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A nos abonnés
Les abonnés qui ne seraient pas servis 

régulièrement sont invités, dans l'intérêt 
de notre cause et du journal, de bien vou
loir nous en prévenir immédiatement pour 
que nous puissions aviser au nécessaire.

L'ADMINISTRA TI0N. 
» ♦  m \ —  --------------

Le Conseil fédéral 
et les tarifs douaniers
'Nos lecteurs se rappellent qu’en décem 

b re  1911, quelque temps après les élections 
tau Conseil national, qui perm irent aux élec
teurs de m anifester leur mécontentement à 
l ’égard  des tarifs douaniers, le Conseil fé
déral décidait d ’abaisser les droits d ’entrée 
Sur les viandes salées et fumées de 20 à 10 
francs par quintal, et les droits sur les vian
des congelées de 25 à 10 francs.

Cette autorité vient de révoquer cette m e
sure en ce qui concerne les viandes salées 
jet fumées. Dès le 1er juin, ces viandes paie
ront de nouveau un droit d ’entrée de 20 fr.

Le Conseil fédéral fonde sa décision sur le 
fait que le prix des denrées en général au 
rait repris son ancien niveau. Le renchéris
sem ent de la vie ne serait donc plus qu’un 
'souvenir e t les causes qui l ’ont provoqué 
auraient disparu.

Sauf quelques rares individus assez riches

Four ne1 pas se préoccuper de ce que coûte 
existericç, personne n ’ajoutera foi aux dé

clarations de notre gouvernement fédéral. 
Le lait et le fromage ont subi une légère 
baisse en quelques endroits. Ces produits 
sont revenus aux prix de 1911 et pas par
tou t encore; à Lausanne, le litre de lait se 
paie toujours vingt-six centimes. Mais en 
iadmettant même que cette baisse s’accen
tue, combien d ’autres produits ont plutôt 
lune tendance opposée. Les causes du ren
chérissem ent sont toujours là, agissantes. 
L ’accaparement et le protectionnisme ne sont 
pas en baisse, loin de là.

E n  réalitéj la mesure du Conseil fédéral 
(est fondée sur de tout autres motifs que 
ceux qu’il indique. Il s ’agit d ’aider à M. 
L aur e t aux chefs agrariens à réparer, aux 
frais des consommateurs, les gaffes qu’ils 
on t commises. Grâce à leur politique, ces 
messieurs ont réussi à précipiter l ’agricul
ture  dans une crise grave. Au lieu de leur 
ouvrir les yeux, cette crise les pousse à 
s ’entêter et à réclam er des droits protec
teurs toujours plus élevés. Il faut que le 
peuple suisse paie les bévues des chefs ag ra 
riens et comme leur système ne les sauve
ra  pas, ce régime va nous coûter toujours 
jdavantage.

Q uant à l’autorité fédérale, elle se trouve 
dans cette situation que nous avons souvent 
isignalée: Lorsqu’elle appuie le mouvement 
(agraire elle mécontente les citoyens des 
villes qui abandonnent en masse les partis 
bourgeois e t lorsqu’elle appuie les consom
m ateurs en dégrevant certains produits, elle 
imécontente les milieux paysans qui aban
donnent non moins catégoriquement les can
didats radicaux ou conservateurs pour se 
rallier à des candidats d I u s  complètement 
protectionnistes.

L ’élection de notre cam arade Sch'enkel, 
à' Zurich, est absolum ent typique à cet égard.

Le candidat bourgeois ne pouvait conve
n ir aux paysans qui ne l ’estimaient pas 
Suffisamment protectionniste. Les paysans 
présentèrent donc leur candidat, mais celui- 
ci ne pouvait satisfaire les électeurs même 
bourgeois de la ville qui en ont assez du 
renchérissem ent. E t  c ’est à  la faveur de 
IDette désunion que le socialiste fut élu.

A tous points de vue, notre parti a donc 
Pa voie toute tracée dans cette question. 
I l  doit continuer, à  s ’pposer sans relâche au 
protectionnism e; la bataille n ’est pas finie, 
plie a  plutôt des chances de devenir tout à 
fait générale.

S , N2XINE,

Du haut de Sirius...
[Quand une civilisation sociale, se trouve 

71 a n s  la période 'de sa décadence, — l’hom- 
le recherche â défaut de l’iié a l moral les, 

Se/isations. fortes, matérielles, et grossières..
’LjH bouche des noceurs â la longue ne. 

Sent plus le goût 'des aliments sains et hor- 
fnaux: il faut, pjour lui rendre, quelque vi
talité, la rem plir de salades russes ou 'de. 
eibies faiSüMÀi um rnllA. — U11 fa isM

oà grouillent les. Vers les délectent. ^D’ins
tinct, la pparriture va à la pourriture. 
'Je ne puis, m ’em pêcher de penser à cette 
dépravation de l’appétit physique en ob
servant 'la profonde et déconcertante 'dépra
vation du goût m oral, chez la plupart ÿ.e. 
'nfi/g. contemporains.

...Il ne se passe pas de iour en effet  qui 
tie nous apporte, à ce sujet, un nouveau 
m otif de tristesse. E t la grande coupable, 
c’est la  presse ou plutôt cette partie de la 
'presse qui se prostitue aux curiosités m al
saines; c’est celle qui, au lieu de regarder 
les événem ents de haut pour connaître et 
■êdairer la direction économique et sociale 
de l ’humanité, se mêle aux pipelettes, aux 
commères, surprend les confidences intimes. 
Suit les assassins â la piste pour m ieux dé
voiler leurs, trucs, créant ainsi, instruisant 
des assassins ou des avilis futurs...

C’est cette dévoyée qu’attire autour du 
ring' la nudité des boxeurs, chair blafarde, 
chair à coups qu’un swing peut rendre 
triom phante ou transform er en cadavre.

Croyez-vous qu’un enfant, un jeune hom
me ne soit pas affolé ,perverti par les gran
des pages d’illustrations que la presse con
sacre à la boxe brutale, a la stupide vic
toire d ’un Carpentier sur Wells? Dites-moi, 
je vous prie, oà est le stim ulant intellectuel 
e t moral qu’apporte cet événem ent sportif, 
ce spectacle à sensations fortes?

E t quoi de plus lamentable que cet éva
nouissement de Wells m ettan t une salle en 
délire. ?...

I l y  a une dizaine de jours, rà Marseille, 
le célèbre boxeur Truffier,  atteint par un 
coup dans le ventre au cours d ’un combat 
avec Constant, fu t transporté m ourant à 
l’hôpital e t  m ourut quelques, heures après 
d’une |péritonite.

■'Voilà de quelles émotions macabres vi
brent les sociétés décadentes. Il leur faut 
des agonies, des râles ou le frisson de la 
Camarde —; et tout l’esthétism e prétendu  
de ces séances de pugilat se réduit en réa
lité  à une odeur de charogne recherchée 
par des, snobs qui sont plus charognes en
core .

I l  m e {paraît profondém ent écœurant que, 
de toute cette pourriture déliquescente, cer
taine \presse fasse des tartines à l’usage des 
enfants,  des jeunes gens, des névrosées et 
des. faibles, d ’esprit.

Louis R o y a .
> ♦ «

LES AFFAIRES D’ORIENT
L’action diplomatique

Lés résultats de l’entrevue de MM. Pa- 
chitch e t Guechof ont été accueillis avec au 
tan t de satisfaction dans les milieux politi
ques des quatre royaumes alliés qu’en E u 
rope même. Il faut souhaiter m aintenant 
que la détente soit assez forte pour calmer 
les militaires et les chauvins, et que l ’opi
nion publique dans les Balkans résiste aux 
excitations, tan t du dehors que du dedans.

La rencontre des quatre présidents du 
conseil ne tardera  d ’ailleurs pas à se pro
duire. On estime qu ’elle pourra avoir lieu 
dès la semaine prochaine soit à Belgrade, soit 
à Salonique. La bonne volonté et le .désir 
de m aintenir l’alliance, également sincères 
chez les quatre chefs de gouvernement, les 
aideront dans. la tâche difficile qu’ils vont 
entreprendre. Si d’ailleurs ils ne réussissent 
pas à se m ettre d ’accord, une autre réunion 
est prévue à St-Pé.tersbourg avec le con
cours officieux et sous la protection du gou
vernem ent russe. Quoi qu ’il en soit, les 
instances de médiation et d ’arbitrage déjà 
envisagées doivent nous rassurer dès à  p o 
sent.

La conférence des ambassadeurs
A  la séance de vendredi de leur confé

rence, les ambassadeurs s’occuperont vrai
semblablement de la question des îles de 
la mer E gée et de celle de la frontière sud 
de l ’Albanie. Si l ’on exempte deux îles voi
sines des Dardanelles, les revendications de 
la Grèce dans la mer E gée recevront pro
bablem ent satisfaction. D ’un autre côté, les 
intérêts de l ’Italie dans le voisinage de 
'Corfou doivent être protégés de façon à 
m ettre fin au conflit italo-grec.

Atrocités serbes en Albanie
On m ande de Semlin à  la «Gazette de 

Voss» que les Serbes auraient réduit en cen
dres une centaine de villages en Albanie. 
Le nombre des victimes s ’élèverait à plus de 
30,000.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
l’oumal qui défend vos intérêts.

Aux Cham bres fédérales
Tandis; que le Conseil des; E ta ts  aborde 

Te rapport de gestion, le N ational rachète 
le J.-N.

M. Bonjour (r’apporte en français; e t la 
Salle semble aussi endorm ie que le jour, 
précédent. Après avoir présenté en raccour
c i l ’historique du J.-N. ,et dit qu ’elles ont 
é té  les constatations de la commission qui 
exam ina notre ligne et sa situation financiè
re. Il conclut au rachat dans, les condi
tions arrêtées p a r la  Confédération gt le 
canton de Neuchâtel.

MM. Scherrer, Stocklin et Sigg ouvrent 
un débat qui laisse de côté notre J.-N. Ils 
critiquent plutôt le plan et le mode de ra 
chat des lignes secondaires, l’incohérence 
d ’un côté, l’inégalité de l’autre. Quelles li
gnes rachètera-t-on? Quel plan suivrons- 
nous? Quelles bases de rachat adopte
ra-t-on? La capitalisation de la rentabilité 
d ’une ligne n ’est pas toujours juste. Il y 
a  derrière  l ’une ou l ’au tre  de ces inquiétu
des le souci de m énager de futures tra n 
sactions, telle celle du «Tœssthalbahn».

M. H . Calame fait rem arquer que ce ra 
chat n ’est pas une bonne affaire pour le 
canton de Neuchâtel, comme il a été dit. 
La dette du J.-N. nous coûte annuellem ent 
505,000 francs e t le rachat ne nous rap 
portera  que 350,000 fr. C ’est plutôt une 
opération de liaison que nous faisons. C et
te exploitation nous pèse, le peuple, à tort 
ou à raison estime qu’il sera mieux desservi 
par la Confédération.

M. F o rre r explique les' raisons pour les
quelles le mode de la capitalisation de bé
néfice net s ’impose et les difficultés que 
des m esures de ■rachat générales, présen- 
-c raient.

Sauf les’ rapporteurs, on S donc discu
té le rachat du J.-N. à peu près comme 
si celui-ci é ta it hors de cause, comme s ’il 
n ’existait point. Personne ne l ’a combattu, 
aussi le vote ne fut-il pas nécessaire. Le 
projet d ’arrêté  fut considéré comme adap
té. E t c ’est ainsi que prennent fin les m i
sères de notre chemin de fer des. M on
tagnes.

Cette nouvelle réjouira avant tout les em 
ployés e t fonctionnaires — directeurs ex
ceptés — du J.-N. qui trouveront dans les 
G. F. F1, des conditions de travail que ne 
pouvait leur offrir le J. N.- Nous nous en 
réjouissons pour eux comme pour le pu
blic qui sera un peu moins... cahoté.

Ce débat a été l’occasion pour notre Ca
m arade Sigg de Zurich, de déposer la  pro
position suivante:
r Le Conseil’■ fédéral est invité à soumettre  
à l’Assem blée fédérale, en application des 
art .1 et 3 de la loi de rachat, des pro
positions de rachat de certaines lignes de 
chemins de fer qui n’avaient pas pu être 
comprises dans la grande opération, de ra
chat.

Cette proposition, com battue par M. F o r
rer, em pêcherait les petites compensations, 
les petites jcombinaisons politiques et le p a r
ti radical ne se sent pas disposé à en trer 
dans cette  voie normale, plus «normale» que 
le prix des aliments, ne lui en déplaise. 
E lle  est en conséquence repoussée par 93 
voix (contre 2 6 .

On aborde ensuite une question de pail
le des [campements m ilitaires m anquant d ’in
térê t: la salle se vide presque. Les pay
sans, toujours insatiables, dem andent qu’on 
leur indemnise la paille, même si elle n ’a 
été  employée qu’une fois, au 75 pour cent 
de sa valeur.

Sans opposition encore sont votés les' c ré
dits pour l ’endiguejnent et la correction de 
la  Grande-Emme.

Jean Sigg (Genève), prononce sur la m o
tion socialiste du chômage (Le Conseil fé
déral est invité à présenter un rapport et 
des propositions sur la question de savoir 
si la  'Confédération pourrait s’intéresser à la  
situation des chômeurs involontaires, e t no
tam m ent de quelle m anière elle pourrait en 
courager financièrem ent l'assurance contre 
les suites du chôm age involontaire) un dis
cours très documenté e t que je ne veux 
point résum er en quelques lignes, préférant 
vous en envoyer un de ces jours, prochains 
le texte même.

M. Schulthess conseiller fédéral accepte 
cette motion sans vouloir s 'engager quant 
au résultat de l ’étude qu’il en treprendra ni 
quant aux conséquences financière! qu ’un(e 
application entraînerait.

M m . M achler, Hofm ann et Frey, tout 
en relevant certains points délicats du p ro
blème appuient égalem ent la motion socia
liste. Celle-ci n ’é tan t com battue par pej-: 
sonne, gst prise gn considération.

'  a

Echos de partout
Avant deux ans la race des 
baleines aura disparu!

C ’est si grave que, pour une fois, l'Aca
démie écouta en silence la nouvelle q u ’en 
apporta M. Edm ond Perrier, directeur du 
M uséum: pour q u ’on entende, dans cette 
bavarde enceinte, quelque chose de ce qu’on 
y vient écouter, il ne faut rien moins qu’une 
communication de cette importance.

L ’Académie des sciences ne prête l ’oreille 
q u ’en signe de deuil. Or, il s ’agit bien au 
jourd’hui d ’un faire-part scientifique ; dans 
la vaste nature, une espèce se m eurt; une 
espèce sera bientôt morte... et quel vide 
elle va faire, cette disparition!

Traquées sur toute l ’étendue du globe, 
les baleines, un jour, se trouvèrent cou
pées en deux groupes et rejetées aux con
fins boréal et austral. Traquées sans répit, 
celles qui avaient gagné le nord ont pért 
jusqu’à  la dernière; les plus belles — 
quarante m ètres de long — les baleines 
australes se faisaient rares et l ’on n ’en 
trouvait plus que de loin en loin, lorsqu'un 
zoologiste français, M. Gruvel, annonça 
qu ’elles s ’étaient réfugiées en compagnie 
dauphine, m arsouine e t cachalotte, sous 
l ’Equateur, le long des côtes de notre do
maine terrestre et m arin d ’Afrique occi
dentale.

Il dénonça cette retraite à’ l'industrie et 
ati gouvernement français; mais ceux-ci ont 
l ’oreille dure; et d ’autre part, si discret 
q u ’ait été l ’avis, les industries et gouverne
ments étrangers qui ont, eux, l ’oreille fine, 
n ’en avaient rien perdu.

Il y a  quatre ans de cela. A ujourd’hui, 
trente compagnies de commerce et de pêche, 
pas une de plus pas une de moins, s ’occu
pent à l ’extermination du dernier troupeau 
de Neptune: M. Perrier signale qu’elles 
font de 20 à 400 °/o de bénéfice, et donne 
par ces chiffres une émouvante idée du  
massacre, attendu qu’un équipage ne com
mence à  faire ses frais que lorsqu’il a tué 
cent cétacés au moins !

... On n ’a  rien fait pour sauver l ’éléph'ant 
d ’Afrique et le rhinocéros: l ’espèce en aurai 
vécu dans huit années au plus. Si l ’on ne 
fait rien, si une convention internationale 
n ’intervient pas sur l’heure, la dernière b a 
leine du monde, le dernier bon gros «mons
tre m arin au fond de l ’onde» en a dès au 
jourd’hui pçur deux ans à vivre...

L ’Académie des sciences a chargé sa conT1- 
mission de zoologie 'd’un rapport qui sera 
soumis d ’urgence au gouvernement.

L’aveu.
On vient d ’interroger à  Paris à  la caserne 

Reuilly, tous les soldats qui ont participé 
a.u mouvement de révolte contre le m ain
tien de la classe. Le général enquêteur veut 
à toute force que le mouvement ait été pré
paré de longue main. Mais c ’est en vain 
q u ’on a  cuisiné les soldats. T rès dignes, 
tous sont restés muets sur la façon dont 
la protestation a pris naissance.

Pourtant, l ’un d ’eux a paru h'ésitant. E t 
voilà le m alheureux sur le gril.

— Voyons... le mouvement a  été préparé... 
Il y a  des meneurs... C ’est bien ça?... Voua 
avez été poussé?... Répondez!...

Le soldat semble troublé. L ’officier, se fait 
pressant.

— Il y a  des meneurs?...
— Oui, dit le soldat dans Un souffle.
— Ahl... enfin!... Vous pouvez-vous van

ter d ’être têtu, vous! Allons, répondez. Il 
vous sera tenu compte de votre franchise... 
Combien sont-ils?

— Deux.
— Vous les connaissez?...
— Oui.
— Alors, dites-leur nom’.
L ’homme hésite.
— Allons! voyons! U n peu de; franchi

se!... Leurs noms?...
L ’homme ouvre la bouché. Le général, 

anxieux, fixe le patient. E t, dans le silence 
profond, deux noms sont prononcés i

— Etienne... Barthou.
— Arrêtez cet homme! Arrêtez Cet hom

me! Q u’on l’enferme!...
Le général est furibond; du poing, il 

Heurte la table d ’où s’envolent les. feuilleta 
du rapport.

Cependant, simple et tranquille, le soldat 
sort entre quatre hommes, qui ont la baïon» 
nette au canon.

Prouesses féminines.
Au moment où’ se tient, à  Paris, le congrès 

international des femmes, il est intéressant 
de rappeler les prouesses que la conquête 
de l ’air a  inscrites à  l ’actif du sexe faible.



LA SENTINELLE
La première femme qui m onta dans la 

nacelle d ’une montgolfière fut la fameuse 
Mlle Tible, en 1784. La dame Blanchard, 
en 1819, se tua à Paris sur un toit de la 
rue de Provence en voulant tirer un feu 
d’artifice sou§ Ja nacelle de son ballon,, 
qui s’enflamma et fut réduit en cendres. 
E n 1863, la princesse de La T our d ’A u
vergne accompagne N adar à bord du 
«Géant». Quelques jours plus tard, Mme 
N adar fut traînée et à demi étouffée sous 
la nacelle du même ballon. En 1875, à 
Bordeaux, Mme Poitevin séleva, montée sur 
un cheval introduit dans la nacelle de son 
sphérique, et fit un terrifiant atterrissage 
sur une toiture. Fanny Godard se blessa 
dans une chute près du Zuyderzée. Mme 
Charly dégringola en 1896, à Calais, de sa 
montgolfière et demeura suspendue par les 
mains au rebord dun toit.

Ces vaillantes, à la liste desquelles il faut 
ajouter Mme Camille Flammarion, qui fit 
son voyage de noces en ballon, ont m ontré 
le chemin des airs à la princesse de Batten- 
berg, à  Mlle Masson, a  Mme Surcouf, à 
la baronne de Laroche, à  Mlle Hélène Du- 
trieu et à  toutes nos m odernes aviatrices.

Le plongeur de Luna Park.
Il est à Luna Park de Bruxelles un spec

tacle cruel et un homme qui fait pitié.
Au milieu dune sorte de cage, un nègre 

est immobilisé sur une planchette. Les am a
teurs lancent des balles. Quand l ’une d ’el
les atteint le but, le m alheureux noir est 
précipité autom atiquem ent dans un réservoir 
plein d ’eau dont il sort immédiatement pour 
rem onter sur sa planche.

Combien d ’heures ce jeu inhumain dure- 
t-il? Nous ne savons. Ce qui est certain, 
c’est que le malheureux plongeur qui fait 
parfois de tangues stations sur sa planche, 
grelotte terriblem ent sous son maillot ru is
selant. La pneumonie le guette.

Cela serre le cœur de penser qu ’un hom 
me en soit déduit à servir de jouet pour
m anger le pain quotidien, et il est révoltant 
que d ’autres hommes s ’am usent de la souf
france d ’autrui.

N ’y a-t-il donc pas d ’attraction moins 
barbare?

Mot de la fin.
Entendu dans un prétoire:
— Il se frappa le front, ne comprenant

pas pourquoi il avait perdu la tête.
--------------------- —  » — Hl

Le «Veltlang» et l’Espéranto
Ea' «Sentinelle» du 2 courant publiait un' 

entrefilet in titu lé : U ne nouvelle langue uiÿ- 
verselle.

L ’apparition de cette nouvelle lan g u e ,ap 
pelée Veltlang,^ n ’est certes pas pour 'd é 
plaire aux espérantistes, qui ne voient en 
elle qu’un projet, destiné à périr comme 
tan t d ’autres;,, pour la seule raison qu’i] 
n ’est pas international, puisque le profes
seur B raendle lui-même avoue avoir em 
prunté 3000 mots; à l ’anglais pour crées 
le vocabulaire de sa langue.

Depuis D escartes (1629), à’ nos jours, 
ftlüs de 150 projets de langue universelle 
ont vu le jour; en voici quelques-uns p a r
m i les plus connus : Solrésol, L ingua lu- 
m ina, Spokil, .Volapük, Veltparl, Dilpok, 
Langue bleue, Novilatin, Pasilingua, Lin;- 
guàî komun ,'Anglo-Franca, Idiom neutral', 
Panrom an, Ido, U niversal Ling, etc.

Mais quantité n ’est pas synonyme de qua
lité. Aussi toutes ces langues, l ’une après 
l’autre, furent abandonnées par leurs ad 
hérents1, si ce n ’est par leurs auteurs.

Seule, la  langue du D r Zamenhof, l’E s 
péranto, qui existe depuis 1887, vit e t s ’im
pose à  l’attention du monde linguistique, 
en a ttendant qu’elle devienne la secoride 
Tangue de tout individu.

E t voici pour, quelle raison l’Espéranto  
ne craint pas. ]a concurrence de toutes les
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

— M onsieur, dit-elle, avez-vous eu réelle
m ent l ’intention de me séquestrer en m ’a 
m enant ici?

M. de Praslong leva la tête, dirigea sur 
elle un regard froid et ne répondit pas.

— J ’ai manifesté le désir de sortir du châ
teau, reprit-elle...

Le domestique a refusé de m ’ouvrir la 
porte, sous prétexte qu ’il avait reçu des or
dres en conséquence de votre part.

— C’est exact.
— Est-ce que je ne suis plus maîtresse 

de mes actes?
— Non, Madame.
— Vraiment!

Alors, c ’est une nouvelle séquestration'!:
— Parfaitement.
— Je vais écrire au procureur de la R é 

publique.
— Votre lettré n ’arrivera pas à destina

tion.
— Pourquoi?
— Parce que je l'intercepterai, comme

nouvelles langues universelles dont les jour
naux annonceront l'apparition!

Zamenhof est parti de cette idée', que 
pour faire une langue artificielle vraim ent 
internationale, il fau t au tan t que1 possible 
employer des élém ents naturels qui soient 
déjà par eux-mêmes internationaux. Quicon
que appliquera e t développera systém ati
quem ent ce principe, arrivera à retrouver 
l ’Esperanto, ou tout au moins à' trouver 
une langue aussi voisine de l’Espéranto 
que le portugais peut l’être  de l’espagnol. 
Ce qui revient à  dire que l’Espéranto  est, 
pour employer le langage des m athém ati
ciens, la  solution unique du problème. Voi
ci en effet, comment se trouve construit le 
dictionnaire de cette langue. Tout d 'abord, 
les racines qui exprim ent des idées et des 
inventions scientifiques ou techniques sonit 
communes aux langues de tous les peuples 
civilises et par conséquent internationales: 
m athém atique, mécanique .géographie, pho
tographie, téléphone, locomotive, Europe, 
café, thé, trottoir, sucre, jardin, etc. ,etc. 
Cependant, si nom breuses que soient ces 
racines internationales, elles ne suffiraien(t 
pas à constituer un dictionnaire complet; 
et à défaut d ’une internationalité quasi ab
solue, Zamenhof s’est contenté pour l’adop
tion des autres racines, d ’une in ternatio
nalité relative. Si le latin, considéré dans 
son ensemble, dictionnaire et gram m aire, 
a cessé d ’être  la langue universelle, son 
vocabulaire n ’en reste pas moins, le fonds 
commun le plus international, où tous les. 
peuples viennent nécessairem ent puiser. 
D ’où cette conséquence, que les racines 
latines, dans une langue internationale ra 
tionnelle, seront nécessairem ent en m a
jo rité ; viendront ensuite  les racines ger
m aniques e t enfin les racines slaves. E t 
c’est justem ent ce choix de racines^ en 
proportion de leur internationalité relative, 
que l’on trouve réa lisé  dans le vocabulaire 
fondam ental de l ’Espéranto.

Il en résulte que la langue elle-même, si 
on envisage l ’ensemble de ses racines ,est 
à’ peine une langue artificielle .puisqu’elle 
se compose en réalité  de racines apparte 
n an t toutes à des langues naturelles. Aussi 
peut-on d ire qu’avant m êm e d ’en avoir en
trep ris  l’étude, tout homme moyennement 
instruit, connaît déjà l ’E spéranto  pour une 
fraction plus ou moins considérable.

P. Humberset'.

Les faits du jour
La victoire du parti ouvrier australien

Il conserve sa majorité à la Chambre 
e t l’accroît sensiblem ent au Sénat

Les câblogram m es qui” parviennent des ; 
Antipodes — encore que les résultats soient 
incomplets — nous perm ettent néanmoins de 
considérer comme certaine la victoire du 
Parti du travail sur ses adversaires bour
geois, coalisés sous les auspices du parti 
libéral.

Il semblerait que la m ajorité travailliste 
soit légèrem ent réduite dans la Chambre 
des représentants où elle demeure néan
moins en m ajorité absolue.

D ’après les statistiques de l ’«Argus», de 
M elbourne, la Cham bre se répartirait ainsi:

Parti du travail, 39 sièges.
Partis bourgeois coalisés, 35 sièges. •
Indépendant, ‘l  siège.
Le Parti d.u travail aurait ainsi perdu 

quatre sièges> de députés, mais pour le Sé- 
fnat fédéral sa victoire apfparaît éclatante. 
D ans tous les E tats du «Commonwealth», 
Sauf la Tasm anie, il aurait la majorité.

Parm i les principaux m ilitants du L a
bour Party réélus on cite les citoyens Fis- 
her, prem ier m inistre; Thom as, ministre des 
affaires étrangères; Hughes, ministre de la 
justice; O ’Malley, ministre de l ’intérieur, 
Bowman, prem ier ministre du Queensland.

Aucun renseignem ent précis ne nous est

j ’intercepterai, toutes celles que vous auriez 
la fantaisie d ’écrire...

— De mieux e n  mieux...
Il ne me reste qu ’à escalader les murs
— Cela vous est encore impossible.
Vous êtes ici sous ma surveillance cons

tante...
Vous ne pouvez pas même espérer que les 

cambrioleurs vous délivrent comme à Saint- 
Maurice.

— Il m e reste un espoir qui celui-là ne 
faillira pas.

— Celui de votre amant, n ’est-ce pas?
Vous auriez pu laisser cet espoir au seuil

du château en entrant, car je défie bien 
votre complice de retrouver votre trace.

La réponse atterra  la jeune femme, c ’était 
une éventualité qu ’elle n ’avait pas prévue.

U n sanglot lui m onta à la gorge:
— Vous êtes un misérable! dit-elle.
M. de Prastong se leva; une lueur rouge 

cingla son regard:
— M adame, il faut que je vous mette en 

garde contre certains excès de langage qui 
pourraient vous nuire.

Sachez que désormais je ne tolérerai plus 
aucun mot m alsonnant de votre part, au 
cun... et s’il vous en échappait...

— S’il m ’en échappait?
— Vous pourriez les regretter vivement.
— Vous oseriez lever la main sur moi?
'Ce serait une lâcheté de plus.
La comtesse poussa aussitôt un effroya

ble cri de souffrance.
Ses poignets étaient comme encerclés dans 

deux douilles d ’acier qui allaient se rétré
cissant au point de lui broyer la chair.

— Lâchez-moi, lâchez-moi... bandit 1 
Une gifle violente lui ensanglanta la joue

encore parvenu sur les résultats du réfé
rendum  sur les grnv.ds problèmes sociaux 
de nationalisation: et île protection syndica
le, qui étaient posés au peuple australien.

La presse bourgeoise envisage l’hypothè
se où tout en m aintenant sa confiance à 
la personne des militants travaillistes, 
l ’électorat australien 'aurait reculé devant 
la hardiesse de teurs projets de réformes 
sociales. E tan t données l’immensité du ter
ritoire du «Commonwealth» et la distance 
qui en sépare!les principaux centres, ce n ’est 
que très lentement que les résultats du dou
ble vote sur les personnes et sur les idées 
parviennent à Sydney et à Melbourne.

Mais d 'ores et déjà nous pouvons saluer 
l’éclatante victoire, «le triomphé» — écrivent 
les «Daily News» — du Parti politique de 
la classe ouvrière des Antipodes.

L’affaire Lukacs 
Une leçon de dignité à un ministre

Le tribunal dé Budapest a acquitté le dé
puté de l ’opposition Desy pour diffam a
tion à l ’égard du président du conseil. M. 
Lukacs. E n  apprenant la sentence, de nom 
breux députés de l’opposition, rassemblés 
devant le palais de justice, se sont livrés à 
une bruyante manifestation.

Le bruit court que le président du conseil 
rem ettra au souverain la démission du ca
binet.

Le jugem ent est motivé en ces term es:
«L’accusé Desy ayant prouvé que le p ré

sident du conseil, lors de la conclusion de 
contrat avec la Banque de Hongrie, a reçu 
de celle-ci une somme de plus de trois 
[millions de couronnes; comme en outre il 
n ’est pas admissible au point de vue moral 
qu ’un m inistre accepte une somme quelcon
que d ’une entreprise liée par contrat avec 
l ’E tat, même lorsque le ministre, comme 
dans le cas présent, ne se procure pas le 
moindre avantage de fortune, mais poursuit 
uniquem ent un but politique, le tribunal ne 
peut prendre aucune sanction contre l ’ex
pression offensante imputée à l’accusé Desy 
contre le président du conseil.

La crise ministérielle
H ier à  6 heures du soir, un conseil des 

ministres a  eu lieu. Après une discussion 
d ’une heure, la démission du cabinet a été 
décidée.

Nouvelles révélations sur la trahison de Redl
Les. journaux berlinois publient de nou

velles' révélations sur les agissem ents du 
colonel autrichien Redl.

C’est ainsi qu’on aura it trouvé une com
plice du traîtrie en la personne d ’une jeune 
femme de nationalité  russe, d ’une beauté 
rem arquable, qui était venue s’installer au 
mois de janvier dernier, en compagnie d ’u
ne Danoise répondant au nom d'Ohelius,1 au 
prem ier é tage d ’un immeuble sis au nu 
m éro 7 de la Borschkegasse, à  Vienne.

Ces deux femmes qui ne recevaient ja 
m ais de lettres, entretenaient cependant 
avec des personnes dont on n ’a pu encore 
nettem ent é tab lir l’identité ,une volumineu
se correspondance télégraphique. Elles re 
cevaient égalem ent de fréquentes, visites, 
d ’un colonel du grand état-m ajor qui, sui
vant les au tres locataires de la maison, ne 
serait au tre  que le colonel Redl.

Quelque temps après leur arrivée , les 
deux étrangères, louaient l’appartem ent 
contigu au leur et faisaient percer entre les 
deux logem ents une porte de comm unica
tion. D ans ce nouvel appartem ent, composé 
de sept pièces, les deux m ystérieuses fem 
mes n ’avaient pour tout m obilier que deux 
lits et un piano. P ar contre ,on pouvait y 
voir un véritable réseau de fils électriques, 
qui retom baient presque jusqu’à terre, sil
lonner les plafonds.

Plusieurs locataires assurent avoir perçu 
distinctem ent, venant de ce logement, uif 
b ru it analogue à  celui que font les. m achi
nes; électriques employées pour la confec-

et la renversa sur les feuilles mortes de 
l ’allée.

Elle se releva, hagarde, chancelante, et 
dit d ’une voix blanche qui siffla entre ses 
lèvres exsangues:

— Vous avez voulu me tuer...
— Non. J ’a i ‘simplement voulu vous faire 

observer par la force, le respect que vous 
me devez.

E t ce respect, ne vous en départez ja 
mais si vous voulez éviter, un malheur...

Je vous l ’ai dit hier soir: je me venge:
J ’ai attendu patiemment cette heure, et 

[maintenant que vous êtes en mon pouvoir, 
je n ’aurai aucune pitié pour vous.

— Je sais que vous n ’êtes pas capable 
de pitié...

Mais prenez garde: le divorce prononcé 
vous aurez peut-être des comptes terribles 
à rendre.

— Le divorce! ricana le comte...
Attendez que la demande soit faite avant

d ’en parler...
— Vous m ’avez promis hier de l.a faire 

aujourd’hui même?
— Je ne la ferai ni au jourd’hui, ni de

main....
Rien ne m ’(y contraint...
Je veux auparavant savourer les délices 

que procure le plaisir de torturer une fem- 
|me qui vous a  trahi.

— Votre rôle de bourreau sera de courte 
durée.

— Q u’en savez-vous? Je ne le cesserai 
que lorsqu’il me plaira...

E n  attendant, promenez-vous dans le châ
teau ou dans le parc, pensez, réfléchissez, 
pleurez, sanglotez, suicidez-vous si vous en 
avez le courage...

tion à' de nombreux exemplaires de carte»
géographiques.

On rem arqua égalem ent que ce bruit n© 
se produisait que pendant !a présence 'de
1 oiticier d etat-m ajor et que chaque fois ig  
clame russe jouait pendant ce temps, sang 
a rrê t ;sur son piano ,une étude de Chopin' 
toujours la même, et cela en frappant dii 
pied sur le parquet. On en déduit que tou* 
tes ces manoeuvres n ’avaient pour, but que 
d étouffer le bruit des m achines ,et c ’est làj 
un des principaux argum ents sur lesquels 
se basent les soupçons des autorités.

E n tre  temps, on avait vu, un soir, uîî 
camion automobile s a rrê ter devant lim-- 
meuble de la Borschkegasse et décharger 
huit énormes malles qu'on m onta chez IeS  
deux étrangères. Ces lourds colis sem* 
blaient devoir renferm er des pièces d ’a c ie r

Pourtant ,1e 23 mai, dans la soirée, lej| 
deux femmes parta ien t brusquem ent pour, 
une destination inconnjue. O r le tra ître  R edl 
S’est suicidé dans cette même nuit 'du 23. 
au 24 mai, et c ’est là pour le moins unfi' 
coïncidence bizarre .

Mais il semble que cette scandaleuse afc 
faire de trahison d ’un colonel du grand-: 
état-m ajor autrichien doive encore être ri-* 
che en découvertes, sensationnelles.

Les chrétiens sociaux ont déposé à 
Cham bre iune interpellation au sujet de l’af-f 
faire Redl. Ils dem andent que toute lumièi-i 
re soit faite et que les faits exacts soient 
portés à la connaissance de la Chambre;.;
-----------------  — ♦ —i ----------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
L’inauguration du Lœtschberg.— Suivant 

r«lntelligenzblatt», l’inauguration de la li
gne du Lœ tschberg aura probablement lieU 
dans la troisième semaine de juin. Le Grand 
Conseil bernois sera convoqué probablem ent 
pour le m ardi 17 juin afin de prendre part 
à l ’inauguration le 18. Pour le 19, l ’Assem
blée fédérale sera invitée à visiter la ligne, 
et l’inauguration officielle est fixée au 20. 
juin. La ligne sera ouverte le lendemain 8  
l’exploitation.

Chimistes analystes. — La 26e assemblée 
annuelle de la Société suisse des chimistes 
analystes avait été convoquée à Lucerne. Yi 
assistaient entre autres les délégués de 
plusieurs gouvernements cantonaux ainsi 
que l’Office sanitaire fédéral, les directions 
des stations d ’essais de W aedenswil, ZuricK, 
Berne, et Lausanne.

Le président sortant, D r Bertschinger, Zü-* 
rich, a  été remplacé par le chimiste canto
nal fribourgeois, M'. Evêquoz; les autres 
mem bres du comité ont été confirmés, avec 
entre autres le D r Jeanprêtre, de N euchâtel; 
le président sortant a été appelé à la pré
sidence d ’honneur.

Médecins suisses.— La 34e assemblée an
nuelle de la Société centrale des médecins; 
suisses aura lieu les 26, 27 et 28 juin à D a
vos et à St-M oritz-Pontresina (Engadine).

B E R N E . — 'Meurtre. — D ans la  nuit 
du 1er au 2 juin, l’agriculteur Jean Gug-> 
ger1, né en 1878, père de plusieurs enfant^, 
a été tué à Ausserbirrm oos de plusieurs 
coups de Revolver, dans une bagarre. L« 
m eurtrier, un jeune électricien nommé Wid* 
m er, orig inaire du canton de Zurich, dé-* 
clafe avoir agi en é ta t de légitime défense.-

— L’affaire W aldvogel. — M ardi matin’, 
ont commencé devant la cour d ’assises du' 
M ittelland les débats de l’affaire du spécü.^ 
lateur Franz W aldvogel, accusé de  faux' 
pour une somme totale de 300,000 franco 
d ’escroqueries et de détournem ents. L ’aft 
f.ajre avait causé assez de bru it dans 
monde des affaires ,notam m ent dans. l'in 
dustrie du bâtim ent, où W aldvogel avait 
opéré .

Sur la proposition du défenseur e t de Tel? 
vocat de la partie civile, les débats ont été

Mais retenez bien ceci: à partir d ’aujour.- 
d ’hui il y a  entre vous et le monde ex
térieur qui vous environne une barrière in
franchissable.

Vous êtes dans un tombeau dont je suis 
le gardien.

— Je crois en une Providence, elle me' 
délivrera.

— J ’en doute.
— J ’ai un dernier mot à vous dire, cafi 

le mutisme sera désormais la seule pro
testation de ma faiblesse contre votre b ru 
talité...

Vous m ’avez conduite ici revêtue d 'un 
simple peignoir, comme une fille qu’on sur
prend au saut du lit...

— La comparaison ne manque point 
d ’exactitude... ricana le comte.

Je vais télégraphier à  un ami qu’il veuille 
bien faire procéder au déménagement de 
notre villa et veiller à ce que tout soit re
mis en ordre ;|u them in de fer...

Vos effets vous seront envoyés p.argran'-' 
de vitesse.

Clotilde s ’éloignait.
Il la rappela:
— A propos, nous utiliserons Ici léScon's 

naissances culinaires de Baptiste...
Voulez-vous que nous prenions nos repas 

en tête-à-tête, où préférez-vous être, servie 
seule?

— Seule... dit-elle.
Dès lo rs la vie de la m alheureues fut 

celle d ’une recluse. Elle l’accepta sans dé
faillance, sans faiblesse, soutenue par la fol 
invincible iqu’elle puisait dans son amoUiQ

u n  - - 'ï\[A suivrej,



LA SENTINELLE

Suspendus dans le but de perm ettre un sup
plément d ’enquête sur une des personnes 
accusée- fie complicité.

ST-GALL. — Incendie. — On m ande 'de 
Diepoldsau que. rinnneuble du m aître char
pentier Schneider a été détruit par les flam 
mes.

— Le Dr Kaiser. — On annonce la mort 
à l’âge de 77 ans, de M|* le D r Kaiser, 
ancien conseiller d ’E ta t. D ’origine soleu- 
roise, le défunt avait fait partie de 1892 
à 1910 du gouvernem ent saint-gallois. M. 
Kaiser avait été directeur de l’Ecole canto
nale, puis il avait été chargé au gouver
nem ent de la direction de l ’enseignemenlt 
public.
 ---------------

E T R A N G E R
Nouveau record d’aviateur

L'aviateur Perreyon, ayant à bord un passager, 
est parti de Bue mardi matin à 11 h. 10. Il a 
atteint la hauteur de 5100 mètres, battant ainsi 
le record du monde de hauteur avec passager. 
11 a atterri dans d'excellentes conditions.

Le brigandage européen au Maroc
La ville de Tetouan peut être considérée com

me en état de siège. Un colonel a été nommé 
commandant de la place. Huit cents hommes 
sont distribués dans tous les quartiers. Des pa
trouilles à cheval parcourent les environs de la 
ville dans un périmètre de deux kilomètres.

Les équipes d'ouvriers employés aux travaux 
de la route de Ceuta sont gardées par des sol
dats.

Les tribus qui ont souscrit au pacte d'alliance 
contre les Espagnols sont au nombre de trente- 
neuf.
Elections à la Chambre des députés de Prusse

Hier, à 7 heures du soir, on connaissait les 
résultats de 261 arrondissements pour les élec
tions à la Chambre des députés de Prusse. 415 
députés ont été élus jusqu’ici, à savoir 146 con
servateurs, 52 conservateurs libres, 70 nationaux- 
libéraux, 30 membres du parti populaire, 96 mem
bres du centre, 12 Polonais, 2 Danois, 5 socialis
tes, 1 membre du parti social allemand et 1 
chrétien social.
Le projet de taxe sur la fortune en Allemagne

Le projet de taxe sur la fortune, tel qu'il a 
été établi en commission d’accord avec le mi
nistre des finances, donnerait un rendement to
tal insuffisant ; ce rendement serait inférieur de 
160 millions au minimum de rendement nécessaire 
fixé à un milliard de marks.

Donc, la commision se réunira à nouveau au
jourd'hui, afin d'alourdir encore les taxes proje
tées.
Le Zanzibar serait cédé à l'Allemagne et l'Angola 

lui serait vendu
La « Gazette berlinoise du Midi » déclare ap

prendre de source anglaise que l’Angleterre se
rait disposée à conclure avec l'Allemagne, en 
échange du désintéressement politique de celle-ci 
en Asie Mineure, un accord général sur l'Afri
que centrale prévoyant la cession à l’Allemagne 
de Zanzibar et de la baie des Baleines.

La « G azette berlinoise de Midi » ajoute que 
l’A ngleterre s'emploiera auprès de l'Espagne et du 
Portugal pour les déterm iner à vendre le Rio 
Muni et l'Angola à l’Allemagne.

C ette affirmation doit être accueillie sous tou
tes réserves.

Mutinerie militaire en Hollande
On mande de la Haye que la semaine dernière, 

.à la caserne Alexandre, 31 cavaliers du 3me ré
giment de hussards ont déserté. Ils se plaignaient 
de la nourriture.

Les officiers, estimant que ces plaintes n'é
taient pas fondées, ordonnèrent en guise de pu
nition des exercices dans le manège de la ca
serne. Les hommes protestèrent, partirent après 
le service de la journée et ne rentrèrent pas le 
soir. La plupart d'entre eux gagnèrent un vil
lage des environs ; quelques-uns rentrèrent au 
bout de vingt-quatre heures ; mais les autres, au 
nombre de dix ou douze, n’ont pas répondu à 
l'appel.

Un emploi imprévu des navires de guerre
Un représentant de l’Etat d'Arkansas au Con

grès fédéral, M. Goodwin, frappé de « la multipli
cation insensée de navires de guerre inutiles », 
a déposé un projet de loi tendant à convertir les 
unités de la flotte américaine en expositions 
flottantes au profit des industriels américains.

En vertu du projet de loi, le secrétaire de la 
marine devra faire un rapport indiquant la sur
face et les emplacements qui pourront être uti
lisés sur ces bâtiments pour y installer des éta
lages et des vitrines. Le ministre du commerce 
distribuera les espaces disponibles aux indus
triels et commerçants exportateurs pour expo
ser leurs, produits.

Les navires de guerre stationnant dans les 
ports étrangers rendront ainsi, dit M. Goodwin, 
d ’excellents services au commerce et à l ’indus
trie.

CHEZ LES GRANDS DE CE MONDE 
Une plainte sensationnelle 

On accuse d'abus de blanc-seing le neveu du
président Jules Grévy

Une affaire destinée à quelque retentissem ent 
par la notoriété des personnages qui y sont mê
lés, vient d ’être portée devant M. Barat, doyen 
des juges d'instruction au tribunal de la Seine. M. 
Ricois, directeur d'un grand magasin de la rive 
gauche, s déposé entre les mains de ce magistrat 
une plainte en abus de blanc-seing contre M. 
Léon Grévy, neveu de l'ancien président de la 
république.

M. Ricois allègue qu'ayant avalisé un effet qui 
devait être de 35.000 francs, il se vit présenter 
à la fin de l'année dernière un effet de 140.000 
franc*.

Le plaignant s’est constitué partie civile, selon 
la procédure suivie en matière de plainte directe. 
Il convient d'attendre le résultat de 1 instruction 
qui va être ouverte.

Chronique régionale
B IE N N E . — Assemblée générale socia

liste. — La section romande du Parti so
cialiste de Biennc est convoquée en as
semblée générale pour le jeudi 5 juin à 
8 h. et demie du soir, à la Brasserie T i
voli, rue du Marché. A l’ordre du jour fi
gure l ’im portant trac tanda des élections et 
votations des 21 et 22 juin. Nul n ’ignore 
que par la nomination du camarade Wyss- 
liaar à la préfecture ,les sièges suivants; 
sont à repourvoir: Juge au T ribunal; dé
puté au G rand Conseil; conseiller m unici
pal. Il s ’agit de trouver des rem plaçants 
Gomme votation : demande de crédit de 
356,500 francs en faveur de la construc
tion d ’un arsenal.

Cam arades, le comité vous prévient qu’il 
ne Sera envoyé de carte de convocation1 
qu’aux m embres n ’ayant pas encore touché 
leur carnet de sociétaire, avec invitation 
pressante à le faire. Il importe à l’heu
re actuelle que chacun ait à cœur de prou
ver son attachem ent à la cause et le res
pect de sa parole au moment de son ins
cription sur, le registre du parti.

'Le comité.
En Ajoie

'PO RREN TR U Y . — Les ouvriers en ca
drans. — Comme nous l ’avons dit, nos câ- 
(marades ouvriers sur cadrans ont décidé 
de  former une section sœur de leur fédé
ration.

La fréquentation à l ’assemblée a: été re 
lativement importante; plusieurs localités 
d ’Ajoie y étaient représentées. De bonnes pa
roles [ont été prononcées, des critiques acer
bes contre le régime actuel y ont été dites, 
et de ferventes résolutions y ont éjté prises.

Puisse cette bonne introduction être sui
vie par une bonne pratique tenace; ainsi 
nous aurions le réel plaisir de conipter au 
milieu de nos com battants syndicalistes, une 
nouvelle pléiade de citoyens conscients et 
disposés à défendre leurs droits, méconnus 
jusqu’à ce jour.

Quand viendra, hélas 1 le tour des ou
vriers pierristes? E t ceux de la bonneterie 
seront-ils toujours sous le joug patronal?

Ce serait, semble-t-il, bientôt le moment 
pour ceux-ci de faire comme toutes les au
tres corporations qui trouvent, bien entendu, 
d ’énormes avantages à être groupés sous la 
vaillante bannière syndicale. j

«Pourquoi rester en arrière...», chante-t- 
on dans le «Drapeau rouge.»

Argus.

Canton de Neuchâtel
F L E U R IE R . — Assem blée socialiste. — 

L ’assemblée générale du parti qui n ’a pu 
avoir lieu samedi dernier a été fixée au 
jeudi 5 juin au local du Grenier, à la m ê
me heure.

O rdre du jour: 1. Appel, verbal; 2. N o
m ination du président; 3. Course annuelle 
de m ontagne; 4. Initiative populaire pour 
l ’élection du Conseil national d ’après le sys
tème proportionnel; 5. Divers.

Tous les mem bres sont priés d ’y assis
ter. Z.£, comité.

N E U C H A TEU . — Conseil général. — 
Le Conseil général aura sa séance lundi 
soir à 8 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Nominations du bureau du Conseil géné
ral pour 1913-14 et de diverses commissions.

Rapports du Conseil communal sur: une 
demande de crédits pour la construction de 
deux hangars et pour l’achat de matériel 
et d ’objets d'habillem ent"et d ’équipement 
pour le bataillon des sapeurs-pompiers; di
verses demandes d ’agrégation.

Rapports des commissions sur: la gestion 
et les comptes de 1912; l ’établissement du 
chauffage central au collège de Serrières 
et la remise ,en état de ce bâtiment.

Motion de M. M atthey-Schœck, sur l ’é
clairage du préau du collège de la P ro 
menade.

— Parti socialiste. — Vendredi 6 juin, 
assemblée générale. Notre camarade Achille 
Graber a bien voulu consentir à venir nous 
entretenir quelques instants sur l’organisa
tion et l’utilité des syndicats. L ’ordre du 
jour étant très important, le comité compte 
sur la présence de tous les membres.

Quelques mots aux cafetiers
M. F. Jeanneret pense entam er une po

lémique convenable en m ’accusant de n ’a 
voir pas mis en mon article «toute l’hon
nêteté et toute la justice voulue».

J ’ai voulu, me dit-il, me faire passer pour 
le seul défenseur des intérêts des ouvriers. 
Mais non ! nous sommes des milliers de so
cialistes dans le canton de Neuchâtel! J ’au 
rais la prétention d ’être le seul lutteur 
contre l’alcoolisme ! Mais non 1 il y a des 
m illiers de lutteurs, de la Croix-Bleue, des 
Bons-Templiers, des mem bres de la Ligue 
internationale, des socialistes - abstinents, 
des femmes abstinentes, etc., etc.

Vous y ajoutez les cafetiers! Parfait! A l
lons, vous allez m ettre en vos locaux des 
sentences contre l’alcool, vous allez m ettre 
à la disposition de vos clients des. brochu
res antialcooliques ,des journaux antialcoo
liques. Voy.s affiühfires de_§ diagrammes gt

des' illustrations dévoilant lés ravagés 'de 
l ’alcool dans le corps et le cerveau pa rti
culièrem ent. Vous réclam erez la ferm eture 
des cafés à' 10 ou 11 heures du soir, afin 
qu’on n ’y reste pas trop tard  en face de 
la  tentation. Il me souvient qu’un canton 
donnait une partie du 10 % de la  quote- 
part fournie par le bénéfice du monopole, 
quote-part destinée à lu tter contre l ’alcoo
lisme, pour am éliorer la vigne. Ne pour
riez-vous' vous inscrire et réclam er votre 
part .

Vous avez l’intérêt des ouvriers ? Expli
quez-nous donc un peu cela. L ’intérêt de 
l ’ouvrier, c’est d ’employer le trop peu d ’a r 
gent que lui laisse l ’exploitation patronale 
au mieux possible. Est-ce cet intérêt que 
vous favorisez?

Après avoir fait une proclamation de foi 
antialcoolique qui me réjouit, vous vous 
défendez de n ’être pas les seuls coupables! 
Vous vous reconnaissez coupable? Je n ’é 
tais pas allé si loin. Relisez ma lettre et 
vous verrez que j ’accuse le régime capi
taliste. Mais si vous vous contentez tout 
simplement de cela: n ’être pas les seuls, 
je ne voudrais pas vous chagriner.

Il est vrai que vous avez combattu la 
réouverture de cafés.' C ’est parfait. Je vous 
assure que tous les épiciers, s ’ils le pou-' 
vaient, s’opposeraient à l ’ouverture de nou
velles épiceries et tous les boulangers à ceU 
le de nouvelles boulangeries.

E t après tout cela, je me: demande de' 
quelle façon j ’ai m anqué d ’honnêteté ?

Concluons en retenant que m essieurs les 
cafetiers reconnaissent n ’être pas les seuls 
coupables, qu’ils sont prêts à soutenir la 
lu tte  antialcoolique, qu’ils défendent les in
térêts ouvriers. Toutes nos félicitations; 
c ’est très beau. Vous ne nous en voudrez 
pas si de temps à autre nous chercherons à 
nous m ettre au “bénéfice de ces excellen
tes; dispositions. E.-P. G.  — »♦—  ------

La Chaux-de-Fonds
U n  mort dans la rue. — Cet après-midi, 

vers une heure, M. Adolphe Schop, souf
frant depuis un certain temps déjà d ’une 
m aladie de cœur, est tombé sous le coup 
d ’une crise cardiaque à laquelle il succom
bait presque aussitôt, m algré les soins éclai
rés du D r Adler.

Il venait de faire une visite chez des 
amis, rue du Doubs 99.

M. Sch'op, actuellement chef de bureau 
à la distribution des messageries, apparte
nait depuis quarante-quatre ans à l’adm inis
tration des postes.

Nos sincères condoléances à la famille.
Les parasites. — U n particulier de La

Chaux-de-Fonds, nommé K'., avait trouvé un 
ingénieux moyen de gagner de l ’argent. Il 
publiait dans les journaux français des an 
nonces par lesquelles il offrait des places 
Avantageuses, moyennant expédition de m an
dats à son adresse, poste restante, Morteau. 
Les lettres affluaient au bureau de poste, 
m ais non les places, au choix des clients. 
A  la suite de plaintes, la police surveilla 
le placeur lorsqu’il arriva en gare et filait, 
à son habitude, vers le bureau. E n  même 
temps que son courrier, K. y trouva gen
darm es et commissaires. • Il a été envoyé 
à la maison de dépôt de Pontarlier.

Les concerts publics.— Demain soir, jeu
di, au Parc des Crétêts, on entendra dès 8 
heures et demie, la «Fanfare de la Croix- 
Bleue»; dimanche 8, à 11 heures, également 
au Parc des Crétêts, ce sera le tour de «La 
Lyre».

Dès lors, les concerts se poursuivront, cha
que jeudi et chaque dimanche, offerts par 
toutes nos dévouées sociétés locales, la plu
part du temps au Parc des Crétêts, sept 
dimanches au Bois du Petit-Château.

E n  outre, M. Charles Schneider, o rga
niste, donnera quatre concerts publics d ’o r
gues, les lundis 22 septembre, 13 octobre, 3 
novembre et 24 novembre.

Bienfaisance.— (Comm.). — Il a été ver
sé à la Direction des finances les dons sui
vants: 3f4 fr. pour l ’Hôpital, soit: 10 fr. de 
la part des fossoyeurs de Mme Brandt- 
Maire, et 24 fr. de la part des fossoyeurs 
de M‘. Jeanneret, Ravin 1.

— Le comité de l ’Hôpital d ’enfants a reçu 
avec une vive reconnaissance, par l’entre
mise de M. Alfred Huguenin, la somme de
10 francs, don des fossoyeurs de M. Geor
ges Huguenin. Merci aux généreux dona
teurs.

Tribune libre
'Aille Charlotte 'Ruegger, 'déléguée belge 

au récent congrès, socialiste chrétien à La 
Chaux-de-Fonds, nous prie 'd’insérer cette 
réponse à un article^ de; la Feuille du D i
m anche :

La «Feuille du Dimanche» du 25 mai 
1913, a publié un article où elle prend à1 
partie  notre cam arade de Béthune. D ’a 
bord elle l’appelle «le noble Baron». D éjà 
à la réunion du 12 mai, un contradicteur 
avait mis de l’insistance à répéter ce titre. 
Il nous semble que, même si le Christ des 
écrasés du 1er siècle eut été duc ou m ar
quis il serait encore perm is à un socialiste 
du XXe siècle de rejeter du pied ces d is
tinctions ‘contraires à la fraternité  dém ocra
tique et de rappeler les paroles de l’E 
vangile contre les titres et les. honneurs, 
autres que le mérite personnel. Le prolé
tariat ne demande pas. aux transfuges de 
la bourgeoisie, d’où ils. viennent, mais ij

attend d eux qu’ils soient 'des m ilitants con-: 
vaincus de la lutte de classe.

Le citoyen de Béthune, parlant de l ’iden
tité de l’idéal socialiste et de l’idéalisme 
chrétien n ’a touché qu’incidemment de la 
question de la propriété privée; mais nous 
nous souvenons de la phrase incisive qu’il 
a  lancée du haut de la tribune. Si, comme 
la bourgeoisie le pense, la propriété illi
mitée est si désirable, si nécessaire à son 
bonheur, pourquoi, les chrétiens qui pro
fessent la doctrine du «comme toi-même», 
privent-ils l’immense m ajorité de l’hum anité 
de ce bienfait? Pourquoi les ouvriers ne. 
possèdent-ils pas une demeure qui soit à' 
eux et ne jouissent-ils pas même de la' 
propriété de leurs personnes, muscles et 
cerveaux ?

La «Feuille du Dimanche» fait un grief 
au 'citoyen de Béthune d ’avoir voyagé. L 'ins
tigateur de l’arti,cle sait pourtant que la 
compagne de notre cam arade à les deux 
poumons atteints, et ne peut .supporter l’h i
ver dans les climats froids. De plus, Mme 
de Béthune appartient au protestantism e 
traditionniste, c’est-à-dire capitaliste, et ce. 
n ’est pas dans ces milieux-là que l ’on oblige 
les fidèles à consacrer leur fortune à l ’ac
tion socialiste. Si le citoyen de Béthune 
abandonnait sa compagne souffrante, ce 
serait alors qu’on l ’accablerait à juste titré  
de sarcasmes. Nous nous félicitons que no
tre cam arade puisse étudier sur place les 
différentes branches de l’Internationale e t 
que le prolétariat puisse ainsi profiter, de 
ses observations et de ses expériences.

A propss d’un privilège
On nous prie d ’insérer la protestation sui-: 

vante contre un privilège accordé aux 
«Amis du théâtre»:

M onsieur le rédacteur,
«La Sentinelle» a annoncé que les A’mis 

du théâtre pouvaient choisir leurs abonne-; 
hients, pour la saison prochaine ,un jour; 
avant le vulgaire public.

Il nous paraît que c’est là une é trange 
façon de tém oigner de l’amitié à l’a rt théâ
tra l : n e constitue-t-elle pas plutôt une ap 
plication de l’adage «charité bien ordonnée; 
commence par soi-même»?

D ’autre part, cette société ne jouit-elle; 
pas. déjà de divers avantages ? A-t-elle vrai
m ent besoin d ’en accepter au détrim ent du 
public à qui elle ne laisse que. des restes?., 
et quels restes!

Lorsque ces bons, amis' ont raflé les nieil-: 
leures places (vingt-quatre heures pour cet-; 
te rafle sont très suffisantes), on dit au; 
public: «M aintenant, entrez!»

Sans doute ,pour dorer la pilule, on nous 
dit doucereusem ent: «Ils n ’ont le droit qu’à1 
un abonnement.» Mais ,en définitive, quel
le garantie  nous offre-t-on contre les abus1, 
possibles?... contre ceux qui seraient ten
tés d ’accaparer deux, trois places, et même 
davantage?

Ce n ’est vraim ent pas lia peine que feS 
contribuables versent une subvention dej 
trois mille francs ,par l’interm édiaire de la! 
Commune au Conseil d ’adm inistration, si c^ 
Conseil ne favorise qu’un clan.

Un groupe 'd’habitués au théâtre

Dernière heure
Nouveaux nuages

LO N D R ES, 4 ju in .— Dans les milieux 
(officiels on dit que l ’entrevue de M!. Gué,- 
.choff et Patcliich n ’a donné aucun résultat.

La situation, toujours tendue, s’est encore 
aggravée par suite de la démission de 'M  
Guéchoff.

Les suffragettes
LO N D R ES, 4 ju in .— Mardi; matin, S  

Oxford, les suffragettes ont mis le feu à’ 
lun garage de bateaux; cinquante em barca
tions ont été détruites.

Les dégâts s ’élèvent à 75,000 fr. ,
Le scandale de Rome

ROM E, 4 ju in .— Par 232 voix Contre' 
3 et 43 abstentions, *ia Chambre a approuvé 
les conclusions de la commission d ’enquê
te sur la construction du palais de justice' 
e t renvoyé l ’affaire aux autorités judiciaires.

Collision de trains
A U SSE E -L E S-B A IN S (Tyrol), 4 juin.— 

Deux trains isont entrés en collision, en gare. 
Deux voyageurs ont été tués; six blessés.

Nouveau candidat
B E R N E , 4 juin. — La députation genevoi» 

se présente comme candidat au Conseil fé
déral, M. William Rosier, conseiller d ’B- 
tat, géographe et historien.

Après la guerre, le typhus
B ELG RA D E, 4 juin. — Le typhus s’est 

déclaré dans le second hôpital de réserve 
de Belgrade; il y a 17 malades e t 7 morts.

La prévision du temps
'Nuageux; chaud; pluie d ’orage.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C,E
RONDE, 3 3 - 3 5

M f~ S u r  d e m a n d e ,  envol 
gratuit d’échantillons. 9»



L A  S E N T IN E L L E

P arti S o c ia l i s t e
Jeudi S  Juin 1913, à 8*/» heures du soir

ASSEMBLEE GENERALE
au C ercle O uvrier

ORDRE DU JOUR a
1. E lection  du Juge de Paix.
2. Initiative pr l’élection  du Conseil natio

nal d’après le  systèm e proportionnel.
3. Divers.

Concours de la Chorale L’AVENIR 1569

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

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

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 La C haux-de-Fonds Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a  dém ontré  q u ’il existe de grandes lacunes à com bler chez 
aerta in s industrie ls.

La b ran ch e  com m erciale laisse à  désirer, no tam m en t la com ptab ilité .
Une bonne  ad m in istra tio n  d o it reposer su r  le con trô le  e t non su r  la con

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

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

C onditions libérales. 1483

Agence générale d’Assurances.

C o n s o m m a t e u r s  !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsîtt, C haux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d'Or.
Régulièrement

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages IHaggi et Knorr.
Faites to u s l’essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C h arriè re  15, Fritz-C ourvoisier 12

T ous les vendredis, banc su r  la Place du Marché de Saint- 
Imler. T ous les mercredis e t samedis, su r la  Place du IHarch6 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 18SO
Maison de confiance 

Madame Wilhelmlne ROBERT

Consultations de 9 l-i. à midi et de 2 ô 6 h.
■ ■ Discrétion absolue -------------

B ureau : Rue du Parc 60 , La Chaux-de-Fonds 1150

Voulez-vous être bien habillé
et bon m arché?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
Bue Daniel-JeanBiehard t l .

Toujours un grand choix de Confections pour Mes
sieurs et Jeunes Gens. 

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

QUATRAIN
offert aux Comités de Tir cantonal et de Musique

E t vous, citoyens da l ’Areuse, 
T o u jo u rs  fiers de vo tre  vallon, 
Venez & n o tre  fête heureuse 
C hoisir vos prix  au pavillon.

Photographie

H. NEHLHORN
Rue Daniel-JeanRichard S

T éléphone 946 1491
M aison de confiance fondée en 1899

N’em ployez que  la

Liai
p o u r  p a rq u ets, p lan ch ers , escaliers e t 
su r to u t p o u r bureaux  e t g rands locaux 

D roguerie N euchâteloise Perrochet 
& Gie, 4, ru e  du  Prem ier-M ars 4. 1434

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

R ue de la Serre 14, Rue des E ndro its  
Rue du  P arc  9-ter 1578

Hoies et Nouveautés 
NT NI. CHERVET

Collège 7, au  2me étage

G rand choix de

CHAPEAUX
de to u tes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
e t tou tes fo u rn itu res p r m odes

Réparations. Transformations
P rix  sans concurrence.

1140 Se recom m ande v ivem ent.

Tapissier-Décorateur
R éparations de Meubles e t L iteries 
:: R éparations de Meubles an tiques ::

en to u s genres 1489
A te lie r  : N u m a  D ro z  9  fl (sous-sol)

5e recommande,
Henri ISLER-FAVRE

t  Atelier spécial de Rhabillages ♦  
♦  de ♦»  B i jo u te r ie  e t  O r fè v re r ie  #
e  en tous genres •

:  J O H N  G R A N G E R :
•  R ue de la Balance 6 •
0  La Chaux-de-Fonds ^
•  Rhabillages de bo îtes Soudages d'appliques ♦
J  O r e t A rgent 521 J

Combustibles
en tous genres

D. C M
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinévralg iques

MAT H EY
Soulagem ent im m édiat e t p rom pte  

guérison, la  boite  fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

Le Docteur

DESCOEUDRES
a re p r is  s e s  consu ltations

CHIRURGIE
Maladies des Dames 
s-: Voies urinaires

Rue de la Promenade, 2
H-21815-C 1575

PHOTOGRAPHIE
J. GROEPLER

Rue Léopold* Robert 36-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

P o ses d’en fants 748

Prom pt» livraison Téléphone 1059

CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L'OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
tou te  l ’année

Etablissement recommandé: Parc 31 ♦
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 896

E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local d e s  B. T. n e u tre s  lo g e  L'Avenir N° 12

Transfert j le  domicile «
LOCAL DES HORLOGERS

dès ce jour
Daniel Jean Richard 16

Au Bon Mobilier
Léopow-Robert Edm ond M E Y E R  Léopt“ rl %

Décoration M.-A. Fohr
Pult* 9 ygj

R em ontage  de  Meubles e t  Litar la  

A v p n rirp  ?n jeune Chien fox,
o. j  c*c G m o' s« bien taché

— S adrcsseï rue D octeur Kern 9, au 
2me étage à d ro ite . 1568

A VPnHro unc 6ran de collection de 
n  v e u ille  tim bres-poste  de tou* 
pays, une enseigne de m agasin, en 
bois (long. 1 m. S0 su r  80 cm .), un 
établi p o rta tif , avec tiro ir  en zinc 
(long. 85 su r 90 cm. de baut). Le tou t 
a  bas prix . — S’adresser rue  N uin i- 
Droz 12, au 1" étage. 1538

PfllKÇPffp A vendre une belle pous- 
rU U M C lie. se tte  à 4 roues, usagée 
m ais en bon é ta t, nickelée e t su r cour
roies. — S’adresser de 11 h . à 2 h. et 
de 7 h. à 8 h. chez M. G. Kreund, ru e  
Avocat-Bille 8. (Bel-Air). 1568

PniKCPftD A vendre, à m oitié p rix , 
ri /u jo C llC . belle poussette  à q uatre  
roues, su r  courro ies, usagée m ais en 
bon é ta t. — S 'ad resser rue  du  Succès 
15-a, au  1°' étage, à d ro ite . 1576

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces a rticles, à 

des prix  défiant toute  concurrence. 
Facilités de paiem ents. Escom pte au 
com ptan t. — M a g a s i n  Conti
nental, ru e  Neuve 2, au l <r étage.

F m hnîtfln r aPrês do ru re  connais- 
tlllU ülieU l sau t la  petite  boîte lé- 
pine o r  légère, ainsi que re touche do 
réglage cylindre, est dem andé pour 
travail suivi et place stab le  p a r com p
to ir. — S 'adr. chez M. C. Schâffcr, rue 
Numa-Droz 59. 1565

Voulez-vous v o iik  in s t r u ir e ,  t o u s

Lits complets, depuis fr. {00 
Chaises » » S

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

M a g a s in  A. VUATOUX
- S A IN T -IM ÎE 1R  :: Prés des Collèges

Grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE
Toujours bien assorti eu Parapluies et Ombrelles

Recouvrages et Réparations
P rix  trè s  avantageux, 1428 Se recom m ande, A. Vuatouz.

A T E L I E R - E C O L E
fnilPC Po u r horlogers désiran t se spécialiser su r les parties su ivantes : 
vUUlû Logeage pivotage, R em ontage de finissage, lan ternage, R em ontage de 
m écanism e, Achevage d ’échappem ents ancre , cy lind re  e t bascule. Posage de 
cadran , aiguillage, Posage de balancier, sp ira l, retouche réglage, Décottage, 
Achevage de boîte , Repassage répétition  '/a e t m inute, G rande sonnerie, 
C hronographe C om pteur. Réparations et Taillages en tous genres. 1531
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U S I N E  A G A Z

Vente du Coke
A partir du 1er Mai, les prix du coke  

sont abaissés de lO centimes par ÎOO
l t i lO S .  1383

Consommateurs, profitez de la baisse 
des prix pour faire vos approvisionne
ments. Direction des Services Industriels.

Grande Chapellerie LÉON GRENIER
Rue Francillon 8, SAINT-IMIER

Reçu im m ense 
choix de

dernière  
nouveauté

1417
Liquidation d ’un  lo t d 'O M B R E L L E S  
à 30 % de rabais. — Se recom m ande.

Chapeaux de Paille
p ou r Hommes e t  Enfants, à d es  prix  t r è s  avantageux

Occasion exceptionnelle.

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 1152

Marchand-Tailleur
M. François FUMAQALLI,

ta illeu r, ru e  G irardet 68, Le Locle, 
se recom m ande p o u r to u t ce qu i 
concerne son é ta t de ta illeu r. Il a  un  
grand  e t beau choix d 'échan tillons 
d'étoffes en tous genres e t de tous 
p rix , e t il e st & m êm e de liv re r  aux 
p lus ju s te s  p rix  e t le p lus p ro m p te 
m en t possible, to u tes  les com m andes 
don t on  voudra  b ien  l 'h o n o re r.

Il se charge aussi de la  façon des 
h ab illem en ts p o u r lesquels on  lu i 
fo u rn it le d rap .

Habillements sur mesure
Travail soigné. Coupe élégante.

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

M l
Daniel JeanR ichard  19

Manchon soie «Incassable»
A. P lalsetty

Prix avantagea. Réparations

a m n i e r )  Prenez un  abonnem ent à la 
B ibliothèque c ircu lan te  de I*. G o s te -  
ly -S e ile r , r u t  Ï r i t i - C o u r v e i s i e r  5 . 
E nviron  3K)0 v o !.,to u s  g tn res  de l it
té ra tu re . — Cotalogue g ra tu it — Prix  
très modéré». 747

Si vous désirez T co 'renà u n chPdx
avantageux, adressez-vous tou jours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La C haux-dc-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. H e l v e t i a  e t  N a u -  
m a n n . ____________  1067
* Iniinn pour le 31 octobre p rochain , 
H lUUCl rue Léopold R obert 140 e t 
142, p lusieurs logem euts de 2 e t 3 
pièces, balcons e t dépendances. — 
S’adresser à  M. L iechti-D arth, rue  
Léopold R obert 144. I1-21627-C 1457

I PPAnç vi ° 'o n > instruction  générale. 
LCIfVllO _  l . B auer-Petitjean , in st., 
ru e  du  Progrès 161. 1572

MONTRES au détail
Or, a rgen t, m étal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix  très  avantageux. 
R o b e r t - J e a x i i i l n ,  E s t  2 0 .  1503

Etat-civil de la  Chaux-de-Fonds
Du 3 Ju in  1913

Naissances. — D ardenne Mirca- 
Yvonnc, fille de Paul-Georges, rem on
te u r  e t de Ccciie-Zoé née M érat, F ran . 
çaisc. — Z chnder Virgile, fils de 
E m ile-E dm ond, rem o n teu r e t de Rose 
Joséphine née Petit, Bernois. — Mon- 
n ie r  M aurice-A lbert-R odolphe, fils do 
A lbert, re in o n teu r et de Em m a-Ber- 
th a  née W inkelm ann , Bernois. — 
B runner Jeanne-R osa, fille de C harles 
A lbert, tap issier e t de B ertha-R osa 
née G erber, Bernoise. — Donzé Ma- 
rie-Solau“e, fille de Léon-Virgile, 
so udeur d ’a sso rtim en ts e t de Sopliie- 
E m m a née Grisel, Bernoise.

Mariage civil. — Pieren  E rnest- 
Jacob, conducteur C .F .F ., Bernois et 
H ugucnin Jeanne-AIice, nickelcuse, 
Neuchâteloise.

Dccés. — 1379. M uller née Spring 
A nna, veuve de Jean , B ernoise née 
le 16 ju ille t 1832. — 1880. Parel Paul 
E m ile, veuf de M arie-lda née üau- 
m ann , N euchâtelois, né le 27 jan v ie r 
1876.

Inhumations
Du Jeudi 5 Ju in  à 1 heu re  :

M "e M uller-Spring Anna, 80 ans 10 
e t ‘/ t  m ois, ru e  du  Doubs 143. Sans
suite.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 31 Mai 1918

Promesses de mariage. — Em ile
H enri H altm eier, in specteu raux  C .F.F 
St-Gallois, à Neuchâtel e t Elisa-M ina 
R ohten , cou turière . B ernoise à  Lau
sanne. — Frédéric-A ndré W avre, no
ta ire  e t M arguerite-A nna-C harlotte 
Elokes, les deux N euchâtelois, à Neu
châtel. — K arl-H einrich  K entner, 
com m erçan t, W urtem bergeols, à  Hei- 
denheim  e t Lucie-M athilde R oulet, 
N euchâteloise, à  Neuchâtel. — Frle- 
d riech  D atw iller, chocolatier, Bâlols 
etH élène-M athilde B run, gouvernante 
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel. 
— E m ile-A rthur Saurer, m arb rie r. 
Bernois e t N euchâtelois et Jeannc-Al- 
b e rtin e  Pourchet, couturière , F ran -

Sise, les deux à Neuchâtel. — Ju les- 
bert-Jean  Schm id, in d u strie l, Gla- 

ronnais e t Neuchâtelois e t A drienne- 
C harlo tte  C ouchoud, F rlbourgeoise, 
les deux à  N euhâtel.

Blariage célébré. — Jean-Jacob 
R yser, v o itu rie r, Bernois e t E lisa- 
R osa M archand née Despland, Vau- 
doise.

Etat-civil du Locle
Du 3 Ju in  1913

D<‘c 6 s . — 1339. N icolet née von 
Almen Rosine, âgée de 76 ans, B er
noise e t N euchâteloise.

Promesses de mariage. — Va»
enon Jules-Léon, ém ailleur, Vaudois e t 
H uber M arie-Louise, horlogère, Z uri
choise e t N euchâteloise. — P errenoud  
C harles-Auguste, m o n teu r de bottes, 
N euchâtelois e t L euenberger Marie- 
M arguerite-E sther, téléphoniste , Ber
noise.
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DU CERCLE OUVRIER 
DIMANCHE 8 JUIN (913

Coursedu Printemps
Départ à 7 h. 07 du matin  

Itinéraire: La Chàux-de-Fonds-La 
Sagne - Mont-Racine - Gencveys-sur- 
Coffrane-Serrouc-Auvernier (dîner à 
2 fr. sans vin). Neuchâtel-Valangin- 
Hauts-Geneveys-La Chaux-de-Fonds.

Le trajet La Chaux-de-Fonds-La 
Sagne et Hauts-Geneveys-La Chaux- 
de-Fonds se fera en chemin de fer, 
celui d ’Auvernier-Neuchâtcl en tram .

Les membres honoraires, passifs et 
amis de la Société sont cordialement 
invités à y  participer.

S'inscrire jusqu’au Jeudi S 
au Cercle ouvrier. 1400

BUREAUX OU APPARTEMENTS
A louer pour de suite ou pour épo-

?ue à convenir, au prem ier étage du 
uventuti (rue du Collège 9). Les lo

caux peuvent être amenages au gré 
des preneurs. — S'adresser à la Caisse 
communale, Serre 23. 1530

" 5 “  SIROPS
avec les extraits arom atiques de 
fruits (framboise, grenadine, cassis, 

citron, etc.).

DROGUERIE DU PARC, Parc 71
__________ T ick ets S .%_______ 1543

|  PAQUET DE SHAMPOING |
J à 20 cent. 2
•  pour se laver les cheveux chez sol. J
•  /  Grand choix de w

£  B arettes, Peignes, Epingles £
•  dep. 35 cent, la pièce. £

t  Chez M™ D U M ONT |
•  Coiffeuse J
• Rue du Parc 10 •
J  Téléphone 455 862 ^

s »

|  AU JUPITER l
H  Ne manquez pas de vous rendre compte des avan- H
■  tages obtenus à se servir ^
g  AU JUPITER, Paix 65 |
■  Beau choix de RÉGULATEURS ■
3 garantis 5 ans, en tous genres et tous prix

Beau choix de BIJOUTERIE
or et argent contrôlé ou en plaqué x  '

Record — Titre fixe — Union — etc.

ALLIANCES :: ALLIANCES
Jolis cadeaux pour fiancés 8

LeTir Cantonal Neuchâtelois
et le

Concours International de Musique
à La Chaux-de-Fonds mettent au concours les projets d'affi
ches, des cartes de fête et de cartes postales officielles.

Une somme de fr. 300 est allouée pour ce concours.
Les projets sont à adresser sous pli cacheté avec ,,M otto“ 

jusqu’au 14 juin 1913, à MM. Jean Erné ou Raoul Gœtsch- 
mann, présidents des Comités des Finances, lesquels fourni
ront tous renseignements. H-31220-C 1557

INSTITUT D’OPTIQÜE
Edmond BREGÜET, Spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre 4

Terres correcteurs pour toutes les vues défectueuses
Consultations tous les jours

Chapeaux de Paille
p o u r  G a r ç o n s  

Jean-Bart Forme Cloche Canotiers
depuis 0.95 depuis 0.95 depuis 0.65

CASQUETTES depuis 0 .95

Chapeaux de Paille p r  Messieurs
depuis 0.95

JULIUS BRANN & Cie

L A  C H A U X -D E -F O N D S 1537

Fournitures d’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
Temple 7, L E  L O C L E  1523

>
MT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

APPRENTI
Un jeune garçon robuste, 

pourrait entrer de suite com
me apprenti faiseur de secrets  
à vis or. Travail assuré après 
apprentissage. —  S'adresser 
à l'atelier Chs Frank, rue Da- 
niel-Jean Richard 16. 1559

28 H* 7. —  2 m * volum e

blait apaisée; envisagerait-elle (Je sang-froid 
la résolution prise?'. ■ ;

L ’exécuterait-elle? ; !
.Toute la nuit, elle sé lamente. ■ •
Elle gémit. Elle pleure.
Oui, elle se vengera!
Les heures ne la calment pas. Elles avi

vent sa douleur.
iUne parole... par. instants... semble apai

ser son cerveau.
C ’est la goutte d ’eau sur les méninges 

enfiévrés... c ’est l’huile sur. /la plaie c u i 
sante.

jcElle est bonne... tout le monde l ’aime». 
La pensée de cette comparaison l’émeut. 
Elle pleure à chaudes larmes...
Le matin... dès l’aube..;.elle se lève, et se 

dirige vers la station, s’informe du premier 
départ pour Paris.

Elle doit attendre une demi-heure. 
Jeanne sort d*e la gare... et. malgré elle, 

pour tuer le temps, fait quelques pas sur la 
route où elle s’est aventurée la veille... où 
ielle reviendra, demain, avec son enfant I 

Malgré elle encore, ses beaux yeux fixent 
îe pin blanc que le soleil commence de 
baigner... le toit que ses rayons font étin
celer.' . . ; . . . ' . . .

Et, de nouveau, la lutte atroce recommen
ce entre la vengeance... l ’afnour maternel, 
le  désespoir...

Au milieu de la campagne endormie, dans 
le silence morne que rien ne distrait, la con
clusion reste la même.

L ’accumulement d ’une nouvelle impasse 
lui apparaît plus lugubre, plus réaliste enco
re, que par le passé..

Au loin, un sifflet aigu Tetentit.
C ’est le train.
Elle court; elle a  juste le temps de pren- 

Hre Son billet, monte et repart, la tête hors 
üe la portière, du côté des Riaulx.'

Jeanne se Ipose deux questions :
Va-t-elle se rendre à Vanves, prendre la 

petite, ne pas. perdre une seule des mi - 
nutes qui Kui sont accordées I 

N ’ira-t-elle que le soir?
Elle opte pour la première combinaison. 
Si la vue de l’enfant est un remords, une 

douleur nouvelle, si la présence de la pe
tite créature réveille les luttes, les atroces 
hésitations... elle les endurera.

Ses souffrances ne peuvent dépasser ce 
qu’elle a déjà enduré.

Marguerite est dans ses bras.
La mignonne lui sourit. 1 ' '
Jeanne défaille.
E lle la couvre de caresses folles, de bai

sées ardents.

ir* Annie. 1913. —

/  L'a- journée passa' ainsi .
Et, le soir, (absorbée et triste, «elle est éton

née de la rapidité des heures.
Son cerveau n ’a  plus la force dé corn^ 

parer des situations.
Deux Lambeaux de: phrases lui Heurtent 

le crâne.
Elle se répète mentalement':
«A: six heures du m.atin».
Puis:
«La bergère sera absente».
Elle séjourne plusieurs; heure? dans la£ 

gare... Sa fille endormie dans ses bras'.
Elle crayonne quelques; lignes, les épiff-: 

gle dans, les langes et, affreusement pâle, 
attend le moment du départ. - 

Elle prend son billet pour. Chevilly. ‘ 
Là; cinq kilomètres la; sépareront de Ce fa 

cottes.
Elle les fera' à’ pied.
Cette précaution devient nécessaire pou? 

ne pas; attirer l'attention à la petite gaj 
re où elle est descendue la veillé... d'où' 
elle devra repartir.

Cette marche fut un calvaire incompara'3 
ble pour Jeanne.

Chacun des. pas de; cette course matfc 
nale... à cinq heures: du matin.;, enfoncé 
dans l ’âm e de la  jeune mère une douleur, 
atroce.

Elle a froid jusque dans Ta' moelle.
Il n ’est pas possible de supportes « fs  

renie torture. .
Non, elle n ’ira' pas pTus. loin.
Elle se fera ouvrière, vendeuse dans utt 

kiosque, s’il le faut, mais l’enfant de l’a 
mour ne sera pas séparée de Sa mère. Efr 
les sont indispensables l'une à  l’autre.

E t cependant elle marche encore... Ie5? 
tement.. .et ne rencontre fiaS âme qui vjvÊ 
sur la route poudreuse.

L’a distance diminue. ,.» -
Au loin l’Angelus tinté. • /  1

Les portes des; granges s ’ouvienfi 
j  Le bétail sort-
1 Jeanne avance toujours. ' ,

Des; toits se. montrent, tâché! tougës d'a? 
bord, puis; ils se précisent.

D el spirales; de fumée montent vérs l'fa 
zur e t Se perdent dans l ’air attiédi.

LJe? pignons Se dessinent, Ca flèche; S'ug 
clocher s ’élance aux nues:

.CercottesL.
Les yeux à s Jeanne sé noietît.

,  —. Pauvre chérie!.. . murmura-t-elle; gïï 
étreignant l ’enfant.

VA süivrp).
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(Suite)
Eli bien, e lle  n ’ira plus aü-devâ'nt des dc- 

Kà'sions qui l ’obligent à  étaler deS m enson
g es  impies I.. .

Elle agira Seule, jet, pour. Sa' fille, e lle  Se 
ÿengera' par, une vengeance d ’autant plus 
gtroce qu’e lle  n ’en Sera que. plus raffinée'.

iPius; dé tergiversations t
‘Il S fui! A V < *.
E lle le  retrouvera'.
Elle a  Suffisamment d'âvaflgeS p;ogf fiïet- 

ftre à' exécution gon projet.
; Il eit parti ?.„

Il reviendra.
S ’il ne revient pas S elle... ilig  îfS 8 ïuî.v. 

D ù qu’il Soitl.r.
Et, if s’occupera’ 0ë l’enfaiit.T,
Elle le  jure.
S’il refuse, sü vie; s:era' brisée.,. lé calmé 

0.e son itérieur à1 iamais; détruit...
J Elle en a' fait légalement le Sermënt.

Ce sera sa vengeante à’ elle e
Elle l ’accomplira’ s

Si
E ertgean,de

Ce jour même, dans ï ,aprè’5-ffii3ï, Jeanne 
lé  rendit chez Julie Gorentin à'yée Sa fille.

Elle exposa à la bravée femme Son des
sein dé quitter [Paris pour un ou deux 
jourf.

— On m ’offre une; situation, expliqua-t- 
elle. C ’eSt en province, pas très loin. Je 
XâiS m 'y £êüdrÊ pour voir; gi ia chose peut

me convenir. Conîïaîtfié|-vou5 quelqu’un à 
qui je puisse laisser mon enfant en toute 
confiance pendant mon absence ?

— C ’est toujours pas; à Paris, répondit 
Julie; faudrait voir, dans la banlieue.

— 'Je n ’y connais' personne.
— Si la' ipetite était un petit peu plu? (gran

ds, ça m archerait tout seul... Je ferais la 
proposition à ma belle-sœur ,elle ne refusé- 
Tait paS. Mais si petite!..? C ’est tout un 
aria... A' part ça, écouteg-moi, ma petite! 
damé. D ’abord, est-ce que ça presse.

— Extrêmement. Dans la .vie, si on ne 
S$it profiter des occasions',; on les perjÜL

— Me donnez-voul jusqu’à’ demain?
— Oh'J. oui!... M ail Ile plug vite possible, 

jé vous en; prié.
. Je  y a il  donnér ïar Commission 5  Victor 

riné qui en parlera' ce Soir à' sa mère. Elle, 
portera îa  réponse; dem ain matin. Ça vous 
va-t-il?, Si ma belle-sœur accepte, vous 
pourrez dorm it les poings fermés et vous 
occuper de' yo§ affaires l ’esprit tranquille.

— Ce ne sera' que pour; peu de temps, 
Soupira Jeanne.

— U n ,  deux jours, S i  qui £oUI géra né-. 
ceSSaire, parbleu!

' Où demsure-t-eHé ,Vjç>iïg FêHe-SoeMrï
— 02 yanveS. Ça: touché lés; fortifs e t le$ 

m oyens d e communication Sont d ’un facile  
tout plein. De tramway et la cein tu ie F 
conduisent gn quelques minutés’.

— Je compte Sus uæ réponse demain ma> 
tin.:

— .Vous ïé  poü'vEZ. Ma nièce vient ïoü^ 
le s  jours ,cë Serait d ’un guignon trop grand, 
Si, aujourd’hui, e lle  manquait sa visite.
, A'vant de rentrer pour la dernière fois à’ 
Son hôtel, ÎJeanne se tendit à la gare du quai 
d ’Orsay, et, au bureau des renseignements, 
elle prit des informations.

Ce lendemain, comme l ’avait dit Ta frui-: 
tière, «Tout allait comme sur des roulettes» 

Puisqu’il ne fallait pa'S perdre de temps, 
Mme Didier pouvait conduire la petite 
quand elle voudrait.
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13e jour, mêm-ff, 'Jeanne prit S  Montmartre 
l ’omriibul de Saint-Germain-des-Prés.

.Une correspondance la  conduisit à  Van-
,ves>.

La propreté, l ’accueil franc, les tendres
ses prodiguées à îa petite, tempérèrent un 
peu îa  tristesse de la séparation.

E t cependant ,J,eanne ne put retenir ses 
larm es .

— N e vou l désolez pas, madame, je vous 
promets, 'd’en  avoir grand soin. Quand vous 
reviendrez , vous verrez que rien ne lui aura 
Eianqué . . , -

— Je Te sais. J’ai confiance. Mes; pleurs 
h’ont pas dç raison d ’être. Excusez-m oi, 
’Ê’est nerveux.

l ÿ  jeune m ère dévora de baisers Tes pe
tites joues roses, le cou ,IeS yeux de la' m i
gnonne. _

E lle  sécha' courageusem ent ses paupières 
jet partit pour la  gare d ’Orléans, où elle  
jdemanda un billet de troisième classe pour 
'C.ercotteS.

E lle  y arriva à 7 h, 35.
Le cœur de Jeanne battait très fort lors

qu’elle  traversa le  quai, puis la petite gare 
pù elle débarquait pour la prem ière fois, 
ïnais dont e lle  avait entendu si souvent par- 
ter. <■"■!.  •

Avant d ’accomplir le dessein que lui su g
géraient la  honte des; hum iliations et ï ’ab- 
isence d ’un appui, elle voulait s ’assurer que 
Robert n ’était pas dans sa terre de l ’OrJéa- 
flais.

Généralement, il n ’y venait que l ’été, en  
juin ou en juillet, y  restait jusqu’à fin no
vembre. . , 1 “ J

S ’y trouvait-il à cette époque.
Fortuitem ent ou occasionnellem ent?
Jeanne, qui voulait passer inaperçue, fut 

Servie par la" nature elle-même.
Comme à souhait, une pluie torrentielle 

<juï a vait em pêché les oisifs de se rendre 
a la station à l ’arrivée du train, s ’apaisa 
presque aussitôt.

Jeanne sortit de la gare.
Son regard plongea dans le  vaste ho- 

tizon, coupé de haies vivaces, de sapiniè
res touffues.

E lle  regarda... à droite... une légère on
dulation de terrain.,, vit une maison très 
iélégante... de style moderne, blanche.... fai
san t saillie dans un dem i-cercle de verdure.

— C’est là! se dit-elle .
E lle voulut détourner les yeux un ins

tant pour calmer s.on émotion, mais son 
yegard s’y  raccrocha'.

En effet, cette riante demeure n ’était pas 
bien loin üê la gar£ a un kilomètre a eeiuc.

E lle le  Savait. • H > *
Jeanne fit quelques paf.;
E lle  tremblait ; toute.
S ’il allait surgir d ’un sentier quelconque?,
E t e lle  n e voulait ni le voir, ni lui par

ler .
Pas de phrases’.
Aucune explication!
D es fa its! D es actes!
E lle ralentit son pas, s'orienta...
E lle chercha le chemin le plus direct qui 

conduisait à l ’entrée des Riaulx. 
i Devant elle, sur la terre détrempée par. 
la  pluie d ’orage, des raies siüonnaient la: 
route: celles des voitures de Robert.

Un détail parut attirer son attention.
La propriété n ’était pas close de murs.. 

{V p^néllrér à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit n ’offrait aucune diffi
culté. . ............

Peu à peu, la coquette habitation que dans 
le pays on dénommait le «château» se mon
tra une gracieuse demeure avec perron de
vant lequel s ’étendait une vaste pelouse pi
quée de massifs fleuris. ; ;

Ça et là, égayant les allées ,des pilastres 
supportant des sujets mythologiques ou des 
urnes, d ’où retombaient des plantes grim
pantes.

Sous les arbres, dans les bosquets, sous 
ïesj voûtes d e feuillage, des boules en m é
tal étincelaient comme des étoiles.

U n coin délicieux fait pour abriter des 
bonheurs et des joies.

Sous une souffrance, Jeanne porta la main 
à son cœur.

Ses yeux s ’emplirent de larmes.
! E lle • les refoula et chassa même toutes 
les pensées de l ’avenir effrayant.

C ’était le présent..; sur lequel elle ne vou
lait pas même appuyer sa pensée... qu’elle 
devait mener habilement.

Tout à coup* elle tressaute.
Derrière une haie, du bruit.... -
Un froissement d ’herbe... un remuement 

de branches écartées... quelqu’un très près!
Dans la nature qui, peu à peu se voile... 

Jeanne retient son souffle... écoute.
D es grelots de vache tintent dans la prai

rie... des moutons passent.
, Le bruit entendu se renouvelle.

E lle n e doute plus. .Quelqu’un est là > '
Furtivement, elle regarde.
C ’est une fillette de dix ans environ,

i — Chère petite, vous m ’avez fait peur.:
.Vous ne craignez donc pas l ’herbe hu
mide?

— Oh! non, madame, on y est habitué.
— E st es  que .vous êtes de Csi£«üss?< >

— Je suis la bergère de la ferme du châ
teau.

— D e quel château?
— D e celui de Madame et de M. Paulin.
— Ah!...
— Oui. .Vous ne le connaissez pas?
— Non.
— C ’est étonnant. Tout le monde les 

connaît.
— Y sont-ils en ce moment? t
— Oui, madame.
— Depuis lontemps?
— Depuis plusieurs semaines... E lle d e

vrait toujours rester, Madame Paulin.
— Pourquoi?
— Parce qu’elle est bonne... tout le m on

de l ’aime... Tenez, c ’est elle qui m ’a donné 
m es sabots.

— V ous êtes sa petite fermière? ‘
— M oi? Non, madame.
— Cependant... D ’après ce que vous ve

nez de m ’expliquer...
— Ce sont m es patrons qui sont ses fer

miers. Moi, je suis de Pans.
— D e Paris?
— Oui, madame... Je ne suis que la ber

gère.
— Et vos parents?
— Mes parents? Je n’en ai pas, répondit 

la fillette très surprise de la question. Je 
suis de Paris.
.  Jeanne comprit.)
■ U n e pauvre victime de l ’amour.

U n e malheureuse abandonnée.
(Une enfant de l ’Assistance publique !
'Qu’avait fait la pauvre petite infortunée 

[pour être exposée à toutes lès intempéries 
de? saisons? pour ne jamais recevoir de 
caresses? pour ne jamais sentir la '(dou
ceur d ’un baiser et d ’une tendresse mater
nelle ?

Jeanne éprouva une profonde tristesse, 
îmais la nuit approchait.

-Toute perte de temps devenait g^ave,
E lle chassa l’émotion qui la saisissait et 

reprit :
— Vous dites que Mme Paulin est ici... 

son mari aussi, sans doute.
— Oh! lui, «le monsieur» il est partout. 

Ici, en voyage!... II va et vient!... Il ne res
té pas aussi longtemps que Mme Paulin. 
Elle, lorsqu’elle est arrivée, c ’est fini!... Cet
te année, elle est m a la d e , c ’est pour cela 
q u ’ils sont arrivés aussitôt.: . , ; —

— Ah! malade!
— Oui.
— Très malade?...
jr» elle, est bien blanche, de vrai...
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E lle se promène dans son parc, dans une 
jolie voiture qui brille.

— U n e voiture avec des chevaux?:
— Non: une voiture qu’elle mène elle- 

même. Je la vois , trois fois par jour. A  
six heures du matin, à trois heures et le  
soir à sept.

Il n ’y a pas longtemps qu’elle est passée, 
elle suit le même chemin.

— Ahl quel est-il ce chemin demandai 
Jeanne palpitante.

Vive comme un petit pinson, Jeanne ex
pliqua:

— Vous le voyez le perron du château...
— Parfaitement.
— Elle descend de ce côté. La voiture; 

est toujours au bas des. marches. E lle la' 
vire derrière les sapins... fait le tour de 
ce grand carré de Idahlias... vient devant ces ' 
topinambours, puis remonte par la cresson
nière.

La promenade dure longtemps, quelque
fois des heures... Mme Paulin s ’arrête, re
part, s ’arrête encore.

— Je comprends, elle fait le tour de son 
parc sans en sortir.

— C ’est cela même,
— Ses heures de promenade ne varient 

pas?
.— Jamais.
Et encore:
— Est-ce que vous gardez toujours vos 

moutons dans ce champ?
— Oh! non... Demain, je viendrai par ici, 

mais après-demain, j ’irai à l ’opposé... der
rière le bois.

— Vous ne voyez pas grand monde sur cet-, 
te route?

— Oh! non, madame. Les passants sont 
rares. Ce n ’est pas souvent que je fais lai 
causette avec de belles dames.

— Vous allez sans doute rentrer chez vous, 
car voilà la nuit. , .P

— Oui, madame, je ne vais pas tarder.
— Eh bien, au revoir, ma petite fille.
— Au revoir, madame.
Jeanne accorda un dernier regard aux 

Riaulx.
L ’habitation était voilée de crépuscule.

; La nuit arrivait (à grands pas.
’ Comme elle ne voulait pas s ’attarder sur 
la route déserte et que les renseignements 
fournis lui paraissaient suffisants, elle prit la 
direction de C.ercottes et demanda à l ’hôtel 
du Cheval Blanc une chambre pour la nuit.

Elle ne ferma pas l’œil.
Maintenant que l’heure approchait, main

tenant aue la surexcitation nerveuse seul-


