus 
rapides qu’exactes. Voilà trois ans et demi 
que le recensement fédéral a eu lieu, occa
sionnant une grande consommation de pa
pier et d argent, et les résultats n ’en sont 
pas encore publiés! On attend probablement 
qu’ils soient complètement contraires à la 
réalité actuelle.

BERN E. — 'A la Grande-Scheidegg.  —  

L ’assem blée communale de Grindehvald a' 
décidé, sans opposition, une prise de 100 
mille francs au projet de chemin de fer de 
la Grande-Scheidegg à condition que Grin- 
'aehvald soit désigné comme siège de la 
compagnie.

GRISONS. — Accident.  — Un garçon 
meunier, âgé de 38 ans, Jacob Thœni, en 
voulant cueillir des fleurs, a été précipité 
dans les gorges de la Tamina et tué. II 
laisse une veuve et quatre enfants.

ARGOVIE. — La houille blanche. —  

Le Conseil d ’E tat propose au Grand Con
seil d’approuver les contrats pour la ̂ créa
tion d’une usine électrique dans la Suisse? 
nord-orientale, société par actions, et pour, 
l’acquisition des usines de Bettnau-LœntscH. 
Il demande à être autorisé à se procurer 
par voie d ’emprunt les fonds nécessaires 
à la fondation d ’une entreprise cantonale! 
d ’électricité et à choisir le directeur de cet
te future usine cantonale.

BALE. —  Les élections. — Le comité 
central du parti libéral a décidé de porter, 
pour Je deuxième tour de scrutin aux élec
tions du Conseil d ’Etat, M. Burckhardf, 
conseiller sortant, et M. Miescher, en rem
placement de M. Speiser, qui se retire; en 
outre les socialistes Wullschleger et ,BI,o-

cher, ainii que M. Aemmer, radical sor-: 
tant.

Le comité renonce à' prendre sur la listfl 
M. Stoecklin, radical, et se réserve sa dé-* 
çision en cette question suivant les circons-: 
tances.

VAUD. — Orages. — Deux orages' des 
grêle ont sévi sur Lausanne hier, Tun a  
3 h'. 15 qui a surtout commis des dégâts U 
l’ouest de la ville aux jardins et aux culn 
tures maraîchères, l ’autre à 7 h. 15 qui 
s’est abattu sur la ville même. Ce sol était 
jonché de grêlons et de feuilles;.

— La foudre est tombée, dans la nuit dg 
lundi à marjdi, sur, le bâtiment des; posteei 
de Mézières, brisant le paratonnerre et là 
téléphone et secouant les habitants âang 
leur lit.

— Deux colonnes de grêle qui ont passé 
sur la contrée de RolLe hier, l’une à 2 h\ 
20, l ’autre à 3 h'. 10, ont fortement endom^ 
magé la vigne, les jardins' et les arbres fruw 
tiers. Bien qu’il soit impossible d ’évalueii 
exactement les dégâts à l’heure actuelle, otf 
craint que la récolte ne soit très' çomprda 
mise.

GENEVE-, — Le citoyen Cochon à G ft 
nève. — Il y avait foule mardi soir à là  
maison communale de Plainpalais pourert^ 
tendre le citoyen Cochon. La grande salfô 
était littéralement bondée et l’assistance a! 
accueilli le président du Syndicat des' loca£ 
taires de Paris par une formidable ovation1..

Après un exposé de la situation des loca* 
taires à Genève par Je président du syrt'-' 
dicat genevois, le camarade Galseran et 
camarade Hubal, le citoyen Cochon a par;-? 
lé de l’organisation syndicale des locatai* 
res de Paris. Il a ,en un langage pittoreg-i 
que, exposé les moyens d ’açtiott gmployéi 
jusqu’à ce jour pour lutter contre le rfen-j 
chérissement des loyers et les mesures Sou> 
vent inhumaines des propriétaires: démé-* 
nagements à la cloche de bois] opérés pag 
les membres du syndicat, emménagement! 
des familles sans logis dang les bâtiment^ 
de la municipalité ou de l’E tat, e t enfin; l& 
fameux «raffût de St-Polycarpe» destiné «8 
clouer au pilori les propriétaires inhumain!! 
et les concierges' trop féroces.»

«Mais, a ajouté le citoyen Cochon, ce HS 
sont là que des; moyens, de démonstration i 
ce qu’il faut, c’est faire des lois pour, pro* 
téger le mobilier indispensable à toute fa? 
mille, empêcher la destruction du foyer, et 
amener, l ’E tat et la municipalité à cops’-î 
truire eux-mêmes des logement! salubre^ 
et à bon marché. Ce n ’est que par, le groua 
pement de tous les; locataires et peut-êtr<j 
par la «grève des loyers» qu’on pourra' &£? 
river, à des résultats' tangibles.»

En terminant, le président de' fassenï* 
blée a invité tous; fel assistants à  le  jréu> 
nir le lendemain à la place LongemaJilel 
pour accompagner, en cortège le citoyejrÿ 
Cochon à la gare et manifester ainsi contre 
l ’augmentation des loyers.

— Presse. — On annonce que lé journal 
quotidien illustré l’«A B C.» cesse de p a 
raître. Tous ceux qui ont vu à l’œuvre Son! 
fondateur et directeur, M. Jean Debrit, qui 
ont pu se rendre compte de l’énergie qu’il 
lui a fallu déployer, qui ont été témoins de 
ses efforts et de son courage jamais abats 
tu, ont appris avec étonnement que tant dîg 
vaillance n ’avait pas trouvé Sa récompense1.)

On ignore d ’ailleurs si la disparition d$ 
ce journal est définitive où s’il ne s’agit pas 
plutôt d ’une interruption imposée par. Jjel 
circonstances.
   -

Les élections 
A Berne

La vérification de procès-verbaux des 
élections de dimanche dernier n ’est pas en* 
core terminée. Lie parti libéral conserva
teur semble avoir gagné un nouveau siège', 
et les socialistes deux dans les élections au 
Grand Conseil.
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LE MYSTERE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

( Suite)

— Je vous remercie. Je vais auprès de 
M. de Septfonds. Louis est resté à Jougny, 
pour faire le nécessaire au sujet de mes ba
gages qui nous accompagnaient et qui ar
riveront ici probablement dans la soirée. 
Le docteur et moi allons coucher le malade. 
Je resterai à son chevet jusqu’à ce qu’il 
vous plaise de me remplacer.

— je  vais me reposer quelques instants. 
Ensuite, je m ’allongerai sur une chaise lon
gue, dans la chambre de M. de Septfonds. 
Mon désir est d ’y passer la nuit, à moins 
que les fcirces ne me trahissent.

L ’entretien prit fin sur ces mots.
Marthe entra dans son appartement.
Madame Rodary et Emestine l ’atten

daient avec une impatience inquiète.
— Madame Rodary, vous m ’êtes une an

cienne amie de pension. Ne l ’oubliez pas, 
si l’on vous interroge. J ’ai été élevée dans 
le couvent de l’Assomption, à Auteuil... 
C’est un détail à retenir... Quant à vous, 
Emestine, je vous recommande la plus 
grande discrétion auprès de Louis, le va
let de chambre de M. le comte.

Elle parlait d ’une voix blanche, très nette.

Son beau visage, au profil de médaille, ne 
trahissait aucune émotion.

Les traits rigides semblaient coulés dans 
le marbre du teint .

E t les deux femmes la considéraient, la 
contemplaient plutôt, stupéfiées par la puis
sance énorme de volonté., d énergie dont 
elle faisait preuve.

Mme Rodary surtout n ’en pouvait croire 
ses yeux. La frêle accouchée se révélait à 
elle sous un aspect insoupçonné ,l’aspect 
d ’une force surhumaine qui maîtrisait les 
nerfs, domptait les muscles, captait la pen
sée, dissimulait le mystère d ’un drame ter
rifiant sous une apparence de calme et de 
sérénité prodigieux.

Hélas! la source de cette force n’était 
qu’artificielle: à son insu, le comte avait 
rallumé la torche d ’espoir au cœur de la 
malheureuse.

— «L’identité de la victime a été établie 
Il s ’agit, paraît-il d ’un drame passionnel 
dont les causes sont restées jusqu’ici assez 
obscures. La victime n ’est d ’ailleurs dési
gnée que par ses initiales. Le parquet a 
probablement intérêt à ne pas divulguer le 
nom...»

Si l’identité de la victime avait été établie, 
il ne pouvait s ’agir vraisemblablement d’Otto, 
puisque avant l’arrivée du comte, elle était 
seule au pouvoir de la divulguer au parquet 
de Jougny.

Son amant vivait I son enfant aussi 1... Elle 
en avait à cette minute, la conviction abso
lue. Quelle résurrection!

Quel triomphe délirant après les deux cri
ses de désespoir atroce qui l’avaient jetée 
inerte entre les bras des deux femmes à son 
service ,

Allongée sur un sopha, elle versait... sans 
bruit... des larmes de douce joie.

Elle ne parlait pas. Elle ne souffrait pas 
qu’on la questionnât. Elle voulait se recueil
lir, savourer égoïstement son ivresse, suppu
ter mentalement toutes les hypothèses qui 
plaidaient en faveur du silence d ’Otto.

En réalité, elle ne trouvait aucune cause 
réelle, plausible, à ce silence; son imagina
tion, seule en inventait, leur donnait le co
loris et le relief de la vérité.

Que lui importait d ’ailleurs le motif, ou 
plutôt le cas de force majeure qui avait em
pêché Otto de lui donner de ses nouvelles 
depuis qu’il était venu chercher leur enfant?

Ce qu’elle voulait seulement retenir, c’est

3u’il vivait, c’est que l’assassiné de la berge 
es Luneaux n’avait rien de commun avec 

lui.
Tout, il est vrai, jusqu’aux initiales avait 

contribué dans cette étrange affaire, à l’alar
mer, à 1 affoler, à l’endeuiller par anticipa
tion... De nombreuses conjectures s’étaient 
serrées .assemblées, nouées en un faisceau 
formidable et sinistre pour égarer son cer
veau... si faible, déjà ébranlé par ses couches 
récentes .

— Ah! par quelles transes odieuses elle 
avait passe!...

Mais, désormais, elle ne connaîtrait plus 
aucune défaillance. Elle attendrait patiem
ment, courageusement, le retour d ’Otto! Elle 
ne désespérerait jamais de lui, ne douterait 
plus de sa sécurité, s ’endormirait chaque soir 
confiante dans la mystérieuse destinée qui 
avait scellé leur amour.

— Madame, réveillez-vous, je vous prie...
— Qy est-ce, Emestine?

— Monsieur d ’Orian est venu frapper S 
la porte de la chambre.

— Ah!
— Monsieur le comte est à toute extréy 

mité!...
Le crépuscule était descendu. Dans la pé

nombre Marthe se souleva de son sopha1, 
humecta d ’une goutte d ’eau froide ses yeux: 
lourds et s’achemina rapidement par le ves
tibule vers l’appartement du comte.

Le docteur Fourcade, Paul d ’Orian et 
Louis, le valet de chambre, étaient déjà' 
groupés autour de son chevet.

Sur l’oreiller, la tête^ amaigrie du comKS 
se détachait; ses traits émaciés, fondus dans: 
la glaise verdâtre de son teint, n ’exprimaient 
plus aucune souffrance.

Le pouls était excessivement faible; le; 
cœur semblait se ralentir de plus en plus 
dans ses fonctions.

Le docteur Fourcade ne dissimulait pas, 
son anxiété, croyait à l’issue fatale...

Pourtant, une forte piqûre de morphine) 
parut ranimer le moribond. La respiration' 
s’accentua, les cils tremblotèrent faiblement 
à  la base des paupières closes, les lèvrei 
balbutièrent à deux reprises:

— Que je souffre... que je souffre:...
Deux heures durant, ce fut un duel aenar^

né .angoissant, entre des souffles de vus 
et des symptômes d agonie.

L’énergie du malade triompha encore une 
fois: à dix heures du soir, il éprouva un sou* 
lag em en t  visible; son regard erra sur les! 
assistants pour se reposer sur le front 
anxieux de Marthe.

VA w ivri).
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En ce qui concerne l’élection d ’un conseil
ler natioriâl dans le Jura Sud, le candidat 
radical, M. Frepp, a une avance d'une cen
taine ae voix sur le socialiste Ryser. Mais 
le nombre des voix dispersées ou non vala
bles (ces dernières, d ’après le droit fédéral, 
comptent dans le calcul de la  majorité ab 
solue) est si grand que M. Frepp n ’aura 
probablement pas atteint la majorité absolue 
et qu’un second tour de scrutin sera né
cessaire.

A Bâle
On connaît maintenant les résultats défi

nitifs des élections au Grand Conseil. Le p a r
ti progressiste bourgeois obtient 17 sièges 
(jusqu’ici 6), le parti radical démocratique 
28 (36); le parti libéral 21 (23); les socia
listes 44 (48); le parti populaire catholique 
18 (17); les démocrates ,qui n ’étaient pas 
jusqu’ici représentés au Grand Conseil, ob 
tiennent deux sièges. Tous les hommes po
litiques en vue ont été réélus.
--------------- ra » w

LE CONTE DU JOUR

Le déclin du fer
Dans l ’a ir surchauffé Su Palais-Bourbon 

ces paroles tom bèrent:
«Il est probable que 'dans cent ans, les. 

ressources de la T erre  en minerais ferreux 
seront complètement épuisées.»

La prophétie du député R ichard ne trou
bla pas le calme auguste des soixante lé
gislateurs, parsemés sur les. bancs, de la‘ 
Chambre. Il est vrai que peu d ’entre eux 
écoutaient l ’o rateur: le discours était pour
tant rem arquable par sa docum entation im
partiale et claire.

La plupart des députés griffonnaient leur. 
Porrespondanoe ; d ’autres semblaient a tten 
tifs, mais leur pensée légère ne s ’efforçait

Sas à suivre le cours d ’économie politique, 
_ e leur collègue; elle se plaisait à nouer et 

.dénouer les combinaisons ministérielles, que 
îa  chute du cabinet rendait possibles.

Le grand public ne se préoccupa pas' 
lion plus de la déclaration de Richard.

Seuls, les savants e t les ingénieurs en 
Sentaient toute la menace. Ils savaient quel 
ïa civilisation du vingtième siècle reposait 
sur le fer et ses composés. Sans ces m é
taux, le machinisme n ’aurait pu diriger le 
monde.

Le nombre é ta it faible des hommes' qui 
(Comprenaient les m oteurs, les machines, 
tous ces, organism es compliqués qui rem 1 
plaçaient peu à peu le travail manuel.

Des milliers; d ’Européens s ’entassaient 
Bans les trains sans avoir, une idée même 
élémentaire des locomotives qui les en tra î
naient. Ces machines à vapeur étaient tout 
aussi incompréhensibles aux civilisés qu’aux! 
nègres de l’Afrique Centrale dont la brous
se sauvage était traversée de voies ferrées1 
■toujours plus nombreuses.

La consommation des. m inerais de fer 
avait augmenté p a r  bonds surprenants au 
cours du dix-neuvième siècle; les besoins 
'de l’industrie se m ultipliaient et les fonde
ries avaient peine à satisfaire la demande 
générale.

On puisait sans ordre au sein de la ter- 
jfe pour lui arracher ses trésors et une 
grande anarchie caractérisait l’exploitation 
minière sous toutes ses formes.

L ’hum anité exigeait du fer en quantités 
toujours plus grandes sans que personne 
songeât à régulariser cette dem ande insen
sée.

Vers la fin du vingtième sièfle, la pro
phétie de Richarjd se réalisa. Le fer deve
nait introuvable; son prix augm entait hor§ 
9e toute proportion.

On commença à recueillir les déchets avec 
un soin jaloux, mais ils étaient insuffisants; 
à  satisfaire la faim m étallurgique du monde 
industriel, qui ne pouvant plus se dévelop
per ne tarda pas à décliner.

Les vols de rails, de plaques de ponts, 
de pièces diverses furent très fréquents et 
les cataclysmes se succédèrent, semant p a r
tout la terreur. J

Les chimistes cherchèrent d ’autres mé
taux. Ils ne trouvèrent pas de corps qui 
pût remplacer le fer dans ses applications 
innombrables. D ’ailleurs on reconnut que 
c’était essayer de placer le machinisme sur 
une base entièrem ent nouvelle et de pareils 
changements ne s’improvisent pas. Ils sont 
le résultat d ’une évolution lente et pénible.

Les capitalistes dem andèrent à leurs in
génieurs de calculer plus légèrem ent le§ 
ponts, les rails, les machines, les moteurs;, 
afin d ’économiser le précieux m étal; mais; 
hélas! la presse retentit alors d ’accidents; 
épouvantables : fîtes volants se brisaient en 
mille morceaux, projetant une mitraille qui 
fauchait des ateliers entiers; les rails cé
daient sous le poids des trains et les catas
trophes ne se comptaient plus; les chau
dières aux parois minces éclataient sous 
la pression de la vapeur, aveuglant, brûlant 
ies chauffeurs; dans les ports, les câbleg 
des appareils de levage se rompaient, lais
sant tomber des fardeaux énormes. Au mi
lieu des mers, les transatlantiques, som 
braient, la coque éventrée.

C ’était l ’effondrement d ’un monde, le fiaS- 
So de mécanique.

(A suivre), 
mm -------------------
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N E U V E VILLE. — 'Méfaits 'de V alcool.
Un certain Canton, de St-Imier, âgé de 
32 ans, enfermé pour cause de délirium, a 
été trouvé dimanche matin, pendu dans sa 
cellule. C’était un alcoolique invétéré et) 
qui avait déjà été à plusieurs reprises in
terné dans nos pénitenciers.

TAVANNES. — Battus mais pas abattus. 
— Chacun avait la persuasion que le parti 
socialiste devait .revendiquer le siège devenu 
vacant au Conseil national par la m ort d.e 
M. Gobât, les élections précédeutes ayant 
prouvé qu’il lui revenait de droit. Cette fois 
encore l’ogre radical se l’est accapparé. <

On nous signale de divers côtés que nos 
adversaires ont de nouveau employé les pe
tits moyens. Cela était inévitable, ils  ̂n ’ont 
du reste plus, que cela : la pression électo
rale. Ici c’est un patron, membre du bu 
reau, qui surveille ses ouvriers; ailleurs, 
tous les ouvriers, qui auront voté pour le 
socialiste seront congédiés, etc., etc. Quel
le honte pour le parti radical qui ose p a r
ler de célébrer la mémoire de Péquignat.

Ouvriers, la journée d ’hier n ’est qu ’un 
combat d ’avant-garde. H aut les cœurs, la 
vague rouge monte, monte, sans trêve, ni 
repos luttez sans cesse, l’avenir est à nous. 
A1 eux les représailles, les renvois a rb itra i
res, les, procédés honteux. Préparons-nous 
pour les lutteg futures.

—Remerciements. —- Lé partie socialiste 
de la Vallée, réuni en assemblée lundi soir, 
a  décidé d ’adresser des rem erciem ents à 
l’adm inistration du «Courrier de la Vallée! 
de Tavannes» pour l ’attitude im partiale q u ’il 
a  observée à l ’égard du parti socialiste pen
dant les dernières élections et votations.

Parti socialiste 'de la Vjallêe de Tavannes. 
Au Vallon

V ILLER ET. — Colonies de vacances. — 
L ’ex-commission de la tombola de la M usi
que-fanfare a fait don à notre société d ’u 
ne somme de 12 fr. Nous lui en exprimons 
notre profonde reconnaissance.

R E N A N . — Parti socialiste. — Assem
blée générale jeudi à 8 h. du soir au local 
Hôtel du Cheval-Blanc. Que chacun se fas
se un devoir d ’y assister, l’ordre du jour; 
étant très im portant. comité.

En Ajoie
PO R R E N TR U Y . — Nous avons dit hier 

que les radicaux, avec mille et une louches 
m achinations sont redevenus m aîtres de la 
situation politique en Ajoie.

Mais quelle victoire à la Pyrrhus. MM. 
Comment, Choulat et Chavanne ont chacun 
moins de 10 voix de majorité, M. Choulat 
lui-même, n 'obtient que deux voix de plus 
que l ’un des candidats conservateurs. Ces 
deux derniers messieurs passeront, en ver
tu de la loi cantonale de 1904, à la m ajo
rité relative ,les 3 prem iers em portant les 
deux derniers.

Il se passa samedi et dimanche des cho
ses ignobles, on fit voter des gaillards; 
n ’ayant pas le droit de vote, on empêcha 
certains autres de voter comme il leur con
venait. Plusieurs n ’étaient pas inscrits au 
registre électoral bien qu’ayant le droit de 
vote, tandis que d ’autres, même des fail
lis votèrent. On refusa à des soldats le droit 
de voter; on confisqua des cartes à des 
électeurs pour lesquels on vota avec pro-, 
curation, bien que ces citoyens, n ’étaien t 
pas absents de la localité, n ’étaient ni m ala
des, ni âgés de plus de 60 ans. Enfin, quan
tité d 'usurpation de droits de pression éhon
tée, de menaces. De faux manifestes, l’ag i
tation religieuse même fut exploitée paît 
les radicaux, qui l’eût cru? E t comme résul
tat, ils arrivent, ces bons radis, à fa irai 
deux, quatre et huit voix de m ajorité, après 
plus d ’une cinquantaine d ’années de pou- 
vo irlll Ce qui n ’empêcha pas nos radicaux 
de faire lundi soir une m anifestation en vil
le pour acclamer leur victoire qui pourrait; 
sous peu se changer en déroute, car le b ru it 
court de plus en plus qu’ensuite des nom 
breuses irrégularités que l ’on aurait cons> 
tatées, les votes seraient annulés.
  — ♦ — -----------------

CANTON DE N EUCHATEL
LA BR ÉV IN E. — Référendum. — On 

sait que le crédit de 40,000 fr. voté par le 
Conseil général de La Brévine pour la créa
tion d ’un service d ’autobus Le Locle-Brévine 
était soumis au délai référendaire.

Des listes de referendum circulent actuel
lement pour demander la votation populai
re sur cet objet.

LE LOCLE
Foot-Ball. — Le F.-C. Le Locle, Ire  et 

2me équipe, s ’est rendu dimanche à Besan
çon à un grand tournoi international.

Le Locle I sort la première coupe, battant 
Belfort à la finale par 3 bujts à  1. Le Locle; 
II  sort la deuxième coupe, battant 3 clubs, 
mais ne put continuer faute de temps et donh 
ne gagné au club restant.

Toutes nos félicitations au T'.-G j Locle.
Bienfaisance. — Le Bureau d ’assistance 

a reçu avec de chaleureux remerciements, 
des fossoyeurs de M. Charles Gagnebin, 
10 fr. en faveur de l ’Orphelinat des jeunes 
garçons.

LA C H A U X -P E -rO N P S
Une protestation

La correspondance publiée dans les jour
naux locaux par le Conseil communal con
cernant l ’adjudication et l ’exécution des tra
vaux de serrurerie à  l’Ecole de Commerce, 
prouve l ’attitude correcte de cette autorité 
dans toute c*tte affaire. M. üaldenwang a

eïf en ffialrts pour faire son expertise le
dossier des plans sur lesquels la soumission 
s'est faite. Le Conseil communal proteste 
contre les insinuations malveillantes des m aî
tres serruriers et les leur laisse pour compte.

Conseil communal.
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi 6 mai, à 8 h. 15.

Cochon arrive. — Le citoyen Cochon, qui 
doit parler demain soir au Temple, arrive 
en notre ville ce soir, à 6 heures... mais 
sans le «Raffut de Saint-Polycarpe»! Il loge
ra à l’Hôtel de France .

Pour les enfants de:? lock-outés. — Nous
rappelons que le Cercle ouvrier organise 
pour dimanche prochain une grande ker
messe et ^ n e  tombola intime en faveur des 
petites victimes de nos amis lock-outés de 
Granges. Chacun voudra contribuer à la 
réussite de cet acte de solidarité, en assistant 
à la kermesse, en achetant des billets de 
tombola ou en faisant parvenir un lot (na
ture ou espèces) aux personnes ci-dessous: 
Charles Burkhalter, Léop.-Robert 100; E u 
gène Droz, Nord 129; Arthur Guillarmod, 
Léop.-Robert 41; Afreld Ray, Beau-Site 1; 
Auguste Varrin, N ord 43 et au tenancier du 
Cercle Ouvrier.

Mécaniciens-technicielrts . — Le Conseil 
d ’E tat a délivré le diplôme cantonal de mé
canicien-technicien aux citoyens ci-après dé
signés :

1. Henri Brun. — 2. Gaston Dreyfus. — 
3. Paul Stucki. — Les trois domiciliés à 
La Chaux-de-Fonds.

Cercle ouvrier. — Ce soir, mercredi, à 
8 h.: Comité du Cercle. — A 8 h. 30, Gru- 
tli-M ànnerchor.
--------------------  M l ♦ —■ -----------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer ies six pages
Listes précédentes fr. 5746,19
Un abonné du fort T a to u  1.—
U n petit cordonnier, <de la ru§ de la

Paix . —.20
13. B., 6me vers, 2.—
Anonyme 2.21
F. O. I. H . 7,79
Anonyme _ 1,80
Bénéfice su r ïa  vente des cartes

Bebel 5,50
Bénéfice sur la vente d ’un ruban à

Soleure —.30
M. le Docteur, P. S. 20.—

[Total fr. 5786,99

LES D ÉPÊCHES
Un formidable incendie

ZU R IC H , 6. — On mande d ’Innsbruck
à la «Nouvelle Gazette de Zurich» qu ’un ter
rible incendie a éclaté hier m atin dans le 
village de Stenico (Tyrol). Le sinistre n ’a 
pas encore pu être éteint. Plus de cent m ai
sons ont été réduites en cendres, et 600 
habitants sur 900 que compte le village sont 
sans abri. Plusieurs villageois ont disparu; 
on croit qu'ils ont péri dans les flammes. 
Deux hôtels ont été anéantis.

Le sinistre est dû à la malveillance.
Le divorce du roi Manuel

B E R LIN , 6. — La «Gazette de Berlin à 
Midi» publie un télégramme de Rome annon
çant ,sous réserves, le prochain divorce du 
roi Manuel de Portugal à la demande de la 
jeune reine, qui aurait personnellement de
mandé au pape la rupture du mariage. Le 
correspondant du journal allemand ajoute 
qu’il est impossible d ’obtenir confirmation 
ou démanti du Vatican.

Une grève de teinturiers
S T -E T IE N N E , 6. — Une certaine ag i

tation qu i' se m anifestait depuis quelques 
jours chez les manœuvres teinturiers, s’est 
traduite hier par une grève intéressant 200 
ouvriers des usines Chambeyron Fessy et 
Corrompt. Les grévistes réclam ent la fixation 
par les usiniers du taux des salaires après 
un an de travail, alors que ce relèvement a  
été laissé jusqu’ici à l’appréciation des pa
trons.

La grève de la marine marchande 
en Espagne

M AD RID, 6. — E n raison de la grève
des capitaines, officiers et mécaniciens de la 
marine m archande, cent vingt navires sont 
en souffrance à Bilbao, quinze à Gijon, 
deux à Séville et deux à Huelva.

La fédération des chauffeurs s ’est enga
gée à déclarer la grève aujourd’hui si u d  
arrangem ent n ’a pas été conclu.

Le vote des femmes
PA RIS, 6. — Le scrutin ouvert par le 

ajournai» au sujet du droit de vote des fem 
mes a été clos hier. 505,972 femmes ont 
exprimé le désir de voter et 114 se sont 
déclarées hostiles au droit de vote des fem
mes.

Huerta indécis
.VERA-CRUZ, 6. — Les réfugiés venant 

de Mexico disent que le général H uerta, dé
couragé, est décidé à abdiquer demain jeudS.

D ’autres prétendent qu’il luttera jusqu’au 
bout .

Un prétexte
W A SH IN G T O N , 6. — Les E tats-U nis 

s ’attendent à  la chute prochaine du général 
H uerta  et préparent une expédition sur Me
xico en prévision de troubles qui pourraient 
éclater après la retraite du dictateur.

Plusieurs généraux de l ’arm ée anglaise ont 
refusé de se joindre aux fédéraux pour re
pousser l ’invasion américaine.

Sinistre en mer
LO N D R ES, 6. — Le paquebot «Franco- 

nie» a recueilli treize survivants du navire 
anglais «Columbian» qui a pris feu diman
che au large de l ’île des Sables, pendant une 
traversée d ’Anvers à New-York.

Les marins sauvés avaient passé quarante 
heures dans une embarcation.

Le «Columbian» n ’avait pas de passagers; 
à bord. Son équipage se composait de soi
xante à septante hommes.
Officiers étrangers au service de l’Albanie.

A T H È N E , 6. — Les troupes épirotes, à  
la suite des derniers combats avec les A lba
nais, ont retrouvé plusieurs cadavres d ’offi
ciers italiens et bulgares.

LE BUDGET DE LA GUERRE AU REICHSTA6
B E R L IN , 6. — L'e ReicH'stag a commen

cé m ardi la discussion en deuxième lecture 
du budget de la guerre.

Le secrétaire d ’E ta t à la guerre, général 
de Falkenhayn, estime qu’il est de son dé-: 
voir, au début de cette discussion, de re.n£ 
dre compte au Reichstag, qui a  voté l'an 
née dernière la nouvelle loi m ilitaire, com
ment cette loi a été exécutée^

«Il s’agissait, pendant la période allant 
de la date de l’acceptation de la loi, c ’est-à- 
dire depuis les prem iers jours de juillet au 
mois d ’octobre, de préparer une augm enta
tion d ’effectifs de 60,000 hommes et de| 
21,000 chevaux. Tout s’est passé nçrmal.e;- 
ment. (Applaudissements, sauf parm i les so
cialistes). L ’année dernière nous n ’avons 
pas recruté 38,000 hommes absolument ap 
tes au service, nos effectifs é tan t déjà atf 
complet. Ce .sera pour la prochaine fo is!crie  
un socialiste (Vive hilarité). L ’aptitude phy
sique des hommes recrutés n ’est pas mçin- 
dre qu’auparavant. C’est le recrutem entdeH 
officiers qui nous a donné le plus de soucis1, 
car le. nombre des postes vacants é ta it déjà  
considérable. Il est actuellem ent de 3000, 
mais on peut espérer ferm em ent que, <Jan§ 
deux ans, peut-être plus tôt déjà, la pé
nurie d ’officiers ne se fera plus sentir. (Vifs' 
applaudissements, sauf parm i les socialil- 
tes). ,

Quant aux casernem ents, ceux 'des che
vaux sont m aintenant achevés1, e t ceux d e i  
hommes sont en construction. De nom breu
ses; baraques provisoires en bois', r a p id e  
m ent élevées, ont donné d ’excellents résul
tats.

L ’équipement e t l'habillem ent ont causé 
égalem ent quelques difficultés, mais le 6. 
octobre déjà on pouvait annoncer a l ’em-: 
pereur que tous les paquetages étaient au 
grand complet.»
! 'Au cours de la discussion, M. Schulz, dé
puté démocrate, d it que lorsqu’on a vou
lu justifier la loi m ilitaire on a présenté SÇa 
situation comme si un grave danger, dej

fuerre existait, mais tout delà n ’é ta it que; 
e la charlatanerie. L ’orateur se plaint dei 

ce que les partisans des arm em ents à ou
trance continuent leurs menées. Les offi
ciers en activité ou en retraite  ont tellement 
multiplié, ces temps-ci, leurs attaques con
tre les socialistes, que le m inistre de la 
guerre, lui-même, a dû intervenir. A RoS- 
tock et à Dantzig, les officiers. Supérieurs; 
ont cru faire preuve de patriotism e en insul
tant les socialistes.

Continuant son discours, M. Schulz s’a t
tire deux rappels à l ’ordre du président, ce 
qui provoque un certain tumulte sur les 
bancs socialistes. Il termine en disant que 
les socialistes ont une conception particu
lière de la défense nationale, et qu’ils appel
lent de leurs vœux l’organisation d ’une a r
mée de milice.

Contrairement à l ’orateur précédent, M'. 
Erz berger, du centre, vante les avantages 
de la réforme militaire et la nécessité des 
derniers renforcements. IM egrette  de devoir, 
constater que les mauvais traitements dans 
l ’armée n ’ont pas diminué. Il ajoute que de. 
nombreux catholiques se voient contraints de; 
renoncer à la carrière d ’officier à cause de 
l ’obligation du duel.

M. Dombeck, député polonais, dit qu’il 
est prouvé que les recrues polonaises sont 
traitées plus brutalem ent et sont plus iniu- 
riées que leurs camarades d ’autre race. Les; 
officiers et sous-officiers ne tiennent aucun! 
compte des sentiments nationaux de leurs 
soldats. L ’orateur se plaint en outre que; 
dans les fournitures militaires, les négociants, 
polonais soient systématiquement laissés de’ 
côté .

La discussion est ensuite renvoyée à m et' 
credi.

D e r n iè r e  h e u r e
2000 grévistes

LYON, 6. — 2000 ouvriers, travaillant 
à l ’exposition de Lyon, se sont mis en grèves 
à cause d ’un incident survenu entre eux et 
la police.

Au Mexique
W A SH IN G T O N , 6. — Les recettes dés 

douanes de Vera-Cruz, pendant l ’occupation 
méxicaine seront gardées intactes pour l ’é
ventualité de réclamations de porteurs étran
gers de titres mexicains.

Une poire pour la soif
VERA-CRUZ, 6. — M. Zennings, m uni 

d 'un  passe-port du général Blanquet, fait des 
préparatifs pour débarquer ici 7 millions 
de dollars expédiés de Mexico. On croit que. 
cet argent appartient au général Huerta. Il 
l’enverra à New-York ou en Europe.

La prévision du tem ps
Ciel variable. .Vent Sud-Ouest va cesse* 

lentement.
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Tous les Articles en Réclame
Les prix de réclame sont appliqués sans distinction à tous les articles.

Chaussettes m‘- 'aine’ 0.60 Malloc ® lin8e> osler> avec tringle, • * g. 
l'IÛHOO longueur 40 cm., réclam e

Dnç pour dames, tricotés, coton noir, n e  
Duo la  paire, grosses côtes, réolam e " ■  « Pan touflesbrodées> s e m e lle s  e ^ j r e ,‘ réclam e 1.50
Bas et Chaussettes ^ ï ï u Æ & ^ ^ S Î i ï ï  0.40 pour dames, nouveauté, forme haute, O  ^  

Jflto avec glace, réclam e “ ■

rh o m icac  devant fantaisie, pour hommes, O  O B C  
UlClllldCo tissu hygiénique, réclam e

D nnjppp japonais, s’emboîtant, grande taille, A B C  
r dlllGl 0 avec coins et courroies cuir, réclam e

Rpatollar Pour hommes, tissu élastique, C A  
Dlclclico pattes fil tressé, la paire, réclam e Chapeaux de paille “ “ X î W a o t a - .  0.80
D^rinlnioc ouvrant et ferm ant seul, «J K A  
rdldJJlUlGû tissu croisé, fort, réclam e

Çnrc touriste, toile de chasse, à rabat M Q A  
MW et courroies, réolam e X . v V

Nos prix exceptionnels constituent des occasions sans pareilles à profiter dans votre intérêt

Bazar Parisien
H'Us m

m

1

Pluie 
ne mouille p a s

lorsqu’on possède 
un véritable

M a n t e a u
imperméable

En vente : Aux Grands Magasins Réunis

Beiie Jardinière 
et Cité Ouvrière

Rue Léopold-Robert, 58 -  La Chaux-de-Fonds

P r ix

2 9 , 3 5 , 
à  6 5

4 0

TÉMPLE FRANÇAIS
Jeudi 7 Mai 1914, à 8 1/* h. du soir. Portes, 7 1/» h.

organisée par la L i g u e  d e s  L o c a t a i r e s

Orateur : Citoyen COCHON, de P a r is
Secrétaire de la Ligue des Locataires

Sujet : Nécessité des Organisations des Locataires
Pour couvrir les frais, une entrée de 30 cent, sera perçue

Billets en vente à l'avance aux M agasins de cigares M ARCHAND-W EBER, Balance 
13, BOREL, Numa-Droz 115, Edw. M ULLER, rue Neuve 10, ainsi qu’au Kiosque à journaux, 
vis-à-vis de l’ancienne Poste, et le soir de la conférence à la porte de la Tour. 4464

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L ,  me du Château 4. Tél. 1.18

Les Bureaux de la

Banque S te ine r  & Cle
sont transférés dès ce jour 4469

58, Bue Léopold-Robert, 58 eut entrer de suite à la 
’abriqi
JÛBXN et Cie, Neucliâtol.
f8brique de boites argent

Vente aux
Enchères publiques

Le Vendredi 3 Mai 1014,
dès 2 heures de l'après-m idi, à la 
Halle aux enchères, il sera exposé 
en vente aux enchères publiques, les 
biens ci-après :

Chaises, lits, commodes, machine 
à coudre, régulateurs, guéridons, ta 
bles, pupitres, tapis, lavabos, bai
gnoire, bancs, fauteuil de bureau, 
table de nuit, fourneau inextinguible 
glace, charrette pr boulanger, appa
reil photographique, réchaud à gaz, 
lampes, livres, linoléums, tableaux, 
arm oire à glace, rideaux, bicyclettes, 
etc. etc.

La vente se fera au comptant et 
conformément aux art. 126 à 129 L. P.

Office des Poursuites.
Le Préposé,

H30030C 4477 Ch. DENNI

Bib l io thèque
du Cercle Ouvrier

Pendant la saison d’été, 
la bibliothèque est fermée 
le dimanche. Elle reste ou
verte le jeudi soir, de 8 A 
ÎO heures. 4470

Fabrique de Boites or
engagerait un bon

Cuvetier
métal, sérieux et capable. 

Place d’avenir. 4478
S’adresser au bureau de la 

..Sentinelle" qui indiquera.

Ul
SUJ
- I
J
l ü
Û .<

R éparations i î Z u r 3

Oncle Philibert I
— C'est demain la fête à papa et je ne sais 

que lui acheter ! Voyons, oncle Philibert, pourriez- 
vous me déprendre ?

— Ecoute, Edouard, je connais un objet très 
utile que ton papa recevrait avec plaisir ; c'est un 
parapluie.

— Ah ! c'est juste j je l'ai entendu dire à ma
man qu'on lui avait échangé son beau parapluie 
contre un tout vieux.

— Eh bien, pour qu'on ne puisse plus l'échan
ger, achètes-en un à l'Edelweiss, où l'on gravera 
gratuitement le nom et l'adresse de ton papa. Tu 
en trouveras de tous prix, depuis 2 fr. 95 à 40 fr.

— Je tiens surtout à ce qu’il soit gravé de son 
nom et de son adresse.

— Alors, il n'y a qu’un magasin où tu puisses 
l'obtenir et surtout, gratuitement ; c’est à

L’Edelweiss, Rue Léopold-Robert 8
8 9 Téléphone 8 9

os
00
»
mrr
m
CD

R ecouvrages 24aheùrs

Toutes le s  N ouveautés en

CASQUETTES
pour M essieurs et G arçons

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

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

Service réel 4463 Prix fixe

Cabinet Dentaire
James DuBois

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H 201mi
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

R E T A R D S

E in iconoc Un bon rem onteur de rillloddyco. finissages, habile et con
sciencieux, demande du travail, de 
préférence en fabrique. — Ecrire sous 
chiffre A-4396-O au bureau de la 
Sentinelle.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Mai 1914-

P rom esM * de  m a r ia g e  — Racine 
Frédérlc-AIphonse, visiteur, et Eggli 
née Von Kànel Klara-Elise, coutu
rière, tous deux Bernois.

Mariage civil. — Sottas Jules-Al- 
fred, garde communal, Fribourgeois, 
et W inkelmann Jeanne-Ida, horlogè- 
re. Bernoise.

Décè*. — Incinération : N» 328. 
Luthi née Sautter Julie-Louise, Neu- 
ohâteloise, née le 22 septembre 18W, 
décédée à Neuchatel. -  1776. Niçolet- 

— ■ ~ * ’ le de
. Neu- 

ê 6 mars

„ „ „ „ „ ____________  3. Nie— -
dit-Favre Hortense-Eugénie, fille de 
Charles-Kugène-Louis-PhiliDDe.
châteloise et Bernoise, née 
1827.

DorHll une alliance a la rue du Parc, rciuu _  La rapporter, contre bonne 
récompense, rue du Parc 91, au 2m» 
étage, à droite. 4468

Inhumations
Du 7 Mai 1914, à 1 h.

Mlle Nicolet-dit-Favre, Hortense- 
Eugénie, 87 ans 2 mois ; Jaquet-Dro* 
8. Sans suite.

A 2 heures, incinération de :
M. Schneitter, Paul, 51 ans ; N uira 

Droz 43. Sans saite.

Las membres de la Chorale 
Mixte sont informés du décès de

Monsieur Paul SCHNEITTER
père de Monsieur Paul Schneitter, 
membre actif de la Société.

H-21621-C 4476
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LA SENTINELLE
LUSTRERIE

Choix énorme

Lustre de salon  
Suspensions pour

Chambres à manger 
Veilleuses - Lanternes

ELECTRIQUE
Prix avantageux. Pose gratuite

Lampes de table
Lampes de bureau 

Lampes de pianos 
Appliques en tous genres

Lustrerie en bronze, véritable J fîlw m  Lustrerie en fer  fergé, laiton,
style français /jüüiliijtt cuivre, vieil argent

Installation de lumière et force motrice 
Abonnement à forfait et au compteurTranformations Réparations

Charles BAEHEER
Rue Danlel-JeanRichard 19

Sainl-ïmier Attention !

Ouverture
D ès aujourd’h u i

: d u  :

■

I'
Rue Dr S ch w a b  (Maison Tieffenbach)

Produits d'Italie. Conserves. Charcuterie
Se recommande, 4471 D ev in cen ti Guido, S t-Im ier.

AuMolitr Divans, depuis fr. 85. -  1 
Chaises, » » S.SO f

Edmond MEYER Fils ^ Tables, » # 15. ~  |

Léopold-Robert 68 Demandez catalogue gratis j

Installateur
La Chaux~de~Fonds

T éléphone 949 4364 ^

Wm
C’est le numéro d une potion prépa

rée par le D r A. B o u rf|iiin . p h a r 
m a c ie n . rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 2476 
En remboursement, franco fr. ï . —

AwpnHpo 1111 beau chien d’arrêt épa- 
UülHilC gneul, ayant fait un 

chassé. S’adr. à M. Laurent Liengme, 
C orm oret. 4441

Dnuccoflo :l 1 roues et en bon état 
ruuoiC tlC  est à  vendre pour 10 fr. 
S’adresser rue des Fleurs 9, au lc r  
étage, à gauche. 4401

CHAPELLERIE F. CANTON j

Âu Léopard j
Téléphone

13.93 Rue Léopold-Robert 29 T6-f3 Î9 3 >,,e |

Magasin le mieux assorti de toute la région e I
1 Chapellerie & P a r a p l u i e s  11 Prix sans concurrence. — S e recom m ande.

Â. Dumont-Jeanneret
3 ,  A n d r i é  L O C L E  A n d r i é ,  3

R ecom m ande ses spécia lités de cigares secs et fins. 
A rtic les p o u r fum eurs - C annes et P arap lu ies - M aroqu inerie  
A rtic les Souvenirs et F an ta is ie  - B arom ètres - Jum elles de 
th éâ tre  e t de cam pagne - L u n e tte r ie  - B ijou terie  O r 18 K., 
a rg en t et p laqué - D ern ières nouveau tés en sau to irs, chaînes 
de m ontres, b racelets, broches, bagues, etc. Alliances.

E v en tu e llem en t le m agasin  se ra it à re m e ttre  4366

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

4 HPnrfrA 100 litres Pr0Pre®> 1 table R VClIulC à 3 rallonges. — S adresser 
W inkelried 89. 4439

Dnta/IOP A vendre un potager eu 
rUtayCl très bon état, peu usagé. 
Prix avantageux. S’adr. rue des Sor
biers 23, au 3me à droite. 4430

fhamhro A ]ouer- de suit.e’ i,°He Pe'UllalHUl G tite chambre meubiee. — 
S’adresser Baissons 9, 2me étage à 
droite. 4440

On demande à louer pieces, avec al
côve si possible, pour ménage de 2 
personnes, pour le 31 octobre. A la 
même adresse, à vendre un accordéon 
usagé, pour commençant. S’adr. au 
Bureau de la « Sentinelle ». 4447

108 H° 27. — 3m* volume llm* Unité*. — I9I4.

L eur consternation  fu t d 'a b o rd  s;ans voix, 
sans larm es.

T ellem ent p réparés à  tou t, d 'u n e  si sau 
vage audace, ivres de souffrir pour «la cau- 
£e», ils eussent en tonné quelque hym ne f a 
rouche, com m e les p rem iers ch rétiens dans 
îe  cirque, sous les crocs e t les g riffes des 
fauves, si leu r som bre foi, à eux, n ’avait 
Com porté le rite  du  silence.

Se ta ire  av an t tout... Se taire ...
; C ’est ce q u ’ils firent.

Puis, lorsque l ’im m ense paix o rageuse  du 
feoir d ’é té , le calm e lou rd  des bois, les eû t 
persuadés q u ’ils é ta ien t b ien seuls dans leur 
dram e, que les échos de l ’explosion n ’a 
vaient a tte in t nu lle  o re ille  é tran g è re , ils 
éch an g èren t des paroles brèves, étouffées.

Que feraient-ils du corps de Gorlianoff?, 
îla délibération  ne fu t pas longue.

Ils enseveliraient leur cham pion vénéré au  
profond de la  sablière.

Q u ’im portait le lieu où se décom poserait 
•leur dépouillé terrestre? . L a flam m e dont ils 
b rû laien t tous se tran sm etta it des m orts aux 
vivants. L eur œ uvre é ta it im périssable. C 'é 
ta it elle qu ’ils devaient sauvegarder, e t 
q u ’ils com prom ettra ien t en  ne cachan t pas 
avec soin toute trace  de ce qui venait de 
s ’accom plir.

Toulénine ne donna pas son avis.
M ais on respectait sa souffrance m orale et 

physique.
Assis sur un te rtre , à l ’écart, il sem blait 

plongé dans 1 engourdissem ent ou l ’atten te . 
a .~ \  \â> ^idc-lés. C ar la  nuit vient, avait-il 
u it a îa tian e . On s'occupera de m on bobo 
ensuite.

E t il se rra it au tou r de sa m ain m utilée un 
m ouchoir déjà traversé de sang, tandis que 
ses quatre  com pagnons, les femmes aussi 
bien que les hommes, arm és de fortes b ra n 
ches, creusaient une fosse au pied de la pa
roi sableuse,

Travail facile, dans la terre  m olle et p u l
vérulente. L a prem ière explosion sem blait, 
d ailleurs 1 avoir p réparé, e t il su ffira it d ’a- 
g ian d ir 1 excavation ouverte sous le p rom on
toire, pour la m urer ensuite  avec les débris 
de 1 eboulement.
, Le cœ ur b a ttan t d ’ém otion, ils p rocédaien t 
a leur funèbre tâche.

M aintenant, T a tian e  pleurait. M ais ses 
J1 a ° andonnaient pas la besogne. De 

au tre ; elle secouait la tête pour fai-
. r o u le r  une larm e qui l ’aveugla it.

branches1' J° Ur flo ttait cncore sous les

MeiiQrfmUSCulelidu solstice est si long. tM ais un grondem ent lointain de tonnerre  I

se propagea, sourd  e t com m e ouaté, dans 
l ’atm osphère dense.

D es gouttes de  pluie, larges, ra res, c rép i
tè ren t çà et là.

U ne d ’elles s ’écrasa  su r la face immobile 
de M ichel G orlianof.

E ta it-ce  d’an im ation  de leur, travail,* le 
trouble de leurs cœ urs, les b’ru its avant- 
coureurs de l ’orage?, Le fa it est q u ’ils ne 
perçuren t point des g lissem ents et des pas 
dans les taillis.

Quel su rsau t! Q uel effarem ent, au  cri 
d ’appel de T ou lén ine:

— A m oi!... N on!... Sauvez-vous! Sauve 
qui peut!...

Ils  Se tou rnèren t, v iren t rem uer l ’om bre, 
ne d iscernèren t rien, n ’eu ren t pas. le tem ps 
de se reconnaître .

Des form es bondiren t.
Puis, ce fut co n tre , leurs visages l ’ac ie r 

des revolvers.
D es m ains agressives, b ru ta les, s ’em pa

raient de  leu rs b ras, ligo ta ien t leurs po i
gnets.

L a résistance fu t courte.
Ils  é ta ien t si peu p réparés, courbés su r 

une tom be, am ollis d ’angoisse, désarm és, 
et soudain abasourd is d ’une telle su rp rise

Scène atroce, dans les dem i-ténèbres, le 
silence.

Il n ’y eu t que des exclam ations entrecou- 
pees, halètem ents, blasphèm es, rauques in 
jures.

M arow sky, l ’ath lète , donna le plus de m al 
aux assaillan ts.

M ais un ag en t l ’ay an t saisi p a r le pied, il 
trébucha. Q uand  il sen tit que, pour lu tte r 
encore, il devrait p ié tin er le corps de  G or
lianoff, sa force l'abandonna*

Il tend it les po ings — ses poings qui ré 
sista ien t à  l ’élan  de la  m eule.

On lui mit les menottes.
A lors ils en tend iren t des o rd res q u ’on 

donnait :
Puis, des allum ettes c raquèren t. U n falo t 

je ta  sa clarté . Comme les R usses descen
daien t l 'a  côte, bousculés p a r leur escorte, 
la  m êm e voix leur p a rv in t:

— Ceiui-ci a  son com pte. K iï! nom  de 
D ...! D ans quel é ta tl... E h  bien, em portez- 
le.

E n  bas, s;ur le chem in, dé.5 autom obiles 
ferm ées a ttendaien t.

,11 y avait m êm e des gendarm es à cheval, 
réquisitionnés dans le pays.

(VI suivre).

GRAND
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(Suite)
— L e m édecin ton am i est bien en re ta rd , 

observa rudem ent Toulénine.
— Il ne  v iendra pas, d it T atiane .
— Il ne v iendra pas.
Ce fut une stupeur. D es. soupçons p a 

ru ren t dans l ’ironie ou la colère ides v isa
ges.

M lle K achintzeff m o n tra  le té légram m e. 
U n  d o c teu r ne peut répondre  de son tem ps. 
Il se doit d ’abord  à ses m alades.

Toulénine énonça des réflexions violentes.
Le vieux G orlianoff l ’observait avec une 

application  tendue, ne  d issim ulan t pas su f
fisam m ent sa pensée dans ses reg ard s.

L a  colère du chef s 'é te ig n a it en  des sou
bresau ts  singuliers.

'Au déboire furieux, e t ce rta inem en t s in 
cère, que lui avait causé l ’absence de Del- 
ch'aume, succédait un au tre  é ta t d ’âm e, fout 
d ifféren t. U ne satisfaction  rusée je ta it d ’in 
volontaires lueurs, sous ses énorm es so u r
cils, tand is que, plus froidem ent, il com 
m en ta it l ’a ttitu d e  suspecte de leu r nouvel 
allié.

E t  b ien tô t l ’étonnem ent douloureux de 
[Tatiane fu t indicible, en  en ten d an t ce m a î
tre  infaillib le ten ir, m ais con tre  un au tre , 
un lan g ag e  analogue à celui du «martyr».

— N ous devrions nous d isperser, renon- 
fcer à  n o tre  expérience. Le secret de  ce re n 
dez-vous n ’est connu que d ’un seul ê tre  au 
m onde en dehors de  nous. E t  celui-là s ’est 
ab sten u  de nous rejo indre. N ous sommes 
vendus.

C ette contre  p artie  dé  la  scène d ’en  bas, 
ce tte  accusation  volant de l ’un à l ’au tre  des! 
deux hom m es, en  qui elle avait une foi si 
absolue, bouleversa T atiane .

Involontairem ent, e lle  ch e rch a  les yeux 
de G orlianoff. E t  elle tressa illit d ’y lire , 
aussi clairem ent que s ’il ava it p a rlé :

«Toi, faux frère , faux Toulénine, tu  sa i
sis avec une fam euse Habileté l ’occasion 
d ’a ttr ib u e r à  un au tre  l ’infam ie que tu  as] 
préparée. N e pouvant le p ren d re  au  piège, 
tu le m arques pour n o tre  vengeance future.. 
Bien joué».

Ce que l ’é tu d ian te  découvrait su r le  vi-i 
sage trop a tten tif, dans les prunelles trop  
aiguisées de G orlianoff, leu r chef Je déch if
fra  peut-ê tre  aussi.

C ar, soudain, il in terpe lla  le v ieillard .
— M ichel, tu  as plus d ’expérience quÇ 

nous tous. D onne-nous ton avis. Devons^ 
nous persister ou  remettre'?.

Q u’a lla it répondre le vieil oracle?j
P a lp itan te , T a tian e  attend it.
— F ais  donc ta  besogne, T oulén ine! c ria  

le «m artyr» qui, d re ssan t sa  m aig re  face 
prophétique, sa hau te  ta ille  décharnée, n ’a 
vait jam ais p a ru  m ieux ju stifie r son su r
nom.

L a sin istre  équivoque de ce mot, le m é
pris q u ’il contenait, devaien t échapper, à' 
M arowsky, à  W ladim ir.

Ces d eux  jeunes g en s ad o p tè ren t avec ta n t 
de cha leu r le  sens litté ra l de l’injonction, 
q u ’il n ’y eu t plus à choisir. Toulénine, d ’a il
leurs, é ta it décidé dès le début. E t  c ’es t ce 
que G orlianoff com prenait parfa item en t 
lo rsqu 'il lui lança la riposte à double sens, 
défi et c rach a t sur sa face de tra ître .

On se g roupa donc au tou r du chef, qui • 
com m ença une dém onstration .

Prudem m ent, avec des gestes circons
pects, Toulénine sortit d ’un tube en laiton 
un très petit étui en zinc, contenant le m é
lange explosil dont il se disait  l ’inventeur.

Il allait leur en m o n tre r  les effets ,d ’ab o rd  
sans aucun projectile.

A près de minutieuses explication» s i r  Iq
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Voulez-vous
réaliser des

Economies

Faites la cuisine

A U  G A Z
Eclairez-vous

Au Gaz ou à l’Electricité
Utilisez le

Coke de Gaz
comme combustible 3944

vous fourniront gratuitement 
tous les renseignements utiles à ce sujet

Visitez
*

les vastes magasins des services du gaz 
et de l’électricité 

Vous y trouverez un

Immense choix d’Appareils g e n re s

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Soleil A

Excellent BŒUF
salé et fumé 

il fr. 1.20 le dem i-kilo .

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

G rand choix de

Cabris et Lapins 
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-kilo  4266

Pour le Terme
Divans moquette. Canapés, tlia i-  
scs-lonyucs, Fauteuils, lâts com
plets, Stores intérieurs avec m on
tu res  am éricaines et au tres, Stores 
extérieurs. Installations. Trans

formations et Réparations. 
Toutes les fo u rn itu res de tapisserie  

en stock
Se recom - jy| ï a ll is8 i? 1'

m ande, Puits »

du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placem ent g ra tu it 

(U nentgeld lichstellcverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés

si vous désirez un  em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d'office, maga
sin ier, servante, cuisi
nière, e tc ., adressez- 
vous à l ’Oflice du T ra
vail. 3921

qui cherchez un 
em ploi 

adresse?,-vous à 
l’Office du  T ravail.

Place en 
ville et au dehors.

Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

R enseignem ents au b u reau , soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

Assurance-vie
La Patrla, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d’en trée  
p o u r les abonnés à  la Sentinelle. — 
S’ad r. à P. H nm berset, La Ja luse , 
Le E.ocle. 4155

Achetez votre

POU S S E T T E
AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs m arché  :— : Le plus grand choix

La Laiterie Coopérative
ne vend à  ses clients que des m archandises de tou te  p rem ière  qualité  e t au 
prix  le plus ju ste .

Excellent fromage B r é v i n e ,  bien  salé, depuis
fr. 0.69, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal,
qualité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, Hont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine su r com m ande.

V I I a M a  ex tra. Vente de plus de 500 kilos pa rBeurre cte tame semaine en PaiSs de 100 gr., a &s
cent. 5 125 gr., à 45 cent. ) 200 g r., à 75 cent. [ 250 g r., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bonrg en bocaux et au détail. — Vin blanc, p o u r fondue, à  *70 cent» 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à  la viande. Lard 
bien entrem êlé. Tbon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers , il est de vo tre  devoir d ’ach e te r votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos q uatre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de St-Imier ; tous les 
sam edis, su r  la Place du  M arché du Locle ; tous les m ercredis et sam edis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

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

tive défend continuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
so u ten ir par vos achats.

Magasin de  Modes e t  C hapeller ie  
M"e M. CHERVET, Numa-Droz 2

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

Haute nouveauté. Modèles de Paris. Chapeaux de deuil. R éparations. 
A ssortim ent com plet en ru b an s, soieries, plum es et fleurs en tous genres.

Cols, Manchettes, Cravates 4202

Prix sans concurrence m
-  - - -  - •

! MAGASIN
j  de

: Mercerie* 
: Passementerie
fC.Â. Favre

Rue de l’Hôpital 22 -  N e u c h â te l  
Joli choix en

Galons fantaisie et no irs. -  den
te lles  e t en tre-deux  en tous gen
r e s  .  Laizes -  Cols, tou jou rs les 
d e rn ie rs  m odèles -  P lissés -  
Jabots, -  Nœuds fan taisie. -  Ru

bans, -  C orsets
PRIX MODÉRÉS 3564

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  H E Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte 

guérison, la boîte fr . 1 .3 0 .

Pharmacies Réunies
La Chauz-de-Fonds 3836

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

Décoration M.-A Fehr
P u i t s  9  407ÿ

R e m o n ta g e  d e  M e u b le s  e t  Literi«T

Aupnrirp poussette à 3 V e ilQ re  roues, solide et
bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2e étage à droite, j

Sécurité pour jeunes Filles $
Avant d ’accepter aucun  engagement»’ 
renseignez-vous g ra tu item en t au Bti» 
reau des Amies de la Jeu» 
ne Pille, ru e  L éopold-R obert 18»'

r ±

L’4 ^ |n îp i9 lra llo B .
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m aniem ent de la  bom be eh m iniature pour 
qu'elle dem eurât inoffensive, puis, au con 
traire ,sur ce  qu’il fa lla it fa ire pour q u ’elle) 
éc la tâ t lorsq u ’on  la lançait, sur la  façon  
•dont il fa lla it q u ’elle  touchât d’ob stacle  pour 
que le pointeur intérieur m aintenu par un 
ressort à boudin frappât la  capsule de fu l
m inate, T ou lén ine enjoign it à ses com pa
gnons de s.e retirer au-dessus de la sablière.

— ,  V ous vous tiendrez de ce côté, isur m a  
droite et à v ingt m ètres au m oin s du bord. 
Car c ’est dan s ce creux, à gauche, que je 
vais lancer la  cartouche... V ous voyez... sous  
ce petit prom ontoire, surm onté d e trois jeu 
nes bouleaux...

— C ’est toi qui t ’éloigneras', T ou lén ine. E t  
c'est m oi qui lancerai la cartouche, déclara  
M arowsky.

— N on, c ’est m oi, cria W ladim ir.
N i l ’un n i l ’autre n ’obtin t ce qu ’il réc la 

mait.
— U n e expérience sans danger, affirm ait 

T oulén ine, haussant les épaules. Vous vous  
m oquez de m oi. A ttendez que ce soit pour 
de b in . Vous verrez si j ’hésite  à vous d é s i
gner.

Satisfaits, ils partirent, entraînant les jeu 
nes filles, que suivit G orlianoff.

D u m onticule où ils s ’arrêtèrent, ils virent 
parfaitem ent leur ch ef lancer lia'cartouche, 
puis, d ’un bon, fuir et d isparaître dans le 
taillis.

Cinq secondes après une sourde explosion , 
am ortie par l ’éboulem ent des sab les. Puis  
des craquem ents d ’arbres brisés, un bruit 
de petite avalanche, plus fort que celu i de 
la déflagration.

On attendit encore, dans la pesante a t
m osphère qui s ’épaississa it de vapeurs, de 
poussières, d*odeurs chim iques, p icotant les 
yeux, prenant à la gorge.

Puis, T oulén ine reparut, leur fit signe  
de descendre.

Ils ne purent en  croire leurs yeux.
La paroi au pied de laquelle avait éc la té  

l ’engin se trouvait d ’une excavation  énorm e.
A u-dessus ,1e prom ontoire déchiqueté, ar

raché de la colline, laissait p en d is  ses b ou 
leaux, les racines en l’air, les feu illages  
effondrés dans le ravin, parm i le m assacre  
des branches.

D es  crevasses, des débris, m ille ind ices  
de destruction transform aient ce coin de 
la  clairière, tém oignaient d ’une épouvanta
ble force exp losive. Car ,1e seu l ébranlem ent 
iîe l ’air causait ces ravages, en l ’absence de 
tout projectile. E t la cartouche était m in u s
cule.

— M aintenant, fit T oulén ine, nous allons

essayer d ’une petite boîte rem plie de clouS  
et d e d éch e ts  de ferraille . Le d an ger n ’est  
pas plus grand, si vous vous tenez en  haut, 
up peu plus en . arrière,. L ’épaisseur de la  
terre, au-dessus de la caverne vous m et à 
l’abri de n ’im porte quelle  m itraille ... T out 
sera projeté dans la  couche de sable, ou e n  
avant.

— C ’est-à-dire de ton côté, T ou lén ine... 
D u côté  de celu i qui jettera l ’engin .

— Le tem ps n écessa ire  à l ’in flam m ation  
de la  poudre est calcu lé . Il suffit parfa ite
m ent à la  fu ite .

— M ais si les b rou ssa illes t ’arrêtent, s i tu 
t'em pêtres dan s les ronces... si tu tom bes..ï

— A llons donc !
— D onne au m oins à l ’un de nous l ’Hon

neur de se risquer.
— H onneurs et risques inutiles... pour une 

sim ple répétition.
— A  m oi... dit M ichel G orlianoff, tu ne 

nie refuseras pas?...
Le vieillard, prononçant ces m ots, sortait 

d ’un long silence.
A vancé tout près de T oulén ine, il le reg a r 

dait au fond des yeux.
La solennité de son accent im pressionnait 

les autres. <

D epuis quelque tem ps déjà, on sentait 
sourdre l’antagonism e entre ces deux hom 
mes.

Ce soir, c ’était com m e un duel.
U n frisson traversa les assistants durant 

les m uettes secon d es qui suivirent la pro
position du «martyr».

Q uelle com plication su rg issa it? ... E n un 
tel m om ent! T ragique incertitude!

T oulén ine et G orlianoff ne pouvaient d é 
nouer .leurs prunelles, dont la haineuse fixité  
s ’obstinait égalem ent.

E nfin , com m e une m enace, le chef pro
nonça: ;

— T u le veux. Soit.
T atiane, seu le, crut com prendre.
L ’effroi et le désespoir la  Saisirent.
M ais que faire1?
Chacun de ces dëüBc êtres, qui se dispu-; 

taient l ’explosif, son gea it m aintenant à sup
primer l ’autre.

L'intention de G orlianoff lui apparut si 
claire qu’un m ouvem ent d ’adm iration là' 
transporta pour un tel efprit de sacrifice..

Certain d’une trahison qui les perdrait 
tous ,il voulait en détruire l ’auteur avant 
que celu i-ci eût le  tem ps d ’agir, et il com p
tait partager, son horrible m ort... Cjar fi’étaiti 
im possib le qu’il échappât.

.Quant à T oulén ine...

M ais non... T ou lén ine, au-dessus de tout 
soupçon, n ’aurait pas besoin d ’anéantir...

Pour m éditer un m eurtre si atroce, il 
craindrait donc?...

T atiane rejeta la pensée sacrilège.
C elui en qui elle  croyait com m e en un 

dieu dédaignait l ’égarem ent d ’un vieillard. 
11 ne son geait point à toucher un cheveu  
de cet infortuné, dont raison  cédait à !d,ès 
souffrances endurées pour «la cause».

«Je suis folle», pensa la  jeune fille. «Ivan 
T oulén ine, au contraire, veut regagner Je 
cœ ur de M ichel par une épreuve de confian
ce. C ’est pour ce la  qu ’il lui rem et la bom 
be.»

T andis que ces lam beaux de raisonnem ent 
s'agitaient- dans son âm e troublée, M lle Ka- 
chintzeff suivait ses cam arades.

Q u’aurait-elle d it?  Q u’aurait-elle fait, 
d autre)?

A vec son fiancé, sa fidèle  K atinka et W la- 
iclimir, elle  a tte ign it le point é lev é  et retiré 
où ils devaient se tenir pendant l ’expérience.

M algré les rem ontrances de ses am is, elle  
s'élo ign a d ’eux, pour tâcher d ’apercevoir ce  
qui se passait en dessous.

Tu t ’exposes... R ev ien s!... criait Pierre.
C ependant, il ne la contraignait pas de 

sa forte m ain, par un scrupule de d é lica tes
se, et aussi par ce respect de la liberté in d i
viduelle que ces exa ltés observent en toutes 
choses avec fanatism e.

En s ’accrochant à un arbre, T atiane put 
se pencher au bord de l ’esp èce  de falaise  
qui dom ine la sablière.

Im prudence relative, car la hauteur de 
l ’escarpem ent sem blait garantir sa sécurité.

E lle  aperçut T ou lén ine et M ichel.
L e prem ier rem ettait au second un objet 

qui, à cette d istance, paraissait bien petit, 
et qui recéla it pourtant une énergie, m o n s
trueuse.

Par son geste , par. son m ouvem ent rota
tif  de sa m ain libre, l ’inventeur expliquait 
sans doute dans quelle position  il fa lla it te 
nir l ’engin , Com m e ceci... aucun risque... 
M ais, pour provoquer le  déclic  du ressort, 
le choc du pointeur sur la capsule, te lle  s e 
cousse, te i renversem ent, avant de lancer  
la  boîte infernale.

G orlianoff, a ttentif, su ivait la  dém onstra
tion.

Sans v ivacité, com m e quelqu’un de résolu  
fr l(a Jprudence, il  tendait la m ain.

_ M ais, au ssitô t q u ’il tint la chose terri
fian te, il eu t une torsion brusque du poignet.

Ce fut’ instantané.
T atiane vit cependant le  bond désespéré  

jde T oulén ine en  arrière.
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Puis^ quelque çBofe là  rejeta parm i Ie§ 
branches, qui_ i em pêchèrent d e rouler ert' 
bas. R éflexe  S ’épouvante, recul in stin ctif  
P oussée violente de l ’air, refoulé de ï ’étroM 
te g orge  com m e dans la  cavité d ’une clife  
minée'?...

E lle  ne sut, rouvrant |eS paupières 0g? 
vant „lcs faces anxieuses d e  se s  am is, l e l  
oreilles em plies d e s  derniers roulem ents dg  
la  déflagration .

Ils  Ta croyaient b lessée.
E lle  n’avait rien, sinon l ’affolem ent d ’ufig 

frayeur qu ’ils! ne S’expliquaient pas.
— Sont-ils m orts tous les  deux'? b"albu> 

tiait-elle.
Les autres, croyant que l ’expérience s ’é* 

tait produite n on n a ïem en t ',1 n e Së KâtaientJ 
pas à son gré. <

Pourtant, il ne leur; fa llu t p as T ongtem pl 
pour redescendre dans' la  sablière'.

Lis .y 'trouvèrent T ou lén ine debout p r è l  
cadavre de G orlianoff.

— L'im prudent!... l ’im prudent!.,r m ur mu? 
rait le  chef. !

Il n e trouvait aucune autre oraison fiïnèk 
bre pour Je vieux héros d e leur guerre myf-: 
tique.

M ais s;es d iscip les ne se scandalisèrent pas  
de son attitude indifférente, inerte, presque  
hébétée.

Car T oulénine, échappé m iraculeusem ent, 
sans doute étourdi de la  com m otion formi? 
dable, devait en  outre cruellem ent Souffrir,,

D e  sa  m ain droite i l  soutenait sa: mafc£ 
gauche, à laquelle le  pouce et une phalarv* 
ge m anquaient, et d ’où ja illissa it le  sang,,

T andis que T atiane et K aterinc s ’occu-î 
paient à lui faire un pansem ent hâtif, l e l  
deux jeunes hom m es §e penchaient sur Gor* 
lianoff.

S ’ils espéraient découvrir encore un resté  
d ’existence, ils furent im m édiatem ent d.é» 
çus.

Le «martyr» venait d ’endurer sa dernié-s 
re torture, — la  m oindre d e toutes peut-) 
être — en tous cas, la  plus rapide.

Lfa charge presque entière de clous et Hq 
m enue ferraille  lu i avait déch iq u e té  la poi-s 
trine.

D ans la nuit tom bante, on d istinguait m a l  
ses plaios affreuses. A utrem ent, parm i les! 
chairs pétries; avec des débris de m éta l e t  
d ’éto ffes entre les cô tes ém iettées, on aurait 
vu son cœ ur à nu.

Pas un cri, pas une lam entation , pas" ui? 
sanglot, ne m ontait dans ce lieu qui s ’enté-* 
nébrait, et où de m isérab les êtres hum ains, 
victim es de leurs chim ères furieuses, tra* 
versaient d 'in d isc ib les an go isses.


