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Journéesocialiste
/P ou r répondre aux nombreuses sollicita

tions, parvenues de to,us les districts du' 
ïan ton , le Comité exécutif du parti o rga
nise une grande fête socialiste qui aurai 
lieu le dimanche 28 courant ou, en cas de 
jnauvais temps, le 5 juillet prochain.
•' L’emplacement choisi se trouve à proxi 
ghité de la gare de Ch'ambrelien, dans un 
fendroit admirablement situé, appelé le Pré- 
i^ert; il est d ’un accès facile, chacun y par
viendra sans peine pour y jouir, uné jour
née entière, des charmes que fournit g ra 
tuitement dame nature.

Les comités sont déjà à l’œuvre et tra 
vaillent activement pour assurer à tous les 
participants le maximum de plaisir et de 
gaîté sans ignorer la nourriture intellectuelle 
nécessaire à tous les esprits socialistes.

A côté des attractions les plus variées et 
Ües nombreuses sociétés de musique et de 
Chant qui ont promis leur concours et agré
menteront la journée de leurs productions, 
fles camarades nous parleront de la beauté 
et de la grandeur des principes socialistes.

Que chacun retienne donc les dâtes ci- 
dessus indiquées, les réservant pour assister 
pn masse à la grande réunion socialiste.

Le Comité exécutif cantonal.

Souffrances et Charité
I

C’est sous ce titre que nous publierons 
en plusieurs articles les plaintes qui nous sont 
parvenues de quelques incurables de Per- 
reux. Le Grand Conseil a refusé de faire 
la lumière. Le «National Suisse», dans son 
Compte rendu de la séance, dit que M. Mat
thias déclare que la commission a eu le 
•tcsentiment» que les plaintes dont il lui fut 
.fait part n ’étaient pas sérieuses. Voilà un 
bien louable sentiment et qui vaut certaine
ment mieux qu’une enquête. Enfin dans le 
même journal, Chiffo m ’appelle un «m ar
chand de cancans», parce que j ’ai annoncé 
la publication des plaintes qui nous sont par
venues.

S’il est un journal qui depuis deux ans 
fournit une abondante pâture de «cancans» à' 
ses quelques lecteurs, c’est certes le .«Natio-J 
nal». Combien Chiffo est payé pour cette 
besogne, cela m’importe peu.

Nous avons tout fait pour éviter de pu
blier ces plaintes parce que nous n ’avions 
pu en vérifier l’exactitude. On ne saurait 
donc nous reprocher d ’avoir désirer le faire.

Le «National» essaie de discréditer les m a
lades qui se sont adressés à nous, représen
tant le «principal» comme un dévoyé, uni 
paresseux, demandant de retourner à Per- 
reux. Ce procédé en dit long sur la valeur 
de l ’information du «National», car ce té
moin qui a abandonné femme et enfants, 
ce témoin que La Sagne a besoin de pla
cer... est un célibataire, originaire du Val-' 
de-Ruz. Pour couper court à cette informa
tion de 1 infaillible informateur, voici l’auto
biographie de celui qui a crié à nous pour 
obtenir plus de justice.

*  m *

" «Il y a un peu plus d ’un an que je suis 
entré à Perreux, venant de l’hôpital de Lan- 
deyeux. Ce ne sont ni les vices ni l’incon- 
duite qui m’ont rendu malade. Je suis a t
teint d ’un vice de cœur et de plus die sur
dité très prononcée. Né en 1884, je fus or
phelin de père dès ma cinquième semaine. 
(J’eus des convulsions au berceau et nom-l 
breux sont les médecins qui me déclarèrent 
condamné à ne pas arriver à un an, à cinq, 
& dix, puis à vingt ans.

Pour la société, je suis un objet de ré
pulsion, car il m ’est resté un témoignage 
de mes convulsions; je louche affreusement, 
|e  suis un broque-l’œil quoi!

Pendant mes années de collège, fils de 
veuve ayant cinq enfants, et infirme, j ’ai 
traîné une existence misérable, entre le lit de 
maladie, la rue et l’école. Quand je fus li
béré j ’entrai en apprentissage chez un 
ex-pensionnaine du pénitencier, homme four
be et brutal. Je fus battu, maltraité, mépri
sé, Des coups de poing me provoquèrent 
une surdité incurable. La déveine était à 
mes trousses et je tombai de mal en pis.

C’est chez un paysan de la montagne que 
je passai le plus heureux temps de ma vie, 
malgré 1 avarice du maître. Certaines cir- 
conssances me forcèrent de rentrer à la mai
son et de reprendre la chasse aux places .̂ 
Porteur de pain, berger, de moutons, petit

domestique, je cahotai péniblement ma ché- 
,tive et laide personne de ci et de là.

Après mille vicissitudes, j ’atteignis mes 
vingt-cinq ans, malgré les docteurs. Plus m a
lade que jamais, je dus demeurer trois mois 
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis plus 
de trois ans à Landeyeux.

Les deux premières années que je passai 
là furent belles. Nous avions une directrice 
si bonne, si bienveillante que c’était un vrai 
plaisir que de se rendre utile selon ses ca
pacités. Je me mis à mettre les livres en or
dre, puis à les réparer et je devins ainsi 
relieur par mes seuls moyens.

Cela m’a valu de devenir le relieur biblio
thécaire de Perreux. Ici nous avons 240Q 
volumes catalogués sans compter un très 
grand nombre de collections, de revues qui 
restaient brochées. Cela m ’a engagé à me 
lancer avec zèle dans la reliure et on a mis 
à ma disposition les fournitures nécessaires

Seulement nous manquons des soins né
cessaires à entretenir nos faibles santés et 
cela nous empêche de travailler comme nousi 
le désirons et le pourrions.

Je passe des moments bien pénibles avec 
ma maladie de cœur, les bronches malades 
et trop d ’albumine. A La Chaux-de-Fonds 
et à Landeyeux on me mettait au régime du 
lait pendant trois ou quatre semaines et cela 
me soulageait. Mais ici, pour me récompen 
ser de mon courage au travail, je dois man 
ger ce qu’une bête parfois refuserait.

Notez bien que je ne parle pas pour moi 
surtout. Mon état est tel que je puis durer 
des années encore. Mais je trouve que ce *se 
rait criminel de ma part que de ne rien ten
ter pour tâcher de remédier à la situation de| 
tant de malheureux dont la plupart souffrent 
sans oser se plaindre, craignant de dire tout 
haut ce qu’ils nous disent en particulier.

J ’ai donc pris la décision de vous exposer 
la situation qui nous est faite et je ne puis 
croire qu’une intervention au Grand Conseil 
demeurera sans effet, mais qu’elle nous per
mettra d ’établir la preuve de ce que nous 
avançons.

Le mécontentement est général, mais la 
plupart vivent sous la  crainte parce qu’ils 
dépendent d ’autrui. Ce mécontentement a 
trouvé son expression au 1er mai, car un 
drapeau rouge fut fixé au fin haut d ’un 
sapin de l’établissement.

Tout ce que je dirai je l’ai dit déjà à l ’in- 
firmier-chef et même la  Direction ne pour
rait faire autrement que de le reconnaître.
Il pourrait m ’en cuire si M. le directeurl 
était mis au courant, je risquerais de passer 
pour fou et qui sait, peut-être même d ’être 
mis en cellule».

Nous aurions voulu pouvoir cacher l’in
fortuné qui s est plaint. Les agissements des 
bourgeois au Grand Conseil nous en ont em
pêché, mai? nous n ’osons croire qu’il puisse 
souffrir en quoi que ce soit de ses révéla
tions. Nous y veillerons d ’ailleurs.

E.-E. G,

Echos de partout
Le canal et la locomotive.

Au premier, abord, J,a Seule possibilité de 
rapport qu’on aperçoive, entre un canal et 
une locomotive, c’est que la seconde tombe) 
dans le premier. L(e «Canal Record», re
vue du canal de Panama, nous en révèle 
un autre, plus intéressant (n,uméro du 8 
avril). On Sait que deux écluses, l’une à' 
Gatun, l’autre à Miraflorég, font commu
niquer le canal de Panama d'un côté avec 
l ’Atlantique, de l'autre avec le Pacifique.. 
rAu moment où, dans la chambre aval de 
ces écluses, on abaissie le niveau de l’eau 
pour l’amener à' Celui de la mjer, cette eau 
possède une certaine salinité, mais de beau
coup inférieure à celle de l’eau de mer, 
qui est de 25 pour 100, et, par suite die 
cette moindre salinité, une aenSité elle aus
si plus faible: il s'ensuit que, lorsqu’on ou
vre la porte de l’écluse, l ’eau de mer, biën 
qu elle Soit de niveau avec l ’eau de laclfam- 
bre, se précipite quand même dans celle-ci, 
par suite de sa densité plus grande, et dé
termine un courant inverse à celui du ba
teau qui va Sortir. Qe courant a' une vites
se, en chiffres ronds, de 4 à 6 kil. 500 à
1 heure et ji est d ’ailleurs que temporaire1 
et sans inconvénients. Seulement, il influé 
Sur les variations i d  effort que <|oivent pro- 
duire les locomotives électriques qui remor
quent les navires au passage de l’écluse, 
et pour cette raison, les. ingénieurs vont 
entreprendre d ’en faire l’étude minutieuse, 
[Tout arrive.: voilà une locomotive qui doit 
tenir compts de la salinité de la mç.rj.

Les grandes gares modernes.
D'aspect des gares modernes est tout dif 

férent de celui des; gares d ’autrefois. Il est 
Convenu maintenant que les bâtiments des 
Chemins de fer ne doivent plug être des lo
caux malpropres. Lie public demande à être 
mieux traité et (son désir; s’explique. Les che 
mitfs de fer étrangers ont donné l’exemple 
New-York a construit une immense gare 
Centrale, qui a coûté près; de 500 millions 
avec tous; les travaux accessoires qu’il a 
été nécessaire de faire pour assurer le fonc 
tionnement régulier, de tous (les services 
.Copenhague possède une gare bâtie sui 
vant les goûts, artistiques du pays, Leipzig 
aura avant peu la plus grande gare du 
monde.

Le commerce des bijoux en Chine.
Ha revue «Chine-BeIgique» ,de Bruxelles, 

signale le goût nouveau de S Chinoises pour 
les bijoux, dont elles ne pouvaient se pa
rer sous le régime impérial. Le commerce 
de! bijoux a  fait aussitôt naître, dans le 
pay§ ,une industrie nouvelle: la taille d;u 
diamant. T rès habiles et très patients, les 
Chinois excellent déjà-, paraît-il, dan l cet 
art difficile.

Les grandes catastrophes maritimes.
Voici la liste des principales catastrophes 

maritimes qui se sont produites dans ces 
dernières vingt années. Avril 1896, stea
mer allemand «Siba», coulé à LôweStoff; 
334 victimes. Juillet 1896, steamer anglais 
«Drumond-Castle»; 247 victimes. Juillet 
1893, transatlantique français la B o u rg o 
gne»; 545 victimes. Septembre 1899, stea
mer anglais «Stella»; 105 victimes. Juin 
1904, incendie du Steamer «Général-Slo- 
cum»; 1000 victimes. Juin 1904, transatlan
tique «Norge»; 637 victimes. Novembre! 
1Q.05, steamer «Hilda», coulé à St-Malo; 
128 victimes. Août 1906, transatlantique ita
lien «Sirio» ; v 300 victimes. Février 1907, 
steamer allemand «Berlin»; 1287 victimes. 
Novembre 1908, steamer «Taish»; 1502 vic
times. Septembre 1909, disparition du stea
mer «Maratah» ; 211 victimes. Avril 1911, 
transatlantique «Titanic»; 1635 victimes. Oc
tobre 1913, incendie du paqueb'ot «Vbltur- 
no»; 126 victimes.

Mot de la fin.
Proverbe.
Alldns. Jules, as-tu fini de renverser ton 

potage sur ta serviette propre.
— Que veux-tu, Marie, u y a loin de la 

soupe aux lèvres».

Aux Chambres fédérales
Invitations. — Le dix-neuvième. — La loi 

sur les fabriques. — Unie session en sep
tembre.

Berne, le 2 juin.
Berne est en fête. L ’ouverture du Parle

ment ne va pas; la troubler et l’empêteBer 
de s’intéresser avant tout à son Exposition. 
Celle-ci n ’a pas; oublié les honorables et 
leur délivre une Carte valable pour la durée 
de la session. Cette amabilité répond aux 
crédits votés, c ’est de la reconnaissance. 
Décidément ce métier est plein d ’avenir.

Pas d ’éloge funèbre cette fois. C’est un 
fait rare au ConSeil national qui avait ac
quis une très mauvaise réputation ces der
nières années. Par contre, il y a une nou
velle figure, c ’est le représentant socialis 
te du Jura-Sud qui vient renforcer l’équipe 
que préside le vénérable camarade Greu- 
lich.

On avait annoncé — c’est le «Démocrate» 
qui avait lancé la nouvelle — qu’un re 
cours était déposé. La commission de vali
dation n ’a rien reçu, mais; on; raconte que 
les radicaux de l'arrondissement avaient 
dan? leur rage, essayé de lancer un re
cours^ que le Conseil d ’E tat bernois aurait 
lui-même reconnu comme une gaminerie de 
mauvais goût. Les auteurs l’auraient en
suite retiré. Le fait que le «Démocrate» 
ait lancé cette nouvelle rend cette explica
tion vraisemblable.

L’e Conseil aborde ensuite les divergen
ces existant avec les Etats au sujet de la 
loi Sur les fabriques.

A Tarticle premier, le Conseil des Etats 
propose une modification:

Le projet du Conseil fédéral disait:
«La présente loi est applicable à toüt é ta

blissement industriel dans lequel une plu
ralité d ’ouvriers Sont occupés.»

Le «National» avait remplacé «une plu;- 
ralité» par. «plusieurs».

Les E tats n ’ont pas permis; de générali
ser autant. Ils ont craint l'application de 
a loi à de nombreuses petites entreprises' 

qui lui sont cHèref. Il a qotte proposé.: cLa

présente loi est applicable à tout ëtablisse> 
ment industriel qui a le caractère d’une fa- 
[brique

Il a bien ajouté: «Un établissement indus;- 
triel peut-être qualifié fabrique, s ’il occupé 
deux ou plusieurs ouvriers...», mais le cor
rectif est-il suffisant?

Le groupe Socialiste, pour mettre quel
que chose de pluS impératif dans cet élas
tique caoutchouc, propose: «Cette loi doit 
être appliquée...» Cette proposition fait nos! 
dix-huit voix.

Arrivés à l’article 8, le président inter
rompt pour, proposer que les séances com
mencent à 8 h. ïe  matin, puis le président 
de la commission de .validation rapport^ 
sur l’élection du Jura-Sud. Il confirme que 
le recours, auquel je faisais allusion a été 
retiré.

Cette élection est validée et le président 
lit la déclaration écrite réglementaire rem> 
plaçant l’assermentation.

E t le débat continue:
. A l ’art. 9, les E tats proposent l'adjonc

tion suivante :
«Lés prescriptions qui visent la police de 

la fabrique contiendront une disposition in
terdisant aux ouvriers' d ’accepter, de qui 
que Ce soit, pendant la durée du trav a il 
des boissons alcooliques.

La commission du Conseil national pro. 
pose :

«Les prescriptions visant la police de la  
fabrique pourront contenir des disposition^ 
limitant ou interdisant le trafic des bois* 
sons alcooliques dans la fabrique et ses' dé
pendances pendant la durée du travail.»

Le Dr Ming provoque un intéressant dé* 
bat à ce sujet. Vaillant porte-parole de la; 
cause antialcoolique, il relève le danger, du 
trafic visé par cet article.

Seidel (soc.) le soutient également. Lef 
eimployeurs né doivent pas pouvoir se li* 
vrer au trafic de boissons alcooliques. C’egï 
un double danger pour la classe ouvrière*

Cailler (rad.) veut également l’obligation' 
d ’une telle disposition parlementaire, mais; 
accepterait qu’elle permette de limiter c£ 
trafic et non de l ’interdire seulement.

E t au vjote, on assiste à  une de ces pe
tites comédies parlementaires qui mettent 
un peu de gaîté dans les affaires.

A'u vote éventuel, la majorité Se pronon'' 
ce en faveur de Ja proposition Ming, pluS 
rigide que l’amendement Cailler, puis au 
vote définitif, et par 67 voix contre 46, 
elle vote la proposition de la commission) 
infiniment moins rigide que l’amendement 
du grand chocolatier de Broc.

La plus, grande partie des divergence# 
sont insignifiantes. Quelques-unes même fri
sent la chinoiserie. Telle celle de l’article’ 
19. Lé Conseil national avait décidé que 
l’ouvrier qui donne Son congé doit, s’il tra
vaille aux pièces, ou à  la tâche, termines 
le travail commencé.

Des E tats demandent que l'on ajoute? 
avant de quitter !fra fabrique .(!).

*  *  *

I] avait été annoncé que la session de juin’ 
Serait prolongée afin d ’éviter une session! 
en Septembre. Ce désir du Conseil fédéral 
n ’aurait pas; trouvé un bon accueil auprès 
de? présidents des Chambres.

Iîa .loi Sur les forces hydrauliques sera' 
abordée en juin et continuée en septembre, 
selon toute vraisemblance. P.

Le naufrage de r«Empress»
Le rapport du capitaine du « Storstad /

Le rapport du capitaine Andersen et 
des officiers. d,u vapeur «Storstad», qui entra' 
en ..collision avec l'«Empress-of-Ireland 
vient d ’être publié.

Le capitaine et ses officiers disent que le; 
«Storstad» ne fit pas machine arrière après 
la collision, m iis qu’au contraire il all^j 
de l’avant, pour boucher le trou qu’il avait 
fait dans la coque de l’«Empress». Ce der
nier tira quelque peu et fit fléchir la proijfi 
du «Storstad».

Même après que l’«Empress» eut disparu, 
le «Storstad» continua à  faire fonctionnai} 
Sa sirène. Il ne put pourtant retrouver au
cune trace de l’«Empress» jusqu’à ce que 
leg Cris des victimes se débattant dans l’eau' 
se fissent entendre.

Le capitaine Andersen nie absolument s'ê
tre trouvé à un mille de l ’«Empress» aprè* 
je sinistre. Le «Storstad» ne bougea pas., 
Ce fut l’«Empress», dit-il, qui changea dé 
position. Le Capitaine Andersen déclare aux. 
propriétaires de son navire qu’il entendit 
le capitaine de. lVEmpreas» lui çjriçr de net
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a^ èœ  e-t q«’ü lui réponditi

£eu après r«Emprêgs» disparut, 
ÿ déclaré mie toûî,
à Dord dui «Storstjâ», déplorent le a& aStiï 
continue âîn|i» i*. . . *

y«Ehipre&S» fut d ’abord, vu à’ Sâb"or& du 
ptorgtad». Nous pouvions apercevoir. soni 
feu vert de tribord. Donc, d ’après les lois 
de la navigation, il nous donnait le droit 
de jmflage. L'a route de  l’Æmpress» fu t 
ensuite changée pour. lui permettre de noua 
pa§Ser. Peu après, lie brouillard enveloppa: 
d abord r«Empress» et ensuite le «Storstad». 
L e | Signaux de brouillard furent échangés. 
rui§ 1 es machines du «Storstad» ralentirent 
Notre route resta la même. La sirène de 
i «Empress» se fit entendre à bâbord et le 
«Storstad» lui- répondit; puis 1’«Empressa

i  en,tre™ t0.ut Près- de l’avant du «Stors
tad», a bâbord; il montrait ses feux -verts 
to  marchant à' une vitesse considérable.

Nous fîmes immédiatement machine en 
arrière, et notre marche en avant avait été 
arrêtée au moment de la. collision.

On a déclaré que le «Storstad» c ’aurait 
pa§ dû aller en arrière après la collision. 
II ne le fit pas;. 'A'u moment de la collision, 
leg machines du «Storstad» furent mises en 
avant pour tenir. Sa proue contre le côté 
de l’«Empres§» et pour empêcher l’eau d ’y 
entrer.
• La marche en avant de lVEmpreSs» pour
tant fit tourner le «Storstad» et tordit ga

i>roue à bâbord. L’«EmpreSs» disparut et 
e «Storstad» mit toutes ses embarçationsj 

àT eau  pour sauver, les victimes du paque
bot, quoique le «Storstad» lui-même cou
rût le risque imminent de couler. SeS em
barcations sauvèrent 350 personnes.»

En terminant, le capitaine Andersen de
mande au public de réserver son jugement 
jusqu’à ce qu’un tribunal impartial entende 
les deux versions du sinistre.

E T R A N G E R
La grève des tramways de Marseille

Les tramways, conduits par J,es contrô
leurs, circulent en très petit nombre; sur 
chacun d ’eux se trouvent des gardiens de 
!a paix et des gendarmes.

Aucun des -3000 grévistes n ’a repris le 
travail.
La foule met le feu aux bureaux d’une gare

Depuis quelque temps, un différend existe 
entre Catane et Porte-Empedocle au sujet de 
la voie à suivre pour le transport du soufre. 
Catane insistant pour son point de vue, la 
Bourse du travail de cette ville a proclamé 
et fait effectuer une grève de 24 heures, afinj 
d ’obtenir une réduction de tarifs dles chemins 
de fer pour le transport des soufres de Por- 
to-Empedocle en faveur de Catane.

La population ouvrière s’est réunie à la 
Bourse du travail et a proclamé également 
la grève pour protester contre le consortium 
du soufre qu’elle accuse de se désintéresser 
de la question du transport du soufre viâ 
Catane, ce qui porterait préjudice à Porto- 
Empedocle.

La grève de Porto-Empedocle a éclaté 
immédiatement. La population surexcitée a 
endommagé quelques vagons du chemin de 
fer, a causé quelques dégâts dans le bu^ 
reau de la gare centrale, a coupé les lignes 
télégraphiques et a interrompu le trafic sur 
la ligne du chemin de fer. De plus, elle a 
incendié les bureaux du consortium. Elle a 
également mis le feu à plusieurs monceaux 
de soufre se trouvant près des maisons du 
pays.

L ’incendie des locaux du consortium a 
été maîtrisé, mais celui des mjonceaux de 
soufre continue. i

Les autorités de Girgenti ont envoyé im
médiatement des troupes à Porto-Empedo- 
cle.

Mercredi 3 Juin 1914
Trois ouvriers électrocuté*

Mardi après-midi, dans un atelier de cons
truction de Dampremy (France), province" 
du Hainaut, trois ouvriers travaillant à une 
foreuse électrique ont été électrocutés; Itf 
mort a  été instantanée.

Due! . .
On annonce de Madrid que MM. Sorianci 

«t Antonio Maura se sont battus en duel au 
sabre mardi matin.

Tous deux auraient été blessés au front, 
mais leurs blessures ne seraient pas graves! 
Le duel aurait été motivé par l’incident!
survenu ces jours derniers dans les couloirs 
de la Chambre.

Une mime en feu
Un incendie a éclaté dans un puits de 

la: mine de charbon Lydia (Russie méridio
nale), propriété de la société métallurgique 
du Dniepr. Il est impossible de porter se
cours aux mineurs et leur vie est en danger.

Accident die chemin de fer -
Lundi soir un accident de chemin de fer 

s’est produit sur la ligne Prague-Pilsen; 46 
personnes qui se trouvaient dans l’express 
ont été blessées.

Les suffragettes incendient une église
D’église de Wargrave, sur la Tamise, qui 

est renommée dans toute l’Angleterre pour 
sa beauté, a été complètement anéantie par 
le feu. Il n ’en reste que les quatre murs et 
une partie du clocher.

De la littérature suffragiste et un mar
teau ont été trouvés près du portail nbrd 
de l’édifice. ;

L ’incendie a été découvert à 1 h. 45 du 
matin, par une femme qui habite près de 
l’église. Elle réveilla le vicaire, qui appela 
à son secours la brigade de pompiers avoi- 
sinante. Malgré tous les efforts, la cons-. 
truction fut brûlée en très peu de temps/. 
On parvint cependant à sauver les registres 
et quelques ornements religieux. Ce fut le 
vicaire qui parvint à préserver ces reli
ques.

L ’incendie a causé des dégâts d ’autant 
plus considérables que l’église, bâtie en' 
1538, renfermait de véritables trésors ar
tistiques, en particulier, des cloches vieilles 
de quatre siècles.

La police recherche activement les au
teurs du désastre. Deux femmes, vêtues de 
gris, qui ont été vues dans les parages, 
sont l’objet d ’une enquête toute particulière.

La criminalité en Prusse
Suivant l’«Annuaire officiel des statisti

ques pour la Prusse», le nombre des con
damnations pour crimes ou délits s’est éle
vé de 345,099 en 1895 à 401,535 en 1911.

Ces chiffres ne concernent que la Prusse, 
l’un des vingt-six Etats confédérés dont se 
compose l’Allemagne.

C est la ville de Dusseldorf qui détient le 
record avec 36,253 condamnés. Viennent 
ensuite Berlin avec 34,470; Potsdam, 28,504 
et Oppeln, 32,521.

80,904 individus ont été condamnés pour 
vol, 10,713 pour attentats aux mœurs, 
70,382 pour coups et blessures, 193 pour 
meurtre, 474 pour homicide par impru
dence et enfin 5,426 pour infraction à la loi 
militaire.

NOUVELLES S UISSES
Au Palais fédéral. — Le lundi de Pentecô

te, le Palais fédéral a reçu la visite de plus 
de 3500 visiteurs.

Contre les maisons de jeux. — Le comité 
centrai de l’initiative concernant les mai
sons de jeux à Neuchâtel, a reçu du canton 
de Glaris 3560 signatures. Les liste§ sont 
encore en circulation dans ce canton. Dq 
concert avec les comités cantonaux, la date

de la rentrée des listes a été fixée au 30 
juin.
. Facteurs des télégraphes. — L’Associa

tion suisse des facteurs des télégraphes si 
tenu lundi à Bâle sa 25e assemblée de délé
gués. Elle comptait 35 délégués, représen
tant 18 sections. Elle a  confirmé Berne conn 
me ïorort. Elle a discuté les mesures à' 
prendre en vue d ’obtenir la réduction die 
la journée de dix heures de travail et l’amé
lioration des conditions d'engagement pour 
le personnel provisoire.

Ligne à voie étroite. — Un message com
plémentaire ^du Conseil fédéral propose aux 
Chambres d ’accorder la concession pour une 
ligne à voie étroite de Cerlier au Landeron, 
puis de Landeron à Prêles, en passant par 
Lignières.

.. . ZURICH. — Bureau ’d# poste cam
briolé. — Dès cambrioleurs ont pénétré 
nuitamment dans le bureau de poste de: 
Neumüngter et y ont volé plusieurs billets 
de banque et quelques lettres chargées d ’u
ne valeur de 800 francs.

— !'Accident. — Sur la route de Birmens- 
dorf, un cycliste, M. Rodolphe Bratschi, 
âgé de 29 ans, die Oberglatt, a été tam 
ponné et tué auï le coup par un camion 
automobile.

BERN E. — Graiül CônSeil. — Le nou
veau Grand Conseil S’est réuni lundi pour 
la première séance de cette législature, sous 
la présidence du doyen d ’âge, colonel RotH, 
qui est âgé de 76 ans. Les mandats, des dif
férents arrondissements électoraux ont été 
validés, sauf celui de M. Choulat, de Por- 
rentruy, dont l’élection a été annulée, aprèf 
une longue discussion,, pour, une différent 
ce de quelques voix.

Sont élus : président du Grand Conseil 
M. Freiburghaus, radical; vice-présidents, 
MM. Paul, von Fischer, conservateur, et 
Berger, radical; président du gouverne
ment, M. von Erlach, conservateur, et vice- 
président, M. Loçher, radical.

_— Une fillette passe sous un char. — 
A'u courS de travaux dans les champs, un 
cheval attelé à' un char, à pont et conduit 
par un valet s ’emporta. Une fillette de six 
ans qui se trouvait sur le char fut préci
pitée Sur le sol; les roues lui passèrent sur 
le corps, et elle fut si grièvement blessée 
qu’elle succomba peu après.

TESSIN . — Procès "de presse. — On 
mande de Lugano que M. Fusoni, conseiller 
national, amionjCe qu’il a porté plainte con
tre le journal «Giustizia», qui vient de pu
blier son nom parmi les débiteurs du Cré
dite Ticinese pour pertes de jeu.

ARGOVIE. — Imprudence fatale. — Un 
agent de police, nommé Bodmer, âgé de 
45 ans, marié, qui en procédant à une en
quête sur un cas de suicide à Wildegg (A’r- 
govie) maniait le revolver du suicidé, s ’est 
tiré une balle dans le bas-ventre; il a suc
combé à l’hôpital cantonal.

— Double noyade. — A Rheinfelden, le 
fils, âgé de 11 ans, de M. Westermeyer, 
brasseur, s’est noyé dans le Rhin.

A Villmergen, l’enfant, âgé de deux ans, 
d ’un agriculteur, M- Michel, s’est noyé dans 
le ganal .
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Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr. 6209.45
Un groupe de la fabrique «Elec

tion», reliquat de lots de la Mai
son du Peuple 1.60

P. Nicol, Porrentruy, 6.—
Fr. 6217.05

Causerie médicale
«Tu enfanteras avec douleurs!»
Le «Temps» annonce que les douleurs de 

1 enfantement sont désormais supprimées. 
C’est parfaitement vrai. La pharmacologie 
a  annihilé les effets de la malédiction dï* 
vme. Comment cela?

Le Dieu de l’ancienne alliance n ’était pas 
tendre pour le sexe faible. Pour punir Eve, 
il condamna ses plus lointaines descendant 
tes à perpétuer la race dans la souffrance. 
D. autre part, pour enlever à Adam la côte 
qui fut le rudiment de nos compagnes aima
bles, il plongea le patient dans un profond 
sommeil, dans le but évident de lui épar
gner la douleur.

«Supprimer la douleur est un art divin», 
écrit Hippocrate. La morphine, dédiée au 
dieu du Sommeil est ici le grand agent. 
Elle supprime la douleur, mais elle est dan
gereuse parce qu’elle atteint trop facilement 
les centres de la respiration. Cette morphi
ne, il fallait ̂  la rendre pratiquement inno
cente. Ce résultat est obtenu en la mélan
geant de narcotique, corps inoffensif dré 
de l’opium. Cette opération rend la mor
phine très maniable et en prolonge les effets 
de beaucoup. Au mélange morphine et 
narcotine, on ajoute de l’hyoscine (ou 
scopolamine) calmant admirable et peu 
toxique, tiré de la jusquiame et d ’autres! 
solanées. Ces trois corps réunis sont injec
tés sous la peau. Il se produit un sommeil 
obnubilé. La parturiente voit, entend, mais 
son esprit n ’est plus dalns notre vallée de 
larmes. La douleur et le souvenir sont éva
nouis. Le temps lui-même n ’est plus perçu. 
Vingt à trente heures paraissent n ’en être 
que deux.

Aucun accident n ’accompagne cette pra* 
tique nouvelle, expérimentée déjà dans deâ 
milliers de cas.

Au milieu du dernier siècle, l’antisepsie a; 
vaincu l’infection, cause de tant de deuils. 
En ces temps maudits, la fièvre puerpéralei. 
tuait la moitié des jeunes mères. Aujourd’hui, 
la douleur, réputée fatale, inexorable, est al 
son tour anéantie. (

La natalité augmentera-t-elle pour cela? 
Evidemment non, puisque les causes du ra- 
lentissement de cette natalité sont liées àj 
la solution de la question sociale. Or cette! 
solution est reculée par ceux mêmes qui 
clament leur effroi de voir naître m'oins) 
d ’enfants. ;

Dr ROBERT-TISSOT.

JURA BERNOIS
 ̂VILLERET. — Colonies 'de vacances. —■ 

lie comité de cette œuvre adresse ses pluf 
chaleureux remerciements à M. Blancpaiiï 
pour le beau don de 150 francs, qu’il lui 
a généreusement remis, à l’occasion d’un] 
heureux événement dans sa famille. • 

---------------  Mima' ■» ----------------- -

CANTON DE N E UCHATEL
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. —: 

Un pavé dans la mare. — Notre article, 
paru dans la «Sentinelle» du Samedi 23. 
mai écoulé, a jeté un grand trouble dans le 
clan radical et produit une effervescence 
inaccoutumée dans le village.

La «Sentinelle» était demandée partout. 
Nous pensions que M. Sigrist n ’aurait pa§ 
l’audace de relever ou de nier dans le ;<Neu- 
châtelois» et le «National suisse», les fait§ 
énoncés par nous, mais, puisqu’il conteste 
nos dires, relevons les principaux pointa 
points de l’article paru dans les journaux 
précités. .

M. Sigrist, ou les personnes qui parlent 
pour lui, nous disent qu’elles peuvent prou
ver au besoin, par le témoignage de deux
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( Suite)»
— A Paul, me dit-il un jour, il faut pour 

être heureux, une femme comme Marthe». 
L ’impeccable droiture, l’honnêteté rigide de 
l’une corrigera la légèreté de l’autre. Paul a 
trente ans, Marthe en a trente-deux. Ils sont 
encore en pleine jeunesse. Rien ne les empê
che de réparer le temps perdu...

Je n ’ai pas à vous demander, madame, les 
raisons qui vous ont fait rester étrangers 
l’un à l’autre... Mais permettez-moi de vous 
faire un léger reproche: à défaut de l’épou
se, Paul aurait pu Gpmpter sur l’amie.

— Il l’a dédaignée dès le début.
— En ce cas, je retire mon reproche.
— Vous connaissez Paul: c’est un carac

tère altier qui ne souffre pas la moindre ob
servation... à plus forte raison la plus ^élé
mentaire contradiction.

— C’est vrai.
— J ’en suis arrivée à’ me désintéresser 

complètement de sa conduite.
Ah! Voilà justement ce qu’il ne fallait 

pas... ce qu’il ne faut pas!... Savez-vous 
que du train dont il va, les quarante mil
lions de son oncle seront dévorés en moins 
de d it ansl

— Ah!
— Je vais vous en fournir la preuve. Mes 

renseignements sont puisés à bonne source: 
je prends l’entière responsabilité de fleur 
exactitude. Près de six millions ont été em
ployés par Paul à satisfaire les goûts ruineux 
et les fantaisies de sa maîtresse.

— Six millions!
— Oui, madame. E t ce n ’est pas tout... 

J ’ai eu vent... là-bas... sur la côte normande, 
que Lili Dériaux avait manifesté le désir 
d ’acquérir une jolie et luxueuse villa à ITrou- 
ville. Une bagatelle de trois cent mille 
francs 1... Paul lui remettra l’acte de propriété 
avec le trousseau de clés à la saison pro
chaine.

— Quelle folie 1...
— Vous avez dit le mot.. .Votre mari 

est un jouet aux mains de cette fille de proie, 
de la «Sirène», puisqu’elle est connue ainsi 
dans le monde où l’on s’amuse. Elle a dévo
ré des fortunes; elle a occasionné le suicide 
de deux ou trois fils de famille, elle a jeté 
sur tous ceux qui l’ont approchée la ruine, 
l’opprobe, le désespoir. Paul subira le sort 
de tous. Lili Dériaux l’acculera dans l’im
passe maudite où il ne reste plus à l’honnête 
homme que de se faire sauter la cervelle.

— Mais c’est odieux 1
— Ce qui est odieux de la part de Paul, 

c’est le cynisme dont il m fait ^preuve en 
introduisant cette fille à la Faucillère. en 
l’asseyant à sa droite à table, en s’affichant 
ouvertement avec elle, sans aucune réserve, 
sans la moindre pudeur, à toute heure, en 
toutes circonstances... en imposant à ses in
vités le contact d ’une gourgandine... Cela 
dénote de sa part une aberration, un man

que de sens moral qui font mal augurer de 
l’avenir.

— Que fa ire? .
— L’oiselet est entre les griffes de l’aigle: 

il s'agit de l’en arracher, madame, il en 
est encore temps. Vous seule pouvez opérer 
ce sauvetage.

— Ne m ’avez-vous pas dit que vous vous 
étiez entretenu de ce sujet avec Paul?

— Oui. Avant de m ’en ouvrir à vous... 
J ’ai tenu là lui faire des remontrances: monj 
âge, nos liens d'amitié et ma qualité d ’exé
cuteur testamentaire du comte de Septfonds 
m ’y autorisaient. Il s ’est contenté de sourire, 
et le sourire, en pareil cas, c ’est l’aveu d ’un 
homme qui possède la conviction de sa... fai
blesse sans a voir conscience de son indigni- 
té.

— Alors, vous me conseillez d ’agir auprès 
de lui?

— Je vous le conseille instamment. Aux 
grands maux les grands remèdes: ouvrez 
de suite les hostilités .11 faut que cette fille 
s’éloigne demain de la Faucillère... à moins 
que vous ne préfériez que ce soit vos invités 
qui partent. Cela revient à<dire que vous n ’a
vez pas le choix. Personnellement, je pren
drai une décision dès que vous m ’aurez fait 
connaître le résultat de votre entretien avec 
Paul.

— C’est bien. Comptez sur moi.
— Je vous remercie, en vous exprimant 

l’espoir de voir aboutir votre intervention.
— Je l’espère aussi.
— Il ne me reste qu’à vous présenter mes 

excuses pour l’incorrection que mon entre
tien a  pu revêtir à vos yeux. Ce n ’est pas 
de gaieté db cœur — croyez-le bien — qu’un 
vieux gentilhomme comme moi se résout à

faire de semblables confidences. Mais l’inté
rêt que je porte à la veuve comme au neveu 
de mon meilleur ami, m’y contraint. Oubliez 
les fait pour ne considérer que le but. J ’ai 
rougi quelquefois, à votre insu, au cours 
de cette conversation... Pourtant, je suis 
bien certain que si Septfonds m ’eût entendu, 
il m'eût approuvé, et cela suffit à tranquilli
ser ma conscience.

— Votre conscience, monsieur le marquis, 
est sans reproche...

— Chute! J aperoçis le calvaire de Sainte- 
Hélène. et la foule de vos invités quf^nous 
y ont précédés... N ’ayons pas l’air de cons
pirateurs!...

VII 
La riposte

Les circonstances devaient hâter l’explo
sion du scandale annoncé par le marquis 
de Tannerre.

Dans l’après-midi, Bargni arrivait inopiné
ment au château, et avec la décision hardie, 
l’insolence familière, la suffisance outrée quï 
le caractérisaient, il prenait immédiatement 
contacte avec le château de Faucilière.

— Mon cher ami, excusez-moi de venir 
vous relancer jusqu’ici, mais les affaires sont 
les affaires... J ’ai besoin de la bagatelle de 
cent cinquante mille francs. 11 me les faut 
après demain au plus tard... Autrement, je 
rate une occasion superbe!...

Paul d ’Orian eut une moue de caissier en 
présence d ’un débiteur insolvable.

" L’impresario ne se démonta pas pour si 
peu; avec une faconde toute gasconne, il 
expliqua de quoi il s’agissait.

(A nuivrO*
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citoyens, se rattachant ouvertement au parti 
socialiste, que les tableaux militaires étaient 
affichés" dans les cafés, à la salle d'attente, 
au pilier public. ' *

Nous, avons tenu à' faire une Contre-erî- 
quête qui confirmé ce que nous; avons dé
claré. Aucun membre de notre parti n ’a 
vu le dit tabieaü.- Dans go tre assemblée, de 
jeudi, où chacun était présent, tous; furent 
id’avis que c’étaient, non pas nos camarades 
ftui avaient tenu de semblables propos, mais 
au contraire, des socialistes de la; patrioti-i 
que radicale.

On nous dit que CKriâten aurait déclaré 
avoir consulté les affiches ordonnant la 
mise sur pied. Nous protestons énergique
ment contre ces mensonges. Ch'risten n ’a 
jamais fait de pareilles déclarations. S’il 
avait su que sa compagnie était appelée 
Sous les armes, il eût été beaucoup plus 
Simple et moins coûteux pour lui, de faire 
SOn service en temps voulu, que de faire 
5 jours de clou et son service par dessus le 
marché. Ce n ’est pas assez qu’un innocent 
fasse de la prison injustement, il faut en
core tâcher de le couvrir de ridicule. Ces; 
«quelques citoyens» feraient bien, en outre', 
de prendre connaissance du règlement sur 
la police des chemins de fer, qui est très. 
Catégorique : les salles d'attente ne sont pas 
un lieu public et Seules les personnes mu
nies d ’un billet, y ont accès.

Pourquoi M. Sigrist avait-il le livret de 
Service militaire de Christen en mains, alors 
que celui-ci aurait dû être en caserne ? Cha
cun sait qu'il est indispensable à un soldat 
d ’être en possession de son livret, quand il 
entre au service. Donc, si M. Sigrist avait 
lu, comme c’était son devoir de le faire, 
les tableaux militaires, il eût été très sim
ple de sa part d ’expédier à Ch’risten, son 
livret, au lieu de le garder trois semaines 
comme il l’a fait.

Dans; la lettre envoyée à M. le commis
saire des guerres ce fait est relaté; cette 
lettre dit également que Christen n ’allait 
pas au café, il ignorait donc totalement’, 
Son appel. Sous les drapeaux. Lorsque no
tre camarade présenta à M. Sigrist la let
tre à gigner, ce dernier la signa sans ajou
ter un mot; c’était la preuve évidente de 
Sa négligence.

Encore un fait qui prouve la mauvaise 
volonté notoire que M. Sigrist a apportée 
dans cette affaire. Pourquoi lorsque M. Tu
rin l’avisa que la punition de Christen était 
suspendue, ne fit-il rien savoir à celui-ci? 
Sans, notre zélé camarade A. Veuve, qui 
se rendit à Colombier pour savoir de quoi 
il s'agissait (notez bien, camarades, c’était 
le 1er mai), Christen se rendait en prison 
Je 3 mai..

Maintenant, Si M. Sigrist n ’est pas d ’ac
cord avec nous, notre parti l’invite à venir, 
dans une discussion publique, ouvrir les 
écluses de son éloquence, car nous ne vou
lons pas importuner davantage les lecteurs 
de la «Senti».

’Efurti socialiste.
FLEURIER. — Coopération. — Jeudi, 4 

juin, aura lieu au Casino l’assemblée géné
rale de la Coopérative l ’Emancipation.

Comme il est de l’intérêt de tous de s’in
téresser à la bonne marche de notre coopé, 
nous espérons que pas un membre ne fail
lira à son devoir et assistera à cette séance.

COU VET. — 'A vis aux. abonnés. — A' 
la s;uite des réclamations formulées par un 
certain nombre de camarades, au sujet de 
la distribution du journal, nous les avisons 
que le nécessaire sera fait pour une distri
bution plus régulière. En même temps, nous 
tenons; à dire que la faute n ’incombe pas 
aux porteurs, auxquels nous nous faisons! 
un véritable plaisir d ’adresser des remer- 
içiements. Quelques camarades.

NEUCHÂTEL
CArrestation. — Un individu qui se livrait

à des gestes obscènes devant deux jeunes! 
filles au jardin Desor, dans l’après-midit 
d ’hier, a été arrêté par la police, après une 
fuite éperdue jusqu’à Gibraltar.

Ce satyre est établi à Neuchâtel depuis 
de longues années et était assez connu.

LE LOCLE
Cambriolage. — Un vol avec effraction 

a été commis au Technicum, dans un local 
du rez-de-chaussée, probablement durant la 
nuit de samedi à dimanche. L ’auteur de cet 
acte a fracturé un meuble qui contenait des 
espèces.

L’enquête s'instruit.
L’établissement est garanti de dommage 

par une police d’assurance contre Je voî, 
auprès de la Société «L’Alliance».

Le nouvel Hôfel de Ville. — Samedi à 5 
heures a eu lieu la cérémonie de la pose 
de la pierre angulaire du nouvel Hôtel de 
Ville. Le Conseil communal avait invité à 
y assister le bureau du Conseil général et 
celui du Contrôle. En présence d ’un nom
breux public, M. Piguet, président du Con
seil communal, a dépose dans la pierre évi- 
dée à cet effet^ un coffret renfermant des 
documents — règlements communaux, par
chemins calligraphiés, médailles — qui ren- 
reigneront des générations lointaines sur no
tre histoire locale, la législation communale 
et les conditions dans lesquelles la construc-f 
tion de l’Hôtel de Ville a été décidée.

La pierre révélatrice a été scellée séance 
tenante par les maçons.

Aucun discours n ’a été prononcé en raison 
du mauvais temps.

AFFIfF nil TRJVill (Bureau de placement officiel 
U IT ilL  UU î n r t ln lL  et gratuit), place en viUa et au 
dehors, personnes des deux sexes, n'importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Hobert 3, Chaux-de-Fonds. 3768

LA C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour-1 

naî est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi, 3 juin, à 8 h. 15. ;

Conseil général. — Le Conseil général 
sera réuni lundi 8 juin, à 8 heures au soir, 
pour prendre notamment, connaissance des 
comptes de l’exercice 1914. et Rour renouve
ler son bureau. <

Société de tir «Le Gri|tli». — L*e 2me tir
du Grutli aura lieu dimanche, 7 juin, après- 
midi. Se rendre au stand. Il n ’y, a pas d(e 
mise d’entrée.

Nous rendons attentifs lés militaires que 
le dernier tir du 5 juillet n ’aura pas lieu à 
cette date. Il se fera le 9 août. (Voir ann.).

Ecole de travaux féminins. — Le cours 
de modes, d ’une d)tirée de 8 leçons de 3 
heures, le soir, s’ouvrira en juin, si le nom
bre d’élèves est suffisant. ,

Le cours de repassages, en 12 leçons de 3 
heures, le soir, s’ouvrira dans les mêmes) 
conditions.

L'a nouvelle installation de l ’Ecole, au col
lège des Crétêts, offre aux élèves tous les 
avantages. (

— I  es classes permanentes, sections robes 
et lingerie, peuvent encore recevoir des élè
ves. Pour tous renseignements et inscriptions, 
s’adresser à Mlle L'. Augsburger, directrice, 
collège des Crétêts, 4me étage.
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Les réponses de la F. 0 . 1. H.
Un public nombreux, parmi lequel il ,y, 

avait pas mal de dames, a tenu à se rendre 
au Temple, hier soir, pour y entendre les re
présentants de la F/. O. I. H', répondre aux 
«mensonges» du «National Suisse».

La conférence a été présidée par Charles 
Schurch, président de l’Union ouvrière. Il 
donne tout de suite la parole à A'. Gros- 
pierre qui remplace Ryser.

Grospierre, examinant le conflit du Leber- 
berg au point de vue général, s’efforce d ’en 
dégager la philosophie et d ’en tirer un en
seignement. Il remarque, avec beaucoup de 
bon sens, que les plus intéressés à la résis
tance au sens vrai de la solution du conflit,
— le «National» en particulier— n’avaient 
rien à y voir. Mais il fallait entraîner laj 
population ouvrière dans un sens contraire 
aux faits, introduire le doute et la méfiance 
dans son esprit. Le «National» voulait un 
battu — & un moment où il était bien dif- 
fice de démêler le résultat exact de la lutte
— et que ce battu fût la classe ouvrière et 
plus spécialement la F. O. I. H.

Sans s’occuper des commentaires tendan
cieux de la presse, continue Grospierre, les 
intéressés doivent juger par les faits .seule
ment. En somme qu’était le fond du i j i o u -  

vement du Leberberg? S’agissait-il seule-, 
ment de Granges? Non, mais d ’un principe, 
de tout l’avenir du mouvement syndical. E t 
le texte de la convention qui mit fin au con
flit n ’est rien, ne garantit rien, s’il n ’y a pas 
derrière une forte organisation pour le faire 
respecter. C’est là la grande difficulté. Avec 
de la confiance, de l’union, elle est facile
ment surmontable.

Aussi, le «National Suisse» frappe-t-il au 
bon endroit quand il cherche à semer la dé
fiance. Mais il faut déjouer ses plans. (Bra- 
vos.)

Au Leberberg, la F. O. I. H1, n ’a rien ré
clamé du tout, contrairement à ce qu’a cons
tamment laissé entendre le «National». Ce 
sont les patrons qui ont simplement décidé 
de détruire le syndicat. A-t-il réussi? Voilà 
la seule chose à examiner. Ort avec qui le 
patronat, au cours des négociations, a-t-il 
traité? Est-ce avec son personnel? Non. Mais 
bien avec l’organisation, avec la direction de 
la F. O. I. H. E t puisque les patrons ont si
gné un a cc o rd éo n  avec leurs ouvriers, mais 
avec les représentants de la F. O. I. H., ils 
ont reconnu ainsi le syndicat et le lock-out 
a échoué.

S’il a plu, dit en terminant Grospierre, 
au «National» de tromper le public pour les 
intérêts de sa politique radicale, nous n ’a
vons pas à entrer dans ces considérations, 
car la lutte économique seule nous intéresse. 
(Applaudissements.)

La Chorale ouvrière fait ensuite entendre 
une de ses meilleures productions, puis G. 
Heymann monte à la tribune.

Heymann indique d ’abord le double sens 
de cette conférence contradictoire.

Premièrement c’est une seconde protesta
tion — la première n ’ayant pas suffi — con
tre les inexactitudes publiées sur un manifes* 
te du «National» et deuxièmement, c’est une 
lumière complète que la F  . O. I. H. veut 
jeter sur tout le conflit diu Leberberg en 
mettant au courant ceux qui se sont solida
risés moralement et financièrement avec les 
Iock-outés. »

Heymann refait, avec une grande clarté 
et beaucoup de compétence, tout l’historique 
du conflit. Il montre le danger qu’il y avait, 
pour l’industrie horlogère en général, à ce 
qu’un groupe aussi important que le Leber
berg ne fût pas organisé. Aussi, la F. O. 
I. H. a-t-elle lutté constamment là-bas pour 
la victoire du principe syndical qui peut seul 
donner à la classe ouvrière des garanties) 
suffisantes à sa sécurité matérielle. Mais dès 
que l’organisation — par les efforts de la 
F- O. I. H. — se développe au Leberberg, 
la résistance patronale commence et les ou
vriers sont de plus en plus victimes de mes
quines tracasseries.

Alors les patrons emploient leur meilleur, 
arme pour anéantir l’organisation! le lock'- 
out. ,

Heymann se plaît à  constater que les fa

bricants de. La Clïaux-de-Fonds ont conservé 
une attitude très correcte pendant le conflit 
et que quelques-uns ont même encouragé les 
efforts de la F. O. I. H. Il examine ensuite 
l ’attitüde de la presse locale. Tandis que «7_aJ 
Sentinelle» a  pjis fait et cause pour les 
lock-outés — il l’en félicite et l’en remercie
— 1 «Impartial» et la «Feuille d ’Avis» sont 
restés absolument neutres — ils les en re
mercie également — seul le «National» a 
manifestement pris fait et cause pour les 
patrons. C'est du reste dans son rôle, dit 
Heymann, nous avons affaire à un incurable 
et il n ’y, a pas de gens plus malheureux 
que les incurables. (Rires et applaudisse
ments.) Les dures leçons qu’il a reçues der
nièrement (chacun sait lesquelles — Réd.) 
ne lui ont pas servi.

Heymann donne ensuite connaissance à 
l’auditoire de la correspondance que la E. 
O. I. H!. a échangé avec le «National». Sur 
un premier refus de celui-ci, la F. Q. I. H« 
lui a adressé une nouvelle invitation pour la 
conférence contradictoire d ’hier soir. Elle 
reçut la réponse suivante, hier, à 3 heures 
de l’après-midi seulement.

Au Comité de la F. O. I. H.,
En .Ville.

T i t ,
En réponse à votre lettre du 30 mai écoulé, 

nous vous confirmons notre refus du 22 mai, 
votre assemblée 'étant un tribunal dont nous 
contestons la neutralité et la compétence.

Mais nous sommes d ’accord de soumet
tre toute la question à un tribunal arbitral 
formé de trois de vos délégués, de trois des 
nôtres et du juge de paix de notre ville com
me surarbitre.

L'a Rédaction du «National».
La lecture de cçtte lettre soulève des rires 

dans tout l’auditoire.
Heymann critique ensuite les renseigne

ments du «National»; la place nous manque 
malheureusement pour entrer dans les dé
tails. Disons brièvement qu’Heymann a ré
futé victorieusement les assertions du «Na
tional». Celui-ci a nié qu’il existât un procès- 
verbal. Or. Heymann en a un sous les yeux, 
un deuxième est au Conseil municipal de 
Granges et un troisième dans les mains des 
patrons. Dans ce document officiel il est 
dit textuellement: «Aucun nouveau personnel 
ne sera engagé avant que tout le personnel 
soit réengagé. (Neues Personal wird nichfl 
engagiert bevor das bisjerige GANZ unter- 
gebracht ist» Le mot «ganz» est donc bien 
dans la version allemande quoique le «Na
tional» ait prétendu le contraire.-

Quant à l’article 4 de la convention, c’est 
celui proposé par la F. O. I. H. qui a été, 
adopté intégralement, sur le texte franaçis 
qui est l’original.

Il y est dit expressément :
... il est convenu que, pendant 4 ans, tous 

litiges, soit entre un patron et l’Union ou
vrière, soit entre le groupement patronal et la 
E. O. I. H., n’ayant pas pu trouver une 
solution, seront tranchés par une commis
sion mixte (et non ...seront soumis à unel 
commission mixte, comme l’affirme le «Na
tional»)...

Les réfutations d ’Heymann sont vive
ment applaudies.

Schurch demande si des contradicteurs 
désirent prendre la parole. Personne ne s ’an
nonçant, la séance est levée.
 —— »♦ — ---------------
CHR ON IQ UE ASTRON OM IQUE

Le ciel en juin 1914
La T&rte croît jusqu’au 8 juin; elle est 

au premier quartier, le 1, pleine le 8, au 
2me quartier le 15 et nouvelle le 23. Elle 
a passé le 30 mai devant la planète Mars, 
mais; cet intéressant phénomène s’est pro
duit en plein jour, à' 6 h. du soir.

Le Soleil donne à  la Terre la chaleur 
et la lumière; il est la source de la vie. Cet 
astre brillant continue de s'éloigner de l'é- 
quateu r_céleste; le 21 juin, il en sera le 
plus éloigné, à 23 degrés 28 minutes. Rap- 
pelez-vous qu’un angle droit vaut 90 degrés. 
A cette époque, au solstice d'été, les jours 
sont longs dans l’hémisphère nord; ils sont 
les plus, courts dans l’hémisphère sud. Dans 
le voisinage des pôles, le jour dure plus de 
24 heures. Le pôle a, chaque année, un 
jour de six mois et une nuit de six mois,

A partir du solstice d ’été, les jours dimi
nuent dans l’hémisphère nord; ils augmen
tent au sud car le Soleil redescend vers 
3,’équateur.

Les planètes. — Mercure est assez près 
du Soleil; elle en fait le tour en 88 jours. 
On pourra l’observer facilement vers le 19 
juin, peu de temps après le coucher du 
Soleil.

yjrtus, la blanche étoile du soir, Brille 
de tout son éclat dans le crépuscule occi
dental. Dans une lunette, elle offre dés 
phases analogues à celles de la Lune.

Sur Vénus, l’année dure 225 jours; c ’est 
en iéffet en 225 jours que cette planète ac
complit sa révolution autour du Soleil.

La Terre est la troisième planète; elle 
Suit Vénus et précède Mars.

Mars est aussi visible durant le mois qui 
Commence. Il brille d ’un éclat rougeâtre 
dans la constellation du Lion et se couche 
vers minuit. Mars étant plus éloigné du 
Soleil que la Terre, son année est plus 
longue; elle dure un an et on^e mois.

Jupiter. est visible depuis minuit; ses Sa
tellites offrent, même dans une simple lor-
Ênette, un spectacle des plus intéressant?, 

l’année sur Jupiter dure 11 ans 315 jours.

Saturne, La planète merveilleuse avec SëS 
anneaux gigantesques et ses dix satellites, 
est inobservable ce mois. Il lui faut près de 
30 années pour tourner autour du SoleiL

Uranus est plus éloigné encore et les sai
sons s’y succèdent tous les 84 ans; cet aff* 
tre ne s’observe qu’avec un instrument et 
se trouve comme Jupiter, dans le Capri
corne.

Neptune est 30 fois plus distant du So
leil que la Terre; son orbite immense n ’éSÏ 
parcourue qu’en 165 ans. II est invisible 
a’ l’œil nu et inobservable jusqu’en août.

A1. ITAL’I Y E 1,  'i

LES DÉPÊCHES
Franz Suter se fait écraser

GENEVE, 3 .— Le coureur, zuricKoig 
Franz Suter, vient de trouver la mort dan l 
des; conditions particulièrement pénibles. E n  
rentrant chez, lui, à Bois-Colombes, en com* 
pagnie de son frère Paul, il s’est fait écra
ser par. un train qui entrait en gare. La 
mort a été instantanée et le corps du pau
vre garçon n ’a pu être retiré qu’à grano' 
peine dessous le convoi.

Champion suisse de longues distance!, 
Franz Suter avait gagné nombre de fioyraes 
Cyclistes importantes.

Dégoûté du trône
BERLIN, 3 .— Confirmant un télégrairt» 

me de Durazzo, le «Journal de Berlin dië 
8 heures.» annonce que le retour du princg 
d ’Albanie ne serait plus qu’une question d£ 
temps.

Le souverain n ’attendrait que la nominax 
tion d ’un successeur.

Le palais de Durazzo est protégé p a t utt 
détachement international. La situation eât; 
dépeinte comme étant très critique. Léâ 
puissances se seraient prononcées en faj 
veur de l’envoi à Durazzo, du Çontingeati 
européen de la troupe de Sçutari.

Un aviateur se noie
MILAN, 3. — On mande de .Galend qtig 

l’aviateur Cevasco, pendant des évolution^ 
Sur un hydroavion, a été précipité dans leg 
eaux du lac Majeur, et l ’est noyé.

On n ’a pas encore retrouvé le corps dë 
l’aviateur.

Au Mexique
DURANGO, 3 .— Le général Carratf’ 

za annonce que les 30 et 31 mai, les conS- 
titutionnalistes ont été vainqueurs dans troi$ 
engagements, décisifs ,entre Zacatecas et 
San Luis de Potosi. Le colonel Fernando} 
avec 600 hommes, a battu les fédéraux, a! 
Salvillo, tout d ’abord, et plus tard un au? 
tre détachement envoyé de San Luis dfii 
Potosi. On a exécuté 14 officiers fédéraux! 
faits prisonniers. Les constitutionnalistes. sâ 
sont emparés aussi d ’un train militaire dafig 
lequel ils ont tué 60 fédéraux.

NIAGARA-FALLS, 3. — Les délégué! 
mexicains ont annoncé que H uerta consent 
à démissionner, à condition que la paix; 
politique soit rétablie au Mexique et que 1q 
nouveau gouvernement ait l’appui de l ’opi
nion publique.

La crise françaiste
PARIS, 3. — On disait Hier, dans la soi* 

rée, que les consultations auxquelles va sel 
livrer M. Poincaré auront une certaine am«- 
pleur et qu’elles se prolongeront pendant 
toute la journée de mercredi. On ne croit 
pas que le nouveau président du conseil 
goit désigné avant jeudi après-midi.

Le cabinet serbe démissionnaire
BELGRADE, 3. — Suivant un commu

niqué, le roi a pris connaissance de la dé
mission du cabinet Pasitch. Le roi réserve 
Sa décision.

Accidents d’automobile
MILAN, 3. — Près de Lombardo, dans; 

la province de Turin, une automobile ai 
écrasé lundi une ouvrière de fabrique. L ’au
tomobile a fait panache; un des occupants', 
le Dr Mondino ,de Turin, a été tué sur le 
coup; une dame a été mortellement bles
sée ; ?es autres voyageurs le sont p lu l ou 
moins grièvement.

AUXERRE, 3. — Lundi soir, M. Mau
rice Dollfus, de Paris, revenait en automo
bile de Genève, accompagné de deux amis', 
MM. Willy Rottenstein, compositeur de mu
sique et Georges van Ysen, ainsi que du 
chauffeur Anatole Fernet.

La voiture a été précipitée contre un a r 
bre; les quatre voyageurs ont été Blessés., 
M. van Ysen est dans le coma .

L’état de M. Fernet est également très 
grave; on craint une fractare du crâne.,

1 Quant à MM. Dollfus e t Rottenstein, quoi
que grièvement atteints, ne sont pas en dan
ger de mort.

La catastrophe du St-Laurent
RIMOUSKY, 3. — On vient de trouver 

près de Rimousky une femme complètement 
nue et parlant d ’une façon incohérente. E lle 
paraît être Suédoise. On croit que c’est une 
survivante de l ’«Empress of Ireland», qui 
a réussi à s’accrocher à une épave e t à 
gagner la rive.

LONDRES, 3. — Le Correspondant du’
| «frimes» à Montréal reproduit les déclarai 

tions du premier lieutenant du «Storstad».; 
Celui-ci a dit notamment que le capitaine 
de l’«Empress of Ireland» a beaucoup trop 
parlé et a dit des choses inexactes. II est 
faux de prétendre que les officiers et ma
telots du «Storstad» ;n: Ont pas. tait leur de
voir.

La prévision du temps
Nuageux et frais. Situation encore, ijÿfc 

table.
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CONCOURS
Ensuite du décès du regretté professeur M. P.-E. STUCKI, 

un poste de Maître de dessin aux Ecoles pri
maires est mis au concours.

Obligations. — 35 heures de leçons par semaine.
Traitement. ^  Fr. 100.— l ’heure anuuelle; haute-paie can

tonale fr. 900.— en 20 ans; haute-paie communale : fr. 5.10 et 
15 après 5, 10 et 15 ans.

Renseignements auprès du Directeur des Ecoles primaires.
Inscriptions jusqu’au 9 juin auprès du président de la Com

mission scolaire. H30364C 4743

d’un Immeuble
Le J e u d i  1 8  J u i n  1 0 1 4 ,  dès 4 heures de l’après-m idi, à  l'Hôtel ju d i

ciaire de La Chaux-de-Fonds (salle d'audiences des Prud'hom m es), Il sera
n r f t P M P .  Cil r  r p m i i c i f m n  ÿl’fln «P^nnAlnn l.<rnnll>nnn>'«n A 1 _ >

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 5096, plan folio 250, Nos 74 et 75, Au Foulet, bâtim ent, dépendan

ces de six cent cinquante-neuf m ètres carrés. Limites : Nord, 5094. Est, 5130. 
Bud. 5094. Ouest, 5095.

Pour les servitudes grevant l'im m euble ou constituées & son profit, l’ex
tra it du Registre foncier peut être consulté à l’Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions

_______ „____ n j u ____
notaire, rue Fritz Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1914.
OFFICE DES POURSUITES:

H-30042-C 4744_________________________ Le Préposé, C h g  P K N N I.

♦t Restaurant s a n s  Alcool 
|  = =  des Victoires
#  6, Rue Léopold-Robert, 6

*  Déjeuners à 6 ' | ,  h. :: Dîners à 70 cent.
t  Service soigné 4 7 4 9 .

£  Se recommande, Edouard MAIRET.

Coopératives Réunies
(Jusqu’à ce jour Coopérative des Syndicats)

«

Magasins : Progrès 88 , Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquln 4, Place d’Arm es 1
Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d’été, soit à

Fr. 4.— les IOO kg. par livraisons de 500 à IOOO kg. 
Fr. 3.90 les IOO kg. par livraisons de IOOO kg. et au -dessus.

Inscription dans le  carnet ponr la rlstonrne moyennant inscription jusqu’à fin juin

soit prix net :  Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kg.
Ces prix s’entendent pour une marchandise rendue franco en cave. Pour le portage 

au bûcher, il sera perçu une finance de 10 cent, par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de l’inscription.

Profitez donc de faire vos provisions jusqu’à fin juin
car dès le 1er juillet et jusqu’au 31 août les prix seront maintenus, mais sans inscription dans 
le carnet d’achats pour la ristourne. 4863

m

Société de Tir l e  g r ü t l i
Dimanche 7 Juin, après midi

2e TIR OBLIGATOIRE

Leçons de dentelles auxf“ -S’adr. à M m e  
G R A B E R , Tourelles 21. 4661

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste

Maison de confiance connue pour la qualité de ses articles et ses prix avantageux

Complets pr Hommes 
F r■ 2 5 ia 2 9 ib

75.-
COMPLETS pour HOMMES

articles extra-soignés, travaillés sur crin, tissus et coupe irréprochables

Fr. 45.- 55.- 65.-
COMPLETS „SPORT“

drap et ooutil, depuis

Fr. 14.- 20 .- 29.- 35.- 45.- 55.- 
Complets drap et coutil ptar Enfants

Choix Immenu de façons dans tous les prix, depuis

Fr. 2.75 h 40 .-
>

Pantalons drap
pour hommes

5.75 7.90 9.75 12.50 jusq. 25

■ ■

4701

Pantalons coutil
pour homme»

qualité extra-forte 3.7S 4.90
•:v ; - c-‘ v ■
- f- '  . • “ ï

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

Cordiale invitation à tous les militaires ne Taisant pas encore partie de 
société de tir. — Pas de mise d’entrée.

Se munir des livrets de tir et de service.
Le 3me et dernier tir aura lieu le 9 août | celui du 5 

juillet est supprimé.____________ 4745 Le Comité.

A uonrire u“ bon aPPareil photo- VCUUIC graphique pliant (9X12).
S’adresser, de midi à 1 heure ou le 
soir depuis 7 heures, rue de la Corn- 
be-Grieurin 11, au 1er étage. 4750

Changement de Domicile
-  4661

$j. Fritz Durjg f  Tilleuls
7, informe le public qu’il a transféré

Moulins 4.

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillage de boites or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Magasin de Chaussures
16, Rue du Puits ,  15,

Spécialité de
souliers de Touristes

et de

souliers de marche
sur mesure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour co rs  aux pieds

Se recommande,
F. A ffentranger 

Etat-civil de Neuchâtel
Du 29 au 31 Mai 1914

N a is s a n c e s . — 29. May-Elisabeth, 
à  Jules-Albert-Jean Schmid, indus
trie l, et à  Adrienne-Charlotte née 
Couchoud. — Eric-René, à W erner- 
Ferdinand-Karl Burri, typographe, et 
à Frieda née Schar. — Marguerite- 
Rosa, à Adolphe-Ernest Sunier, do
mestique, et a Marie-Rosa née Nigge- 
ler.

D é cè s . — 30. Elisa Mischler, fille 
de Frédéric, ménagère, au Landeron, 
née le 9 avril 1890. — 31. Violette- 
Yvonne Devenoges, fille de Edouard- 
Henri, née le 23 septembre 1913.

M a ria g e  c é lé b r é . — 30. Léon Mo- 
nighctti, chauffeur d ’automobile, et 
Eli isa-Marguerite Dubois.

L’ENFANT 
D’UNE AUTRE

Drame réaliste

Pour sa Nère
Drame

La Main 
dans  i’Ombre

Drame d’espionnage

Drame du Far-West

Demi-Prix
Dès Vendredis

La Villa Mystérieuse 
Die geheimnisvolle Villa
j i  nnronfioc couturières sont dem ao- 
ttppi C11UC5 dées de suite. Petit#
rétribution immédiate, augmentation par h 
suite. S’ad resser chez Mme N icolet-M alev 
zew sk i, rue Léopold-Robert 80. 4734

Etat-civil du Locle
Du 2 Juin 1914

N a issa n c e s . — Madeleine-Mathil- 
de, fille de Jules-Ami-Charles Cour- 
voisier-Clément, graveur, et de Rose- 
Mathilde née Favre, Neuchâtelois. — 
Suzanue-Germaine, fille de Albert 
Gros, horloger, et de Rosine-Suzanne 
née Schluchter, Genevois.

D é cè s . — 1490. Jacot née Grosbéty 
Augustine-Sélina, 77 ans, Neuchâte- 
loise. — 1491. Liengme Mathilde-Cla- 
ra, commis, 37 ans, Bernoise. — 1492. 
Moser Ulrich, 87 ans, Bernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds.
Du 2 Juin 1914

N a issa n c e s . — Schlàppi Willy- 
César-Jean, fils de Johannes, boîtier, 
et de Hortense-Louise née Aubry, 
Bernois. — Dubois Roger-Arthur, 
fils d ’A rthur, cartonnier et de Rose- 
Désirée née Gagnebin, Neuchâtelois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — Gruet 
Fernand-Em ile, magasinier, Bernois, 
et Vuille-Bille Berthe-Jenny, demoi
selle de magasin, Neuchfiteloise.

ÉTÉ 1914
Nous attirons une fois de plus l’attention de nos 

sociétaires et clients sur nos im portants

Rayons de Chaussures
Rua Dr Schw ab 1-1 Rue du Tem ple

incontestablem ent les mieux assortis de toute la région. 
L’assortim ent des articles dits d ’été est au grand complet.

A côté des produits Bally et Strub si justem ent 
appréciés pour leur élégance et leur bienfacture, nous 
recommandons tout particulièrem ent la

C H A U S S U R E  DE L’UNION
dont nous avons un choix beaucoup plus complet que 
précédemment. — Nos sociétaires savent que l’Union 
possède sa propre fabrique de chaussures, de sorte que 
rien ne sera négligé pour donner satisfaction aux consom
m ateurs. — Très riche collection, principalement dans 
la chaussure légère et fine. — Grande Variété de forme. 

S o u liers d e  travail. — S o u liers pour sp orte  
S o u liers a v ec  ferra g es sp éc ia u x  pour la M ontagne  

QuAtres e t  B and es m olletière»
Graisses, laques, crèmes et enduits divers, renommés les 
meilleurs conservateurs du cuir. — Semelles mobiles, en 
liège, paille, feutre et autres matières, pour dames, mes
sieurs et enfants. *737

Prix toujours tr è s  m odérés  
Tout article non en magasin est procuré à bref délai. — 
Les réparations sont exécutées dans les 48 h. au maximum.

Société Coopérative de

CONSOMMATION
Saint-lmier
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LA SENTINELLE
ASSURANCE POPULAIRE
. * de ta Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral.
Société à base mutuelle et coopérative

fondée en 1 8 0 4  pour la conclusion de petites assurances su r la  vie. 
Som m e assurée m axim um  : fr. 2,OOC — p ar personne.

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dés que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1913 : p lus de 38,000 m em bres avec p lus de 39 m illions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t p a r le soussigné. S u r de-, 
m ande, on passe à dom icile. 4680

la contrée i pour £ha,ies Jeanrichard
Gharriére, 66, La Chattx-de-Fonds. — Téléphone 2.55

Pharmacie Coopérative
M T  T arif  le plus rédu it de la région

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

ou  le Thé des Franciscains, le plus pu issan t d ép u ra tif  végétal connu.

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

Envoi au dehors, pa r re to u r du  courrie r, con tre  rem boursem ent. 3567

A c h e te z  v o t r e

POUSSETTE
A U 3654

PANIER FLEURI
L éopold Robert 4 2

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

Magasin de Modes et Chapellerie 
; I M"8 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

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

Cols, Manchettes, Cravates 4202

Prix sans concurrence

On peut 
gagner

A LA HAVANE
- : BD WIN MULLER 

' l O  R U E  N E U V E
Spécialités recom m andées :

START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, ex tra  30 »
VERA CRUZ (Mexic.). 30 »

" " (Le paqüet de 10 pièces) 1716
Les essayer, c’est les adapter !

Fr.2 0 0 ,0 0 0
en achetant une

0 Ville de Paris « 1 2
c o n tre  huit francs

on reçoit le numéro de l’obligation et l’on participe au prochain 

Tirage du 5 Juin 1914
Dès le p rem ier versem ent, on  devient seul p ro p rié ta ire  du  ti t r e  e t l'o n  a d ro it à la to ta lité  du  

lo t gagné. On solde le t itre  p a r m ensualité  p endan t 39 mois.
Les Ville de Paris 3°/0 1912 p artic ip en t à 222 tirages, d o n n an t ensem ble les lo ts ci-

dessous : 4742

19 gros lots de 200,000fr. 
92 gros lots de 100,000 francs 

i\i  gros lots de 50,000 francs

222 lo t s  d e  10,000 fr a n c s
1110 lo t s  d e  1,000 fr a n c s

12692 lo t s  d e  500 fr a n c s
soit U246 lots pour 11 somme de fr. 28,2̂ 6,000 fr.

Douze tirages annuels (un chaque mois) 1914-1915 : 5 ju in , gros lo t de 50,000 ; 5 ju ille t, 200,000 ; 
5 aoû t, 50,000 ; 5 sep tem bre, 100,000 ; 5 octobre , 50,000 ; 5 novem b., 100,000 ; 5 déc., 50,000 ; 5 jan v ie r, 
200,000 ; 5 février, 50,000 ; 5 m ars, 100,000 ; 5 avril, 50,000 ; 5 m ai, 100,000, etc ., e t nom breux  lots.

Numéro de suite — Sécurité absolue — Listes gratuites

B A N Q U E  S T E I N E R  & C IE
Chèques postaux IV b 320 58, Rue Léopold-Robert, La C hau x-de-F on ds Téléphone 1600

: - MAGASIN
•  de

I Mercerie- 
j Passementerie i
f C.A. Favreii

Rte de l'Hôpital 22 -  Neuchâtel
Jo li choix en

Galons fantaisie e t noirs, -  den
telles e t en tre-deux en tous gen
re s  - Laizes -  Cols, toujours les 
d e rn ie rs  m odèles -  P lissés - 
Jabots, -  Nœuds fantaisie. -  Ru

bans, -  C orsets
PRIX MODÉRÉS 3564

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T  H EY
Soulagem ent im m édiat e t p rom pte  

guérison, la boîte  lr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

P réservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’hygié» 
ne sexuelle.

S 'ad resser à Régénération, 
ru e  du  Grenier 26, 1er étage à 
d ro ite . 4597

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

111, T E M PL E  ALLEM AND, 111

1 4 0 B» 35. —  3 m* volum# II"'» Année. —  I9I4.

confiance encore. En» appelant, ce matin1, 
Delchaume auprès d ’elle, Flaviana pensait 
aborder un sujet d ’entretien bien délicat., 
Le tour qu ’avait pris, la conversation faillit 
l’y faire renoncer. Ombrageuse, elle se re 
plia sur elle-même quend elle crut que cet 
homme lui parlait un langage trop entendu 
dans la bouche des autres. Mais lorsqu’elle 
fut certaine d ’une affection plus; haute, ca
pable de soumission, de respect, la jeune, 
femme n ’hésita plus.

— Je vais vous mettre sous les yeux, lui 
annonça-t-elle, une des reliques les plus pré
cieuses que je possède. Elle vous; remplira 
de l’étonnement qui me bouleverse depuis 
quelque temps, mais' surtout depuis hier, 
où j ’ai revu votre fils'. Le petit François se 
développe, grandit... Je ne pouvais me las
ser de le regarder... Je ne pouvais m ’arra- 
ch'er de Claire-Source. .Voul allez compren
dre pourquoi.

Flaviana ouvrit un coffret, préparé à des
sein, et en retira un petit cadre en or, in
crusté de menues perles et pierreries. Puis 
elle vint présenter à Delchaume ce cadre, 
qui contenait une miniature .

Le jeune homme poussa une exclamation 
stupéfaite .

Dans ce portrait — œuvre d ’art d ’une 
grande finesse — il reconnaissait, avec un 
saisissement d 'autant plus grand que le vi
sage offrait une intensité de vie plus expres
sive, l'enfant de Francine, l’enfant qu’il 
avait légalement fait sien, le petit François 
Delchaume.

Au premier moment, il ne fut frappé que 
par la ressemblance, — une ressemblance 
telle que, pour lui, sans aucun doute, c ’était 
une peinture faite d ’après François.

Il crut à 'une surprise gracieuse de Flavia
na. Il leva les yeux vers elle, prêt à la re 
mercier.

Cependant, l’intuition — cette pensée in
consciente, qui chemine plus vite que nos 
pensées les plus rapides, — lui faisait pres
sentir autre chose.

Un second examen de la miniature lui 
révéla un arrangement, une manière, quel
que chose dans l’arrangement du petit mo
dèle qui n ’était pas de nos jours.

Le portrait datait d'une autre époque.
Mais alors'?...
Sans qu’il eût besoin d ’exprimer ses sen

timents, toute sa physionomie décelait un 
étonnement voisin du désarroi. Une interro
gation ardente élargissait son regard.

— C'est mon mari quand il était enfant, 
prononça Flaviana avec une sorte de so

lennité. Il devait avoir à peu près l’âge de 
votre fils.

— Votre mari ?
— Oui... le prince Dimitri Omiroff.
— Vouç avez été la  femme du prince Di

mitri I
— Sa femme légitime.
— Vous êtes princesse Omiroff !
— Je n ’ai jamais eu le droit de porter cfe 

titre. La disgrâce dont fut frappé celui qui 
m ’aimait assez pour tout braver, le jeta en 
exil, dépouillé de ses biens, de son rang. 
Plus tard, son héroïsme dans la guerre 
d ’Extrême-Orient, lui valut une rentrée elï 
faveur, qu’il ne connut peut-être pas'„ isi 
j ’en juge d ’après ses dernières lettres. I l  
fut tué là-bas. Alors;... le titre... les biens.,, 
tout passait à l ’autre... Qu’importe I...

Dans ce «qu’importe.!», Raymond sen
tit vibrer une douleur supérieure, en effet, 
à toutes les compensations, à toutes leg 
considérations de rang, de fortune. Cette 
femme, qui avait perdu un être tellement 
aimé, tellement précieux, ne se souciait plus 
de rien.

Mais il y avait en elle, un autre regret, 
non moins cuisant. Raymond allait le dé
couvrir. Flaviana lui reprit le portrait des 
mains, contempla avec des yeux noyés et 
le plus passionné sourire, cette tête e n f a n 
tine, qui eût charmé le regard même d ’un 
indifférent, mais qu’un cœur plein d ’amour 
devait trouver radieusement belle : cheveux 
cuivrés aux boucles épaisses, larges yeux 
d ’un bleu presque noir, d ’une expression ra 
vissante, petite bouche mutine... E t  cette 
fraîcheur de carnation qui évoque, aved 
l'idée du baiser, une saveur çLe fleur e.t de 
lait...

Elle soupira :
— Ah I s ’il m ’eût laissé un fils;... Un en

fant qui fut son image !...
Et, sur un mouvement de DelcKaume
— Comprenez-vous maintenant pourquoi 

le vôtre m ’est si cher l?ti.
S'il comprenait !... E t  aûSsi des clïoseS 

quelle  ne pouvait pas savoir. Les lui d i 
rait-il ?... Une tempête d'idées se déchaî
nait sous son crâne. Mais celle qui se réper
cutait avec le plus de fracas, roulant des 
éclats de foudre dont il tressaillit doulou
reusement, était celle-ci :

« Ah ! comme il est bien un Omiroff, ce 
petit que j essaie 4 ’a im etJ  »

VA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d 'annonces

PAR

Danie l LESUEUR

(Suite)
D ’autant plus intéressante et jolie qu'elle 

était décidément une créature de mélanco
lie, de fragilité. Son corps léger si facile
ment soulevé par les pieds agiles dans les 
exercices de danse où elle excellait, ne pa
raissait pas plus tenir à la terre que son 
âme ingénue et désenchantée.

Elle portait au front, sous la soie bouffan
te des cheveux blonds, le signe qui eut in
quiété une mère. Mais sa mère n ’était plus 
là' pour exorciser en le baisant ce maléfice 
du destin.

Point n ’était question pour elle de rentrer 
rue du Rocher.

Le faible hercule Pageant y était retom
bé sous le joug conjugal. A cause des deux 
petits, le pauvre homme n'avait pas con
servé le courage de son indignation.

Après une absence de quarante-huit heu
res, il était revenu rôder autour de la frui
terie .

Dieu sait par quelles méchancetés harce
lantes, par quelles mortifications, sa redou
table épouse lui fit expier la scène du Gros- 

. Chêne, la volée si parfaitement administrée 
dont elle gardait plus que le cuisant sou
venir — une fausse dent perdue, une bou
cle d ’oreille cassée, les roses pompon ap la 
ties sans remède, et son réticule en lam
beaux !

Lui, supporta tout, parce qu’il savait sa 
fille en sûreté, auprès de Flaviana, qui ne 
se séparait plus d'elle.

E t  quant à la mégère, elle réfléchit qu 'a 

près le divorce ,avec Totor, et Titine Sfcr 
les bras, des charmes que la quarantaine 
approchante ne se décidait pas à faire épa
nouir, elle ne trouverait pas aisément ,un am  
tre mari.

Or, un homme qui apporte sa paie à la; 
maison, sans en dépenser un centime au ca
baret, qui court le matin aux Halles et 
trouve encore le temps de faire la bouti
que avant d ’aller toute la journée virevolter, 
le pied chaussé d'une brosse, sur des sur
faces parquetées en point de Hongrie, c ’e s t  
un appoint précieux dans l ’existence d ’un;e 
fruitière.

Maintenant surtout qu’elle avait été roS- 
sée par lui, quel avantage n ’allait-elle pag 
tirer de la confusion du coupable et de sa 
propre clémence ,moins désintéressée que 
celle d ’AugusteM

De l’abominable piège tendu à la pureté 
de sa belle-fille, elle n ’avait même plus cons
cience :

— Cette mijorée de Berthe .disait l 'aima
ble personne au père, qui courbait Jes épau j 
les, nous a-t-elle assez roulés! Elle est a r 
rivée à ses fins. Mademoiselle a plaqué sa 
famille, — où on trime, et où l'on ne go
daille que le trois cent soixante-sixième jour, 
des années bissextiles... et encore! Made
moiselle vit avec une parvenue de la danse, 
l’étoile de son théâtre..., un joli chaperon 
pour une fille de seize ans!.. Enfin, on erï 
est débarrassé, c'est le principal. Pouq 
l’exemple qu’elle aurait donné à T itine!..„

Le soir même du jour où Flaviana rame
na se petite compagne de Claire-Sourre, 
elle téléphona à Delchaume pour lui dem an
der de venir la voir dès le lendemain.

Un peu avant midi, il se présentait boule
vard de Courcelles.

Tout de suite ,il voulut annoncer une bon
ne nouvelle à son amie.

Ses travaux ,,repris a rec  une ardeur (achar
née, aboutissaient à un résultat qu’il n 'au 
rait jamais cru si proche. Il venait d 'obte
nir une guérison extraordinaire. Et non 
point un cas spécial, isolé. Ses expériences..
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ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ
rem ède de fam ille pa r excellence con tre  les 

iiM liiiestio iis . m aux , d e  v e n tre .  é lo iir 'IisN eiiteillK . etc.
(40 ans de succès) H-90-F 3312

MT En vente dans toutes les pharm acies, en (laçons de (r. 2.— 
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Moral.

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des m archandises de to u te  p rem ière  q u alité  et au 
p rix  le plus ju ste .

Excellent fromage iriàüiïZ&tÿü
fr* 0.65, 0.80, 0.90 et 1«— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal,
q u alité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsitt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Limbourg, Roquefort, Schabzlger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine su r com m ande.

f k A i i r « r > o  / 1 a  t a l l l o  ex tra . Vente de plus de 500 k ilos p a r 
4  C  U C  « « M I C  sem aine en pains de 100 a r„  à 38 

cent. |  125 g r., à 45 cent. |  200 g r., à  75 cent, j 250 g r., à 90 cent.
Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 

bourg en bocaux e t 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. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers, il e s t de v o tre  devoir d 'a ch e te r vo tre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, C harrière 15, Place d’Arm es 1, G renier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du  M arché de St-Imier ; to u s les 
sam edis, su r  la Place du M arché du  Locle |  tous les m ercredis et sam edis, 
Place du  M arché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en gros e t 

dem i-gros, s’ad resser ru e  de la Paix 70. 3521
W  C onsom m ateurs, sou venez-vous que la  Laiterie Coopéra

tive défend continuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la  
«outenir p a r vos achats.

Motos Cycles
Peugeot

Vente :: Echange "Accessoires
Réparations de toutes marques

Articles de Sports de la Maison Fritsch & C‘, Zurich

E. Perruchi,
Représentant ■ 4682

■ 37, Rue Daniel
J  eanRichar d

Cabinet Dentaire
M . B I C A R D

Ci-devant WÜRTH & BICARD

Rus lé o p o ld -R o b e rt 6 4  :: V is-à-vis de la P o ste  :: T éléphone  15.93
La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect to u t à fait natu re l.

Plombages :: Bridge » Couronnes
T ous les travaux son t g a ran tis  su r  facture.

Travail soigné 2351 Prix trôs modérés

Le plus puissant D ÉPU RA TIF DU SANG, spécialem ent 
approprié à la

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

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons,dém angeaisons, clous, eczémas, etc 
qui ta it d ispara ître : constipation, vertiges, m igraines, diges

tions difficiles^, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam bes 

ouvertes, etc.
qui com bat avec succès les troubles de l’âge critique.

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

Cabinet Dentaire
JSmes DuBoîs

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077
La Chaux-de-Fonds H~20104i

Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 
et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative 
p a r e ,  est la  plus avantageuse des so
ciétés op éran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les abonnes d  la Sentinelle. — 
S ’a d r .  à  P .  H u m b e r s e t ,  L a  J a l u s e ,  
Le Loele. 4155

Hygiène O  Prévention
Nouveau 1 A rticle p o u r hom m es, à 

2 fr. 50 la V2 douz. C’est l’a rtic le  
offrant le m axim um  de sécurité. Ren
seignem ents. D iscrétion. — Maison 
BIHLER, P arcs 31, Neucbâtel.

Photographie - Electricité
MAGASIN MATTHEY & HEFTI
5 1a, Rue de la Paix, 5 l a (Rue Jardinière) 

FOURNITURES générales pour la Photographie
Spécialité de Produits » Couronne «
la m eilleure m arque et la m eilleur m arché 4727

Appareils pour Projections e t Agrandissem ents. A te lie r  d e  R ép a ra tio n s
Articles e t Fournitures Electriques en tous genres

Moteurs. Bobines Rumkopf. Jouets scientifiques 
PILES électriques et LAMPES de poche 1" qualité

Installation de Sonneries et Téléphones privés.
P r ix  d é f ia n t  to u te  c o n c u r r e n c e .  Se recom m andent.

Aux Pêcheurs
Les articles de pèche sont au 

grand complet. 
CANNES MOUCHES 

PANIERS, etc.
Se recom m ande, 4676 

TELL DUBOIS-DEVIN 
LE LOCLE

Magasin de Cigares
BICYCLETTES

ALCYON PANNETON
A  BIANCHI 4517

Fournitures et réparations

G . G O D E L
IELOCLE g ü j ! ÿ '—  LE 10CLE 
Office du Travail (A rbeitsant)

Bureau de p lacem ent g ra tu it 
(U nentgeld lichstelleverm ittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Emploieors, «uses 
Hôteliers 
R e stim te m  
Agriculteurs 
Ouvriers, envrières 

de tous métiers 
Employés 
Butes
Cuisiniers, ires 
SomneUers, ères, etc.

si vous désirez un  em 
ployé, o u v riers , è res, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ie r, servan te , cuisi
n ière , e tc ., adressez- 
vous à l ’Office du T ra 
vail. 3921

qu i cherchez un 
em ploi 

adressez-vous à 
l'Office du T ravail.

Place en 
ville e t au  dehors.

R enseignem ents au b u reau , so it pa r 
é c rit, correspondance ou  téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

Salon de Coiffure
A . P IE T S C H

Rue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande. 

M n i l t r a c  au détail, or, ar-
m o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Cb. L’Epiattenier,
rue du Pont 36. 4479

Tapisserie U  CAU>>
Décoration I■ ■ ■ M r v l l r

P u i t s  9  4078
Remonfayc de Jltnliles et Literie

fhnmhno A louer> dans quartierulldlIlUI C. des fabriques, jo lie  cham 
b re  m eublée à  m onsieur sérieux. — 
S’ad r. au  bu reau  de la SentineUeAl\Q

lonno fillo  0 n  demande une JeuneJCUIIC II1IC. (iiie honnête  pour tra 
va iller dans u n  p e tit tite lier. R é trib u 
tion  1 fr. pa r jo u r  p o u r com m encer. 
— S’ad resser ru e  Jacob B randt 4, au 
3me étage. 4707

fin domanfto une i),ace de concie.rge U1I UGlllallUG dans m aison locative,
p our to u t de su ite  ou époque à  con
venir. C ertificat à  d isposition .

S’ad resser au  B ureau de la Sen ti
nelle . 4729

Â y p n ifrp  1 m  à deux places, usagé 
VGUU1C m ais en  très bon  é ta t. 

P rix , 40 fr. — S 'adresser, dans la  m a
tinée , chez M. L. M ontandon, ru e  de 
la C harriè re  19-a. 4742

P n iK to f to  A vendre une poussette  
rUUoOCllCt b lanche, m ontée su r  
courro ies, en parfa it é ta t. — S’ad res
ser rue  des E nvers 7 , en tre  les h eu 
res de trav a il. 4724

Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, m du Château 4. Té). US

138

Le jeune docteur se lançait dans une ex
plication, tira it un journal' de sa poche. >

— J ’ai lu l ’article, interrom pit doucement 
Flaviana .J ’ai même vu votre portrait. La 
gloire coûte cher. D ieu! que vous êtes mal 
Représenté ,mon pauvre ami ! Vous avez plus 
Sinistre figure que le parricide de la  colonpie 
à  côté. Mais je vous taquine... Je n ’en ai 
pourtant pas le cœur.

— Songez donc!... s’écria Raym ond, tout 
S son idée, une laryngite infectieuse rad i
calement guérie par la création, à  la base 
du cou, d ’un léger abcès artificiel... C ’est le 
‘cautère d ’autrefois, repris, perfectionné pa r 
la science moderne. U ne mobilisation ins
tantanée de phagocytes... Vous savez que 
les phagocytes sont les adversaires, les; des
tructeurs des microbes. P ar ma méthode... 
Mais s’écria ici Delchaume, vous ne m ’é- 
coutez pas. Je vois dans vos yeux que vo
tre pensée est absente. . . . .

— Oh! pardonnez-moi, dit Flaviana. r Je 
sais... J ’ai compris l’importance de votre dé
couverte. H ier, le «Petit Parisien» vous' ap 
pelait un bienfaiteur de l’humanité. Mais 
une idée s'impose à moi, je l’avoue...

— Laquelle ,?
— Celle-ci: l’Humanité... elle, aura béné

ficié de vos chagrins. Votre rage de travail., 
tin dérivatif à vos peines'. Depuis peu, on 
ne vous arrache plus à votre laboratoire. 
Vous vous adonnez à vos recherches com
me à lu n stupéfiant. Vous vous intoxiquez de 
science. Vous en parlez avec fièvre, com
me pour éviter de parler d ’autre chose.

Raymond se reprit, se recueillit. Puis, g ra 
vement, il acquiesça.

— C’est vrai.
Mais aussitôt :
— Vous m ’avez fait venir, ma chère amie, 

Pourquoi ? je suis tout à  vos ordres. ^
— Une étrange préoccupation me Hante, 

m 'oppresse, monsieur Delchaume.
— Une préoccupation?.. (Ses sourcils se 

contractèrent). Pas au sujet de votre cham 
pion lord Hawksbury. On le dit sauvé.

L’ironie, l’amertume, n ’échappèrent pas à 
la danseuse. Ses beaux yeux sombres expri
m èrent la tristesse e t le reproche.

— Que les hommes sont injustes. Vous, 
gomme les autres, mon pauvre ami.

— Injustes?.. E t pourquoi? Tout Paris 
sait que cet Anglais excentrique a juré de 
yous conquérir. La floraison lumineuse sousi 
vos pas, au Pré Catelan, devait être un 
hommage anonyme. N ’empêche qu’on a 
Ichuchoté aussitôt le nom du magicien. Le 
lendemain, il provoque en duel un adversaire1 
gui était le mV»n, qui, suivant toutes les lois

de l’Honneur, mie devait la  priorité. Il me 
frustre d ’une rencontre à  laquelle je tenais 
plus qu’à ma vie... Vous souriez?... Oh! ce 
n ’est pas bien, Flaviana....

E lle  ne se choqua pas de l’intim ité du 
prénom. Raym ond ne l’employait ainsi que 
sous le coup d ’une émotion. E t elle le vit 
troublé, en ce moment. Il pâlissait. Ses pau
pières battirent. E lle  eut peur d ’y. voir poin
dre une larme.

— J 'a i tort!.,.- j ’ai to rt..ï s ’écria-t-elle, p ré 
cipitamment.

— Ah! comme il a ajouté à’ ma misère 
morale ,cet Anglais, prononça DelcKaume 
avec un accent si douloureux que le cœ ur 
de la jeune femme se serra. Son attitude  
héroïque... sa «fortitude», comme on dit dans 
sa langue, l’avez-vous assez vantée!.... Ott 
aurait pu croire que les racontars étaient 
vrais., .qu’il s’é ta it battu  pour vous.

— Pour moi!... On l ’a prétendu?
— Naturellem ent.
— Pourquoi?... naturellem ent? Voilà' bien 

la prem ière nouvelle!... Mais, il fallait m ’a 
vertir...

— Vous me parliez de ce Haw ksbury avec 
un tel enthousiasme, une telle sollicitude!..

— Comme à un médecin. Je vous dem an
dais l’explication de sa blessure, de l’opé
ration qu’il a subie, du danger qu’il pou
vait courir....

La jeune femme se défendait, — sans se, 
rendre compte que Raym ond lui faisait p res
que une scène de jalousie, ni sans se d e 
m ander à quel titre  il s ’en arrogeait le droit.;

Ces sortes d ’explications, entre deux êtres 
qui n ’ont jam ais échangé des propos d ’a
mour, qui n ’ont jamais seulement songé 
qu’ils commençaient peut-être à s ’aim er, sont 
comme une soupape de sûreté pour les pre
miers bouillonnements de la passion.

Elle s’échappe ainsi, se détend. E t qui 
s’aviserait d ’observer, la reconnaîtrait sansi 
peine .Mais les intéressés, qui ne veulent 
pas voir, qui ne veulent pas savoir, y g a 
gnent un apaisement fugace, un nouveau, 
délai d ’ignorance paisible, d ’entraînante in 
conscience. E t ils goûtent la douce am er
tume de ces débats, — où le mal qu'ils se 
font a déjà l’avant-goût des ivresses qu’ils 
pressentent .

Pour Flaviana, il n ’en allait point tout à' 
fait ainsi.

Eclairée seulement aujourd’hui par les pa
roles de Delchaume, elle reconnaissait, non 
sans confusion, qu’il avait pu prendre le 
change à la vivacité de sa gratitude pour, 
Hawksbury, de son anxiété à‘ l’égard  du 
blessé. De tels sentiments étaient inexpli

cables. E lle  se fût bien gardée de les ex
pliquer, — à son ami moins qu’à  tout autre. 
M ais quant au public, elle ne concevait pas 
qu’elle fût à ce point l ’objet de ses hypo
thèses.

Jamais notre im agination n ’est assez fe r
tile pour nous suggérer tout ce que les 
gens qui ne nous connaissent pas dis_ent de 
nous .

— D ’où peut venir, demanda-t-elle à  Del- 
cBaume, cette légende... J ’aurais causé le 
duel entre Omiroff et Hawksbury... C ’est 
insensé!.. Pourquoi dit-on cela?

— Parce que... Mais., excusez-moi... Je 
vous respecte trop pour vous rapporter de 
m éprisables cancans.

— Je vous en prie!...
— E h  bien, vous ne pouvez ignorer, F la 

viana, qu’on allie souvent votre nom à' ce
lui du prince russe.

— Du prince... Boris'?, insista la danseuse.
— Sans doute. Il n ’y en a pas; d ’autres, 

que je sache.
Elle se tut, réfléchissant.
On la disait la m aîtresse de celui-ci, le 

confondant avec son frère, le prince Dimi- 
tri, dont elle avait été la femme. C’était (dans 
l’ordre des choses. U ne de ces confusions 
qui sont le tissu même des jugem ents de la 
foule, — ces coq-à-l’âne qui font que, lors
qu’un crime a vieilli de quelques années, 
la victime passe pour. l’assassin et vice-ver- 
sa, sans que nul y regarde de si près.

La discrétion même que Flaviana avait 
mise, en reparaissant sur la scène, à voiler 
d ’un silence plein de dignité, la courte pé
riode de sa vie conjugale, à ne pas s ’arro-

fjer le titre de princesse, tournait contre el- 
e, contre sa réputation.

Elle sourit avec un peu de dédain.
— Bah! n ’y a-t-il pas également les pa r

tisans de ma vertu, — l ’autre légende, celle 
qui me m ontre insensible, intangible.?.... 
C’est notre sort, à nous autres...

— Aussi, proféra DelcKaume, d ’une voix 
basse, pénétrée, ce n ’est pas ce qu’on dit de 
vous qui pourrait effleurer l’image que je 
je me fais de votre âme... C’egt ce que vous 
dites vous-même.

— E t je vous ai parlé de Haw ksbury com
me si je l'aim ais?

Le jeune médecin |ne répondit pas. L'a tr is 
tesse de sa physionomie exprim ait suffi
samment ce qu’il avait cru deviner, ce qu’il 
en avait souffert.

Un pli de fierté — d ’ironie aussi, mais 
d ’une ironie subtile, indulgente, presque ten
dre — prêta une expression saisissante au 
sourire de Flaviana.
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Elle se rappelait la confession que Hawks* 
bury tenta de lui arracher. Il voulait la" 
convaincre q u ’elle aim ait Delchaum e, — ■ 
m ais pour se convaincre lui-même qu’elfe 
ne l aim ait pas. E t voici qu ’à son tour Del- 
chaume supposait — et comme il en pa
raissait to rturé! — qu’elle pouvait avoir de$ 
l’amour pour Frédéric de Hawksbury.

Dans l ’âme de cette belle créature, d ’au 
tres souvenirs, d ’autres impressions, pasi 
sèrent. [Tant d ’hommes lui apportaient quo
tidiennement ce brû lan t tribut de soupçons, 
de jalousies, de désirs. La jeunesse, le suc
cès, J a grâce incom parable, l ’isolement, fai
saient d ’elle ,1k proie la plus brillante, 
plus convoitée...

— Mon Dieu!... soupira-t-elle, avec une 
espèce de détresse, les deux mains contres 
sa poitrine, comme suffoquée par des senti
ments excessifs et intraduisibles.

— Je vous ai blessée?... Je vous ai affli
gée? m urm ura Delchaume, presque en trem 
blant .

E lle Secoua la tête.
— Non, dit-elle. Comment auriez-vous pu'3 

Dans; la vie, — c’est affreux, — nous pas
sons tous à côtés les uns des autres sans 
nous comprendre, presque sans nous voir* 
Vous parliez tout à l’heure à une Flavianaî 
toute différente de la Flaviana que je suis.. 
J ’aurais tort, par conséquent, de me révol
ter. Mais que faire pour avoir un ami, poux; 
lui ouvrir, sincèrem ent son cœur,?.

— Je serai cet ami... Oubliez... Parlez- 
moi de vous, dit Raymond.

Elle Sourit délicieusement.
— Si c ’était possible!... Ah! sortir du che

min où tan t d ’étrangers npus coudoient. Ne 
pas se guinder dans l’attitude nécessaire.: 
Pouvoir dire à un ami, qui vous écoute vrai
ment, qui vous croit vraim ent: «J’ai beau 
être une danseuse, et me faire applaudin 
sur un théâtre de Paris, j ’ai un pauvre 
cœur de femme, blessé, saignant, plein de 
regret .Je ne songe pas à l’ampur. J ’a i 
fait un trop beau rêve, trop vite brisé. Rien 
ne m ’en consolera, ne m ’en distraira... E t 
quand je me représente ce qui pourrait, m al
gré tou t, être encore pour moi du bonheur, 
le trésor vers lequel crie tout mon être, n ’e^t 
pas la félicité de la passion. Cette féhcité- 
là . ' «

Elle ferm a les yeux, regarda au-dedans! 
d ’elle-même, n ’acheva pas. sa phrase.

Raymond prit une de ses mains, e t d jt 
seulement :

— Merci... Pardon...
Elle le récom pensa d ’un regard.
Ce fut alors qu’elle ste résolut à plus flg


