
N° 154. — 29e Année Le numéro 5 cent. Samedi 5 Juillet 1913

A B O N N E M E N T S
  ETRANGER —
On an , .  fr. 26.—
Six mois .  » » 15.— 
Trois mois .  > 6.50

— - SUISSE — —  
Un an . . . fr. 10.80
Six mois . . » 5.40
Trois mois .  » 2.
Un mois • « » —.90

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
O R G A N E  D E S  S O C IA L IS T E S  D ü  J U R A

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

A N N O N C E S
La ligne on ion espace . . . . .  é • 10 cen t 
Réclames en troisième page . . . . .  35 »

Petites annonces 
Trois insertions.......................... . . . 1 7 5  •

Parti socialiste
du canton de Neuchâtel et du Jura-Bernois

>' Les délégués désignés par les Sections 
pour prendre part à la séance extraordinaire 
de la Société d’édition qui aura lieu di
manche 6 courant sont priés de se ren
contrer à 9 heures et demie, au Cercle 
ouvrier, Rue du Premier-Mars 15. 

Ordre du jour: 
1. Propositions des Sections relatives Si 

la Rédaction et à l’Administration de notre 
prgane officiel, «La Sentinelle».

2. Organisation de la propagande.
3. Divers.

LES VIEILLES FILLES
E n publiant naguère un bel article d ’U r

bain Gohier sur la « Femme <fet l’alcool ». 
nous avons mis en émoi tout un essaim de 
vieilles demoiselles.

Vieille fille!... Qui dira toute l’amertume 
que renferment ces deux motsl? C ’est la 
flamme qui a jeté son éclat, comme tant 
d|aulres, et qui a senti rôder autour d ’elle 
bien des papillons, mais sans réussir à les 
brûler.

Car l ’amour n ’est pas autre chose qu’une 
brûlure... e t l’homme qui veut y toucher, 
s ’expose toujours à sentir le roussi. E t les 
femmes, — qui sont navrées lorsqu’un gigot 
quelconque sent cette odeur-là, — par une 
légèreté de logique bien à elles exultent 
lorsqu’il s’agit non plus d ’un gigot, mais 
Ü’un gigolo.

Ne croyez pas que je plaisante. Ces 
choses-là sont peut-être (qu’en pensez- 
vous?) très tristes et je ne sais rien de plus 
affligeant que l’indescriptible mélange de 
grotesque et de beauté dont l’amour, nous 
offre le spectacle. _

C 'est pourquoi j ’assure de toute ma com
passion la vieille fille inconnue qui m ’a écrit 
de Neuchâtel, à propos de l’article d ’Urbain 
jlohier, ces lignes mélancoliques:

Neuchâtel, le 13 juin 1913.
«Monsieur le Rédacteur,

«Vous dites dans «La Sentinelle» que les 
Jeunes filles doivent être délicates et ne pas 
tolérer qu’un homme qui s ’enivre leur, fasse 
la cour.

«Mais, Monsieur, il y en a beaucoup de 
jeunes et de vieilles filles qui agissent ain
si, seulement voilà! elles ne se marient pas 
parce que les hommes leur préfèrent les 
iautres, celles qui ne font pas les dégoûtées!

«Regardez, informez-vous, voyez combien 
de vieilles filles sont intelligentes, travailleu
ses et eussent fait d ’excellentes mères de fa
mille, souvent très supérieures à bien des 
femmes mariées. Demandez-leur pourquoi 
elles sont restées filles; bien souvent elles 
vous répondront qu’elles ont préféré vivre 
seules plutôt que d ’être mal accompagnées, 
et moi je ne suis pas même sûre qu elles 
aient eu raison!

«Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 
tnes salutations les meilleures.

:« Une vieille fille».
'Cette lettre méritait d 'être reproduite. «Le 

Style, c est l’homme», a  dit Buffon. On voit 
Su.e souvent le style, c’est aussi la femme. 
Ici, il étale sous nos yeux toute une demoi- 
iselle qui se dit «vieille»...—; l ’est-elle vrai- 
ment — pour protester avec tant de jeune ré
volte contre l’absence d ’amour?...

Elle n 'est pas sûre, dit-elle, qu’elles aient 
raison, celles qui refusent de se marier, avec 
jm homme qui s’enivre.

Il faut lui pardonner ce doute. Elle ne 
gonnaît certainement l’ivresse que de loin. 
Bon imagination, librement vagabonde aux 
heures de rêveries, lui a  peut-être suggéré 
l ’image d ’un Bacchus beau, couronné de 
pampres et entouré de bacchantes qui pres-

gînt follement suc ses lèvres des grappes 
e raisin.
Illusions charmantes, mais illusions. Bac- 

fcKus avait l’estomac d ’un dieu du paganis
me, et ce n ’est pas peu dire. Nos modernes 
fcoulards n ’ont lien de semblable; en fait 
ti estomac, la sagesse des peuples compare 
l e  leur à une cuvei «Il cuve son vin...» — 
D r  une cuve, mesdemoiselles, n ’a: rien de 
bien attirant et je vous vois difficilement, 
Vous si délicates, cheminer dans la vie côte 
b côte avec un récipient de ce genre; pour. 
Soutenir cette pièce, vous seriez obligées 
sans cesse de 1 encercler de vos jolis bras 
blancs. O. poésie, quelle déchéance!

E t je ne' parle pas des épreuves auxquel

les serait soumis votre délicieux petit nez. 
Si les lèvres d ’un ivrogne se posaient d ’a 
venture une fois sur les vôtres, ce baiser, 
seul vous dégoûterait pour toujours des ga
lants bacchiques. Ce n ’est certainement pas 
à  ce baiser là que songeait Edmond Rostand 
lorsque, dans Cyrano de Bergerac, il com
pare le baiser au point rose que l ’on met 
sur le « i » du verbe aimer...

Consolez-vous donc, chère inconnue (je  
vous appelle ainsi, car je vous suppose char
mante); — réservez vos bras blancs pour 
l ’ami à venir: vous êtes jeune encore, tant 
que 1 hiver ne vous aura pas enseveli sous 
ses neiges ;! iet. sur les déclins de l’automne, 
lorsqu’on suit un cours d ’eau dans la cam
pagne, on voit souvent des oiseaux se désal
térer a l ’onde pure, s’envoler un brin d ’her
be au bec, pour reconstruire un nid —, puis 
on les entend chanter... et l ’on devine bien 
qu’ils chantent de l’amour.

" Oui, mademoiselle, petite oiselle d ’au 
tomne, cTest une idylle au bord de l ’eau 
que je vous souhaite sur votre déclin et 
non pas une idylle au bord d ’une cuve.

Louis Roya.

Un article courageux
Dans Une petite revue pacifiste, l’«Espoir 

du Monde», Paul Passy a fait paraître l’a r
ticle courageux que nous sommes, heureux 
de reproduire.

Pour avoir osé dire sa pensée, toute sa 
pensée, Paul Passy qui venait d ’être nom
mé m aître de conférences à l’Ecole des 
Haufces-Etudes, a  vu rapporter sa nomina
tion, ce qui équivaut à une révocation pure 
et simple .

Peu. affecté par cette mesure. Paul Passy 
y trouve une compensation dans la cer
titude qu’elle lui vaut l’estime de tous ceux 
qui font passer leur devoir avant le souci 
de faire plaisir, aux gens en place.

VOUS N'AUREZ PAS NOS GARS !
Lorsqu’à été composé le dernier «Espoir», 

on Commençait seulement à parler du ser
vice militaire porté à trois ans ; c’est pour
quoi nous; n ’en avons pas dit granlÜ’chose, 
ce que j ’ai bien regretté. E t maintenant, je 
regrette que des arrangements pris depuis 
longtemps 'empêchent d ’y consacrer une 
bonne part de ce numéro-ci. Du moins, si 
nous ne oouvons pas en parler, longuement, 
Boui parleront haut gt Clairs

Le projet en question est une entreprise 
de Réaction forcenée, semblable au bou
langisme e t à la conspiration militaire de 
l’Affaire Dreyfus. La «défense nationale» 
n ’est qu’un grossier trompe-l’œil; si ces 
messieurs s ’en souciaient, ils organiseraient 
les milices, ou tout au moins de fortes ré
serves, rapidement mobilisables; surtout, ils 
n ’auraient pas envoyé 80,000 hommes au 
Maroc pour voler les terres des indigènes, 
pour enrichir MM. Etienne, Tardieu, Lebon 
et Cie, Non; ce qu’ils veulent, c’est avoir 
une armée de prétoriens, assez «disciplinés», 
pour être prêts à tirer sur père, et mère, 
selon l ’idéal du kaiser allemand. Et, pour 
ça, ils veulent garder nos enfants indéfini
ment à la caserne1, quitte à les y. faire pour
r ir  d ’alcoolisme et de vérole.

Mais ils ne les auront pas. Si, par une 
monstrueuse usurpation de pouvoirs, le P ar
lement 'votait la loi criminelle, nous nous 
sentirions libres de résister par tous les 
moyens i(à la seule réserve des moyens, 
hypocrites), Imême les plus pénibles, les plus 
douloureux, les plus funestes. E t il n ’en 
manque pas, de redoutables.

Dans les régions-frontières, la’ 'désertion 
en [masse. Oui, messieurs; quelle tête fe
rez-vous , quand 25 ou 30,000 conscrit^ au
ront passé à l’étranger?

Dans les provinces, reculées, la chouanne
rie des rêfractaires. Moins, facile qu’autre
fois, (sans doute; pourtant, quand deux ou 
trois jeunes gens par commune prendront 
le maquis ou la lande, le.3  gendarmes se
ront bien empêchés.

Dans; toutes, les campagnes, le' refus. 'Se 
i  impôt. Dn en a  tâte en Champagne il 
K a  deux ans.; cette fois, ça sera partout.

Dans les villes’, la grève générale: corn- 
P*e . eî} Belgique, pacifique, formidable, ir
résistible. V .

(Tout 'ceci, gff attendant les élections pro
chaines], dans lesquelles, si la propagande 
est bien menée, 200 au moins des députés 
qui auront voté les; trois ans resteront sur 
le carreau. E t alors, nous, prendrons notre 
revanche s

Non, non', messieurs; leg réacteurs ! Vous 
H aurez pas; nos gars !

'Paul PAS S Y.

Pour les mamans qui ont faim
Une belle œuvre d’assistan ce im m édiate  
Comment fonctionnent les cantines maternelles

Une femme pauvrement vêtue, qui porte 
sur le bras un périt enfant au maillot, cher
che des yeux une enseigne dans la rue des 
Cloys, à  Montmartre. Sur une boutique clai
re et d ’aspect engageant, elle lit ces mots: 
«Cantine Maternelle»; elle entre. La voici 
dans la salle très simple, mais iavenante, 
d  un restaurant populaire : des chaises de 
paille et des bancs, des tables recouvertes 
de toile cirée, à terre un damier de car
reaux, aux murs peints de tons clairs une 
grosse botte de gui et la douce et délicate 
figure de Lévy-Dhurmer : «Maternité». Au
tour des tables, des femmes sont assises, 
mangent et boivent en causant entre elles, 
sans contrainte, comme les habituées d ’un 
petit «chand de vins» des faubourgs. La 
nouvelle venue exhibe des papiers, veut 
donner des explications: on repousse ises 
papiers, on arrête ses explications.

— Vous êtes mère et vous nourrissez vo
tre enfant, madame? Asseyez-vous et man
gez: vous êtes chez vous.

«Vous êtes les bienvenues»
'Car l’œuvre des Cantines Maternelles qui 

vient d ’ouvrir, 55, rue Bichat, dans le Xe 
arrondissement, son dixième restaurant gra
tuit, a  pour but de donner aux mères qui 
allaitent leurs enfants et aux femmes en
ceintes de cinq mois les deux grands re
pas quotidiens et cela durant un an après 
l ’accouchement, c’est-à-dire pendant seize 
mois au total, sans formalités, sans enquê
tes, sans interrogatoires. Les mères mon
trent qu’elles nourrissent; elles prennent pla
ce à table, on ne leur demande pas leur 
nom. Si on les prie de s’inscrire à l’entré, 
sur un registre, c ’est pour effectuer la comp
tabilité des repas, mais elles écrivent le 
nom qu’elles veulent ou signent d ’une croix.. 
Les femmes enceintes sont examinées à l’hô
pital et rapportent un certificat «anonyme». 
Cette discrétion et cette simplicité ,sont la 
beauté de l’œuvre: telle vient huit jours et 
cesse de venir. Elle peut reparaître et re
prendre sa place, nul ne lui demande d 'ex
plications. Elle ne doit rien; ce n ’est pas 
une aumône qu'on lui accorde, c’est un con
trat que l’on passe avec elle. «Vous nour
rirez votre enfant et en échange vous se
rez nourrie vous-même».

Le service est fait comme au restaurant! 
une employée sert les pensionnaires et 
change leurs couverts. A midi, elles ont 
de la soupe, un plat fort appétissant de 
viande rôtie et des légumes; le soir, de 
la soupe et des légumes, du pain à dis
crétion, un grand verre de bière et à volon
té des boissons rafraîchissantes (eau d ’orge, 
coco, etc.); le dessert complète souvent les 
repas et aux jours de fête, le menu amé|- 
lioré rappelle aux mamans pauvres que c est 
fête pour elles aussi. En composant les me
nus, en choisissant les légumes, on ne perd 
pas de vue ce fait que les consommatrices 
sont des nourrices; on les alimente non seu
lement pour elles, mais pour, le plus grand 
bien de leurs enfants. . - . i *

Le cœur des pauvres
En' nourrissant, la mère, on sauve la vie 

de l ’enfant. Aux cantines sont adjoints; ces 
précieux, ces indispensables services: les 
«consultations de nourrissons». Tandis que 
les mamans déjeunent, le médecin pèse les 
bébés et dispense aux mères les conseils 
d ’hygiène et d ’allaitement qui feront le pou
pon robuste. Ainsi, par les soins qu’il leur 
faut donner au petit, des; mères indifféren
tes à l ’origine sentent l’amour s’éveiller en 
elles; ainsi les négligentes sont stimulées, 
les paresseuses ou les découragées aiguil
lonnées: il faudra déshabiller l’enfant pour 
le m ontrer au docteur, il faudra le tenir

Propre, Te présenter aussi bien' Soïgtt'é que 
enfant de la voisine, de la camarade de 

misère qui soigne bien le sien. L ’amour- 
propre fait là des; miracles. La solidarité 
en ta it aussi. Ces mères se parlent, se com
muniquent leurs impressions, échangent la 
pauvre 'science qu’elles ont acquise sur l’art 
de Soigner les petits. E t elles se prennent, 
convives de la même table, rapprochées! 
par de communes infortunes et réconfortées 
par les mêmes soins, à  s’aimer, à s’en tr’a i’ 
der, à  se rendre de ces services dont le 
simple jénoncé touche jusqu’au cœur. L ’hom
me qui s ’est donné avec passion au déve
loppement de ces «bonnes auberges» et qui 
ne veut pas. que son nom soit même pro
noncé, inous, a  conté qu’on voyait dans les 
cantines des mères; qui, ayant beaucoup de 
lait, faisaient têter l’enfant d ’une voisin*} 
de table moins; heureusement pourvue. Une 
autre, Une aveugle, fut conduite chaque 
jour deux fois à la cantine par une compa
gne qui faisait un grand chemin pour a l
ler la  chercher et pour la reconduire. E t 
ce trait! Une mère couchait à l’Asile de 
nuit de la rue Saint-Jacques. Ses compa
gnes se partagèrent son linge et le lui la
vèrent. E lle avait un petit garçon à l’hô
pital Bretonneau. Il mourut. Alors, les au 
tres jmères, si pauvres qu’elles ne possé
daient pas l’argent qu’il faut pour, se noue* 
rir, se cotisèrent sou à! sou pour acheter 
une robe noire afin que cette femme pûï 
porter le deuil de son petit; l’une d ’elles 
travailla - toute la journée à  raccommoder 
et à ajuster la misérable robe achetée cheâ 
un brocanteur. E t sur le; cercueil de l'en
fant, elles déposèrent une couronnfe blan
che qui portait cette inscription, dont la 
beauté nous semble incom parable &â! poire 
fils, les mères de la crèche»,;

Pour les épuisées
L’aSsiStan'cë directe aux' nourrices per

met cet inestimable bienfait: laisser l ’en
fant à la mère. «La meilleure goutte de lait, 
disait ce grand homme de bien, le profes
seur Budin, est celle que l’enfant trouve au 
Sein de sa mère». Il n ’est pas de nourriture 
qui, pour le tout petit, vaille celle-là. DanS 
les cantines maternelles, la mortalité in< 
fantile les.t nulle parce que les enfants res
tent avec leurs’ mères. «En toutes, saisons, 
la m ortalité avec l ’allaitement au sein est 
moitié moindre, mais pendant les moins 
chauds’, elle est dix fois moins forte qu’a
vec l’allaitement artificiel». Voilà ce qu’il 
faut proclamer. «Le Salut, c’est le lait de la 
mère.» Mais encore faut-il que la mère 
puisse allaiter. Dans les cantines, m ater
nelles, dn constate cette chose qui est na< 
vrante: si bien nourrie qu’elle soit actuel
lement, la mère, usée par les privations pas
sées, [par le surmenage, par la misère, ne 
donne plus à son enfan't qu’unie quantité 
de lait insuffisante: le petit .affamé, s ’é* 
tiqle. Alors, à chaque mère qui en a be-> 
soin, on rem et tous les; jours le supplément 
de la it stérilisé nécessaire, en petites bou* 
teille^ du contenu d ’une, tétée..

Sept sous !
D'œuvre des Cantines Maternelles S flif" 

tribué jusqu’au 1er, mai 1913 un total de. 
770,154 !repas'. Que de vies sauvées, que 
de petits; enfants protégés 1 L ’œuvre tire ses 
ressources des cotisations volontaires. E t 
que l ’on veuille bien noter ce chiffre: un 
repas Icomplet revient à trente-cinq cen
times’. Chaque fois que vous mettez, sept 
sous dans l ’une des boîtes de l’œuvre, c’est 
à Une maman malheureuse que vous assure# 
un repas, c ’est à un poupon que vous assu
rez du lait. E t sept sous, c ’est le prix d ’un 
apéritif! L--M. Bonneff,

E ch os de partout
Les dentellières.

De Palais-Bourbon va-t-il acquérir une 
renommée rivale de celle qu’ont valu àV a- 
lenciennes, à Alençon, à Bruges et à Ma- 
lines leurs travailleuses aux doigts de fée?

Hier, tandis qu’à la tribune M. Messi- 
my défendait de son mieux son contre-pro
jet, dans la galerie B, deux spectatrices en 
toilette blanche s’occupaient tranquillement 
à confectionner de la dentelle.

Les plus vieux des habitués du théâtre 
parlementaire n ’en revenaient pas.

La Convention avait ses tricoteuses; la 
Chambre républicaine aura-t-elle, se.a denteL 
lières? C’est plus, élégant. lfiah.,.

L’assaut,
Kirschhoffer qtïî vient de mourir, n ’eut 

dans sa vie que peu d ’élèves. L ’un d ’eux, 
pourtant, devenu célèbre, mérite d ’être. §i- 
gnalé: c’est Waldeck-Rousseau.

Un jour, dans un assaut, celui-ci blessa 
Kirschhoffer au poignet t un fleuret démou* 
cheté était le pénible auteur de. ce petit 
crime.

Toute sa vie Kirschhoffer, conserva; la 
catrice de cette blessure. Il se plaisait à la
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m ontrer à ses amis et ne m anquait pas de 
signaler :

La signature de M. W aldeck-Rousseau.
Brindejonc sera décoré.

‘A la  réception offerte hier à Paris, à  
wrindejonc des Moulinais par l ’Aéro Club, 
qui lui décerne sa grande médaille d ’or, le 
capitaine Meyer, officier d’ordonnance du 
ministre de la guerre, a annoncé, parmi les 
applaudissem ents unanimes, que M. Etienne 
réservait au vaillant pilote la croix de la 
Légion d ’honneur, au titre  d ’aviateur civil.

Galanterie bien française.
‘M. Delanney, préfet de la Seine, est tout 

à  fait aimable avec les fonctionnaires fem 
m es de "son administration.

Par ces temps particulièrement chauds, 
U offre, à celles qui viennent le trouver à 
son cabinet, un éventail.

E t il pousse la galanterie de dire aux da
ines qui, à la fin de l’entretien, lui rendent 
l ’éventail:

— .Vous pouvez le garder, M adame 1 Ce 
sera un souvenir de votre visite chez le pré
fet...

La plus grande maison du monde.
Le «Woolworlh Building», inauguré tout 

dernièrem ent, m arque un progrès remar- 
ble dans l ’art de la construction des «grat- 
teciel».

Cet immeuble comporte cinquante-cinq 
étages et deux terrasses supérieures. De la 
rue à l ’extrémité de la coupole, il mesure 
792 pieds ou 240 m ètres, près du quart 
d ’un kilomètre. C ’est après la tour Eiffel 
le plus haut m onum ent du globe. Il dépasse 
de 76 m ètres la cathédrale de Cologne, de 
60 la pyramide de Chéops, et de 24 — la 
hauteur d ’une maison de ^six étages — la 
M etropolitan Tower, de New-York.

Son volume est d ’environ 400,000 mètres 
cubes. Son poids de 163,440,000 kilogram 
mes. Il est entré d a œ  sa construction 17 
millions de briques, plus de 24,000 tonnes 
d ’acier dont 500 tonnes pour les fondations 
qui descendent à près de cinquante m ètres 
dans le sol.

La superficie des planchers dépasse 16 
hectares dont 10 hectares 900 peuvent être 
loués pour des bureaux. On compte environ 
3000 fenêtres dont les vitres couvriraient 
plus de 6000 m ètres carrés.

•Vingt-huit ascenseurs desservent cet im
mense édifice dans des conditions de ra 
pidité et de confort véritablement inouïes. 
Le service des élevators est combiné de telle 
sorte qu ’en moins d ’une minute on peut 
se rendre à  l ’étage indiqué. E u  laissant 
quatre personnes à quatre étages interm é
diaires on ne m et que cinquante-huit se 
condes pour arriver au vingt-sixième é ta 
ge. Le dém arrage des ascenseurs est p ro 
gressif et, à  la descente, 011 n ’éprouve nul
lement la désagréable sensation de chute à 
laquelle on pourrait s ’attendre.

Les chances d ’incendies ont été exclues 
par l ’éviction de toutes les m atières com 
bustibles. Toutes les portes ainsi que les 
fenêtres sont en acier, en fer ou en bron
ze. Les cages d ’ascenseurs sont non seule
m ent incombustibles (fireproof), mais com 
binées de façon à ne pouvoir être obstruées 
pa r la fumée (smokeproof).

Le W oolworth Building est éclairé par 
80.000 lampes, dont les canalisations cou
vriraient la distance de New-York à Ph ila
delphie, soit 8 7milles ou 160 kilomètres.

La lumière et la force sont fournies par 
des m achines de 2500 chevaux. Le pouvoir 
éclairant ainsi obtenu dépasse de cent fois 
celui du phare de la «Liberté».

Le prix total de la construction s ’est éle
vé à  13,500,000 dollars, dont 8,000,00 pro
viennent de capitaux français. L’intérêt es
compté est de 7 pour cent.

Mot de la fin.
Cas d 'ignorance:
— Combien d ’enfants as-tu, Pedro?
— Je ne sais pas! Voilà huit jours que 

je n ’ai pas mis les pieds à la maison.

FEUILLETO N D E LA SE N TIN EL LE
  7G

Le Martyre fane  Mère
PA Jl

J E A N  R O C H O N

(Suite)

C ’est une vie nouvelle qui s’ouvre à toi... 
les mauvais jours sont passés.

E n  reprenant le chemin creux, ils aperçu- 
ten t le paysan, toujours courbé sur son 
jchamp de blé:

— Il faut que j ’aille l ’em brasser avant de 
partir, dit Lucien...

Il a  été si bon pour moil
— J ’en profiterai pour lui serrer la main, 

riposta Felodias...
; Ça m ’a l ’air d ’un brave homme.

'A la gare, Felodias s ’informa; le premier 
Cnain pour Paris ne parta it qu ’à, 1 heure 10.

— Nous avons largem ent le temps de dé
jeuner....

'Mon ventre hurle la faim ... le  tien aussi, 
Sans doute...

i l  y a longtemps que tu n ’as pas été à  la 
noce....

N ous allons nous ravitailler, dans ce petit 
Eôtel que je vois là-bas... et qui a l’air d ’a- 
W>ir été bâti tout exprès pour nous.

Un hôtel unique était à proximité de lâ
: .y .M -  t. .  à- ,  , . ~ ... \

La guerre d ’Orient
L’action diplomatique

Ce fait que la Grèce S prié la France 
d’accepter la protection de ses nationaux 
en Bulgarie, rôle que la France a accepté, 
démontre qu’une rupture définitive peut être 
envisagée, mais les négociations diploma
tiques entre belligérants ne contirtuent pas 
moins activement par l’intermédiaire de 
leurs représentants restés; à' leurs postes 
respectifs.

C ’est un tra it caractéristique de cette si
tuation unique, que les m inistres négocient 
comme en temps de paix, tandis que les a r 
mées se font la guerre. Ces échanges de no
tes anorm aux et inusités sont en même 
temps les seules ressources qui restent poui; 
em pêcher un em brasem ent général des B al
kans. Les alliés d ’hier, dans le feu des; 
combats où leurs vieilles rivalités se ré 
veillent exaspérées, se sentent trop pas
sionném ent en tra înés vers la réalisation de 
leurs rêves e t de leurs am bitions pour que 
les conseils am icaux suffisent encore pour 
les arrê ter. M ais le coup tenté par la Bul
garie pour se m ettre  en possession avant 
l ’a rb itrage  des régions convoitées n ’a pas 
réussi. E n  outre cet accès de mégalomanie, 
encouragé discrètem ent par Vienne, a eu 
pour conséquence la m obilisation roum ai
ne contre la Bulgarie et le réveil des espé
rances. turques, prêtes, à  tirer parti des cir
constances. La Bulgarie n ’a donc aucurt 
in térêt à pousser plus loin l’aventure, et les 
Serbes e t les Grecs peuvent considérer que 
cet échec suffit pour couper court au rêve 
d ’hégémonie bulgare dans les Balkans. 
Il est donc possible d ’entrevoir une chan
ce pour que l’action diplom atique repren
ne le dessus sur l’action m ilitaire.

Si toutefois les Balkaniques croyaient de
voir é tab lir uniquem ent par la décision des 
arm es l’équilibre dans la péninsule, et que 
la M acédoine libérée dût devenir un nou
veau cham p clos, où B ulgares , Serbes, 
Grecs et Roum ains vinnsent se com battre 
e t se m assacrer, il ne resterait plus à l’E u 
rope qu’à se conform er à la proposition 
française de non intervention, qui paraît de
voir réunir l ’assentim ent général des puis
sances.

On peut se dem ander ce que dans de 
. telles conditions deviendront les travaux 
de la  conférence des am bassadeurs à Lon
dres e t les séances de la commission in te r
nationale financière de Paris. Il suffirait 
d ’un acte  d ’hostilité de la part de la T u r
quie pour que le dernier lam beau du tra ité  
de paix — non ratifié du reste par la G rè
ce — qui sert de base à leurs délibérations 
fût anéanti. La fiction de l’état de paix  a c 
tuel où il n ’est question que de batailles, 
de prisonniers et de m assacres, ne peut 
donc se prolonger trop longtemps, et l’E u 
rope ne saurait, sans, s’associer à l’inco
hérence actuelle, discuter dans ces confé
rences diplom atiques avec les signataires 
de la paix de Londres dont quatre  se qua
lifient d ’alliés, alors qu’ils, sont en réalité 
en guerre.

La bataille de Kotchana
On m ande de B elgrade:
L ’arm ée serbe poursuit victorieusem ent 

sa m arche contre les Bulgares. La lutte con
tinue au jou rd ’hui acharnée. On estim e à 
plus de 200,000 hommes les forces aux p ri
ses. La quatrièm e journée de com bats s ’est 
term inée par un succès im portant de l’a r 
mée serbe, qui a  réussi, non sans de g ra n 
des difficultés, à occuper Kaitchevo, posi
tion d 'une grande valeur, qui commande 
Kotchana, dont la prise est attendue in 
cessamment.

Trente-six bataillons bulgares et quatre- 
vingts canons défendaient la position. Les 
B ulgares ont fini par l ’abandonnjer en dé
sordre, laissant entre nos m ains plusieurs 
pièces d ’artillerie  et de nom breux blessés.

Ils y entrèrent.
— U n menu copieux... et du bon vin, com

m anda Felodias...
— Monsieur sera servi à souhait, fit l’hô

telier.
Lucien ouvrait de grands yeux étonnés...
11 se rappelait vaguement quelle était la 

mise de Felodias lorsqu’il l’avait connu... Les 
vêtements qu’il portait aujourd’hui étaient si 
différents...,

Felodias devina sa pensée:
— Ça t ’étonne de me voir richement ha

billé, hein?...
Je t ’expliquerai ça plus tard....
Q u’il te suffise de savoir pour l ’instant 

que j ’ai quelque fortune à ma disposition.
— J ’en suis vraiment heureux pour vous, 

riposta candidement -—Lucien.
— A propos, dit Felodias en s ’asseyant 

et revenant à des idées plus sérieuses, com
ment se fait-il que nous nous soyons perdus 
de vue?....

Mes souvenirs sont si vagues !... il y a 
bientôt cinq ans de ça...

Mais je me souviens parfaitement de notre 
dernier rendez-vous...

— C’est une femme qui m ’emmena avec 
elle... dans une bicoque... de la zône de 
Montreuil.

— Ah! la m âtine 1...
C ’est elle qui t ’arracha à  ton vieil ami?
— Oui. Je n ’allai plus ensuite dans le 

Bois.
— E t qu'est-ce qu ’elle faisait cette femme?
— Je ne sais pas. Elle se prom enait dans 

les allées...
— Tiens! cette idée! s ’exclama Felodias 

qui flairait quelque chose d ’intéressant, y -
iTu es resté longtemps avec elle./

La prise de Kotchana', qui coupera l'in n ée  
bulgare en tre  Istip et la frontière, mettra 
dans une situation précaire le reste des 
forces bulgares, qui résistent dans te sud.

Les Serbes sur territoire bulgare
Une dépêche du  préfet de Kustendil fait 

savoir qiie des forces serbes com prenant 
un régim ent d ’infanterie, deux escadrons de 
cavalerie et de l’artillerie, ont franchi jeudi 
la frontière bu lgare  et sont arrivées à  8 
heures du soir au sommet de Tzem ok, à’ 
une dizaine de kilom ètres à l’ouest de la 
route de Vassilovgrad à Kustendil, et y 
ont campé provisoirement.

Les Bulgares déclarent que l’armée serbe 
est épuisée

(Agence bu lgare). Jusqu’à jeudi à midi, 
25 officiers e t 3000 soldats serbes de la d i 
vision Tim ok ont été faits prisonniers avec 
six canons de cam pagne et deux de m onta
gne. L ’offensive serbe tendant à’ venir au 
secours de cette division ainsi que deux 
attaques de l ’ennem i contre le centre bul
gare  ont é té  repoussées avec de grosses 
pertes du côté serbe.

'A la suite des pertes éprouvées par les 
Serbes pendant les derniers combats, l’a r 
mée serbe est hors d ’éta t d ’entreprendre 
une action quelconque contre l’arm ée bul
gare avec des chances de succès.
A Bucarest le parti socialiste proteste contre 

la guerre
Le p a rti socialiste a tenu jeudi une réu 

nion dans laquelle il a protesté contre la 
guerre.

Les puissances 
Politique de non intervention

Le «Temps» croit savoir qu’en exécution 
des décisions prises à Londres au cours du 
voyage du président de la République, le 
gouvernem ent français a  chargé .ses rep ré
sentants auprès des grandes puisance de 
leur suggérer l’utilité qu’il y aurait à ce 
qu’en présence des événements balkanSques 
toutes les grandes puissances affirm assent 
leur attachem ent à une politique de non 
intervention. Les prem ières réponses p ro 
voquées par la communication française, 
sont, dit îe «Temps», entièrem ent favorables.

Les Jeunes-Turcs pousssnt à l’action
La presse jeune turque est d ’avis que la 

Turquie pourrait tirer profit de  la  guerre 
en tre  les alliés.
-------------------------  .ii Ta»'-» —  ■ ----------------

Uses faits du jour
Rochefort veut être enterré civilement

Le corps d ’Henri Rochefort, parti  d ’Aix- 
les-Bains et arrivé hier matin à cinq heures 
à Paris, a été transporté dans l ’après-midi 
au domicile du défunt, 1, avenue Bugeaud.

Les obsèques auront lieu samedi ou d i
manche.

Henri Rochefort a laissé un testament 
par lequel il cha rge  son gendre et sa fille, 
M. et Mme Dufaux, ses petits-fils, MM. 
Henri et Armand Dufaux, et M. E. Pollien, 
de  veiller scrupuleusement à  ce que ses 
obsèques soient civiles.

Toutes les m esures ont été prises pour 
que les dernières volontés du défunt soient 
respectées.

Les fêtes de la Société des gens de lettres en France
L ’anniversaire de la fondation de la So

ciété des gens de lettres, qu ’on célèbre a u 
jou rd ’hui à la Sorbonne, en présence du 
président de la République et de la plupart 
des écrivains et des artistes, sera une fête 
non pas seulement littéraire, mais, peut-on 
dire, nationale.

La Société des gens de lettres naquit offi
ciellement le 28 avril 1838. Le 28 décembre 
suivant, Balzac dem andait et obtenait aus
sitôt son admission à la société. Cela même 
m arquait le mérite de la jeune association.

— Non... quelques jours seulement.
— Elle t a  renvoyé?
— C ’est moi qui me suis sauvé.
— Pourquoi cela?
— Parce que j ’ai su que c ’était une vi

laine femme...
Je couchais dans un hangar qui était a p 

puyé à la cabane...
Une nuit, je me suis réveillé...
On se disputait...
Je reconnus la voix des voleurs du Bois... 

vous savez bien... ceux qui ont passé à 
côté du fourré où je dormais lorsque vous 
m ’avez rencontré.

— E t?  fit Felodias impatient.
— E t j ’ai entendu des choses... des cho

ses qui m ’ont fait peur...
Rien que d ’y songer encore, j ’en ai la

chair de poule.
— Tu t ’en souviens exactement?
— Oh! oui... Il y en avait un qui disait: 

«La vieille miaulait ferme... Je l ’ai é tran
glée sans le savoir... Quant au pante, il était 
en train d ’esquinter Planche... Planche-à- 
Pain... oui, c ’est bien ce mot-là... Puis il 
a  ajouté: Je lui ai enfoncé le tiers-point 
dans la peaul...»

Felodias se dressa debout, haletants
— Peux-tu te rappeler la date de... ce 

soir-là?
— La date?... Attendez...
Je  m ’enfuis dans la nuit...
Je  passai à Créteil...
J ’étais à Bonneuil à midi... Ensuite...
Ensuite j ’arrivai à Boissy... dans l ’après- 

midi... Il yavait une grande affiche de 
théâtre... Je  m ’am usai à la regarder, his
toire de voir le jour qu ’on  était... parce que

L‘a propriété littéraire i f  avait été qu 'uh 
mot jusque-là. Editeurs, imprimeurs, direc
teurs de journaux estimaient tous qu un au 
teur perdrait tout droit sur son oeuvre à par
tir du moment où cette œuvre avait été im
primée pour la prem ière fois. Cette concep
tion avantageuse pour tous, sauf pour l ’é
crivain, était profondément ancrée dans les 
esprits. Les difficultés que rencontra la so
ciété naissante des gens de lettres furent 
longues et nombreuses. La prétention de 
faire respecter le droit naturel de l'édrivakr 
paraissait outrecuidante. Elle rencontra heu
reusem ent des appuis en haut lieu, notam 
m ent celui du baron Taylor. Il arriva aussi 
qu ’elle rencontra des adversaires parmi ses' 
m em bres mêmes: elle eut à soutenir un pro
cès contre George Sand, qui faillit lui cau
ser un grave préjudice.

Enfin tan t d ’efforts reçurent leur récoin-1 
pense. D es dons lui furents faits qui luî 
constituèrent un capital social. Après 1860,, 
elle parvenait à percevoir une centaine de 
mille francs pour la reproduction des oeu
vres de ses membres. E n  1868, elle servait 
déjà plusieurs pensions de retraite de trois 
cents francs. Elle venait en aide à ses mem
bres nécessiteux. Le gouvernem ent lui at-\ 
tribua des subventions et des amis des let*1 
très fondèrent des prix littéraires im portants, 
en espèces, qu ’elle fut chargée de décerner.

Tout ce passé, récent, mais si plein de la-, 
beur et de persévérance, des orateurs iilus- 
t*es vont l ’évoquer au jourd’hui à la Sor,- 
bonne. <> '•

Après la séance de la Sorbonne, la 
ciété des gens de lettres sera reçue à  1 Hô
tel de Villeà cinq heures et demie,pat les 
représentants de la ville de Paris.

Le banquet du soir, qui aura lieu a sept 
heures et demie, au Grand-Hôtel, sera pré
sidé par M. Louis Barthou, qu’assisteront 
M. Antonin Dubost, président du Sénat, M. 
Paul Deschanel, président de la Chambre» 
et les m embres du gouvernement.

üne magnifique victoire ouvrière en Angleterre
La grève des plâtriers de Londres, qui a  

duré huit semaines, s ’est terminée par les 
concessions suivantes, faites par les patrons!

1. Le renvoi de tous les jaunes, avec ' en
gagem ent de ne plus en employer; 2. ne. 
a u g m e n t a t i o n  de cinq centimes a 1 heure; 3. 
Une augm entation de 3 fr. 75 par semaine 
pour ceux qui travaillent hors de la ville; 
4. Un supplément de 60 centimes par jour, 
pour ceux qui travaillent dans Londres mê
me, à plus de dix kilomètres de leur habi
tation. (Ne pas oublier que le diam ètre de; 
Londres est de 60 kilom ètres); 5. Une aug
m entation dans la rapidité des décisions des 
conseils de conciliation; 6. La reconnaissan
ce par les patrons du droit q u ’ont les ou
vriers de se rencontrer avec eux dans tous 
les cas litigieux; 7. La semaine de cinq jours 
en ce qui concerne le travail de nuit.

C ’est la plus grande victoire qu’une sec
tion ouvrière ait jam ais rem portée; mais 
ce qui ajoute surtout à son importance au 
point de vue trade-unioniste, c 'est l ’élimina
tion complète des non-unionistes et, par sui
te, l’adhésion inévitable de ces derniers aux 
unions.

NOUVELLES SUISSES
Révision di* tarit des douanes. — Eu pré

vision de l’expiration des traités douaniers 
qui sont dénonçables pour la fin de 1917, 
le Conseil fédéral a décidé de procéder à une 
révision du tarif général des douanes, qui 
devra servir aux futures négociations. Le 
Conseil fédéral n ’a pas l’intention de procé
der à une transform ation complète, comme 
cela a été le cas lors de Ja dernière revir.'on, 
mais de se borner aux modifications les plus 
urgentes. Comme dans la dernière révision, 
il consultera à cet effet les diverses sociétés 
et associations. Les demandes devront par
venir au plus tard  à la fin de 1914 au Déi-

je ne savais plus... depuis que javais quitté 
Nogent...

On a de ces idées-là... quelquefois...
Il y avait en haut de l’affiche... de gros

ses lettres... je m ’en souviens très bien...
« 16 Septembre... Grande représentation...».
C ’est tout ce qtie je peux vous dire.
Le colosse étreignit les deux mains dé 

l ’enfant.
Sa face exprimait on ne sait quoi de 

triomphal...
Un condamné à m ort doit avoir de ces 

éclats-là en apprenant sa grâce.
Scs yeux rayonnaient, sa bouche frémis

sait, son corps tremblait...
Seule, la voix semblait s ’être éteinte sous 

l ’empire de l ’émotion.
— Petit!... petit!... balbutia Felodias, 

souviens-toi bien de ce que tu m a s  dit 
là...

N ’en perds pas un mot... pas une syllabe!
Ma vie est suspendue à  tes lèvres!

111
La résurrection

Tout au fond d ’une cour de la rue des 
Saint-Pères, dans un de ces vastes appar
tem ents d ’hôtel historique qui gardent en
core des traces vénérables de moulures, de 
frises, de corniches, pour attester la splen
deur de leur passé déchu, vivait un vieillard 
dont la figure grave et sombre semblait 
a v o i r  été créée pour le cadre rigide de sofl 
intérieur. * _ -----------------------  - 1
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parlem ent fédéral du commerce et de l 'in 
dustrie.

L'option des enfants de naturalisés. —
Le Conseil fédéral adresse aux gouverne
ments cantonaux une circulaire concernant 
l’option d ’enfants de Français naturalisés 
suisses et tendant à faire observer stricte
m ent les dispositions de la convention du 23 
juillet 1879, qui portent que les enfants mi
neurs de parents qui se font naturaliser 
Suisses dem eurent exclusivement Français 
jusqu’au moment où ils auront opté pour 
ïa nationalité suisse.

Fièvre aphteuse. — On m ande de Berne, 
•'e 3 juillet:

Le nombre des cas nouveaux de fièvre 
aphteuse a été dans la dernière vjiuitaine 
de 852 dans 41 étables et sur six pâturages 
des catons de Zurich, Schwytz, Glaris, Ap- 
penzell-Ext., Saint-Gall, Grisons, Tessin et 
.Vaud. Les transports de bestiaux de prove
nance française ont de nouveau dû être re 
foulés à cause de la m aladie à Porrentruy 
e t au Col des Roches. Le m inistère badois 
de l’intérieur a rétiré l ’interdiction pronon
cée il y a deux ans déjà contre l ’im porta
tion et le transit de bestiaux des cantons 
de Berne, Fribourg, Soleure, Bâle et Schaf- 
fhouse, en dem andant dorénavant encore 
certaines précautions sanitaires.

Le 16e marché-concours de l ’Association 
des syndicats d ’élevage de la race tachetée 
rouge aura lieu à Berne les 27, 28 et 29 
août.

B E R N E . — Les rentes des travailleurs.
— Vendredi m atin, p rès de la station de 
F ru tigen  du chemin de fer des Alpes be r
noises, le m écaricien Gottfried O tt est en- 
iré  en contact avec les fils du courant à 
haute tension et a été tué sur le coup.

ST-GALLî. — L’exportation des brode
ries. — L ’exportation des broderies du dis
tric t consulaire de St-Gall a augm enté en 
juin de 463,808 fr. et a été de 4.709.742 fr.

L’affaire Delacour-Cerisier aux assises
'Ainsi que la «Sentinelle» l 'a annoncé hier 

en Dernière heure. Delacour, à l’étonne- 
ment général, a fait des aveux. Il a reconnu 
que c’est bien lui qui a tué Cerisier.

Voici en quelques mots la déclaration 
qu’il prononce sans se départir  de son cal
me habituel, les jambes entrecroisées:

«Je maintiens que l ’arme que j ’ai achetée 
en 1911 à Zurich était un bayard  que j ’ai 
revendu en quittant l ’Arabiè. Je suis ve
nu 'm’installer à Berne sans artnes; quan;t 
au crime, oui c ’est moi qui J’ai commis au 
moyen d ’un pistolet que j ’avais acheté à 
Zurich le jour même, (Profonde sensation 
dans le public).

Le président questionne l’accusé, en lui 
demandant quel a été le mobile de son ac 
te: «La jalousie!» répondit-il; «l’idée de me 
débarrasser de Cerisier m ’est venue quel
ques jours avant l ’attentat et m ’a dès lors 
poursuivi; j ’ai lutté contre cette obsession, 
mais le soir du 18 février, j ’ai pris ma dé
termination. L ’arme qui a été retrouvée sur 
la pelouse est bien la mienne. Je nie abso
lument que Cerisier ait pu s ’apercevoir de 
mes détournements, personne, absolument 
personne, n ’en a eu connjaissance. Je n ’ai 
pas entretenu de relations coupables avec 
Mme Cerisier qui est absolument étrangère 
au crime; c’est précisément afin d ’obtenir 
ses faveurs que j ’ai pris ma résolution. Mme 
Cerisier s ’est constamment comportée d ’une 
façon correcte à l’égard de son mari. Mes 
promenades avec Mme Cerisier ont tou
jours conservé un caractère digne.»

Après sa déposition, l ’audience est sus
pendue.

Delacour reste impertubabiement calme. 
Mme Cerisier, en revanche, sanglote.

Mme Cerisier interrogée, reconnaît avoir 
échangé quelques lettres avec Delacour ces 
derniers mois; elle explique le fait en dé
clarant qu'elle n ’a cessé de croire à l’inno
cence de Delacour.

On donne lecture de lettres, de Mme D e
lacour à son fils établissant que la mère 
était également convaincue de l’inntocence 
de son fils.

Leg plaidoiries auront lieu au jourd’hui. 
—--------------- m  ♦ 'Mi ---------------

E T R A N G E R
154 marchands brûlés vifs

On m ande de St-Pétersbourg:
imp hiwTvi 16 a P^ndarit la nuit dans
X „ î c6id  erie en bols bondée de m archands 

1^.cc^ 10,11 d une foire dans, la pro-
Ittûlés?vives 154 p-ersonnes ont été

Srève sud-africaine
à s’étendre. Le goüver- 

i j  situation comme étant Hpla  pius grande gravité. Des actes de 
ge e t de violence ont été f
R and dans l'après-midi de jcudi On » L J f  
né l'ordre S 'envoyer vendredi S î t i î  de 
bonne heure, un' m illier de cavaliers ce m?i 
portera à deux mille le nom bre de soldat* 
concentrés sur le théâtre de la grève.
• î  syndicats' locaux de Johannesburg 
affiliés a l ’Association deç> mécaniciens, ont 
appuyé p a r  tteuf voix contrjg une u« vote 
favorable à’ la grève. Les m enuisier^ é î  les' 
Charpentiers sont unanim es 2  déclarer la 
Bveve poux; vendredi. Par 81 voix contre 13, 
«S Plaçons se sont égaJgmeïït déclarés êQ 
îïê ü a  dê ià  g itv e .

L’entrevue de Kiel
Jeudi soir à 8 heures, l’em pereur et l’im

pératrice se sont rendus à  bord du «Trina- 
•cria», où ils ont été les hôtes du roi e t de la 
reine d ’Italie. U n dîner de gala a  eu lieu 
à bord. Le chancelier allem and et p lu
sieurs hommes d ’E ta t y ont p ris  part. L ’em 
pereur e t le roi se sont ensuite longuem ent 
en tre tenus sur le pont du «Trinacria». Le 
couple allem and est revenu à bord du «Ho- 
henzollern à 10 h. 30 .Le «Trinacria» a le
vé l’ancre vers 11 heures.

Les journaux italiens comm entent l'en
trevue de Kiel.

Cette entrevue, dit la «Tribuna» se pro
duit r*.op tard  pour pouvoir décider des 
m esures en vue d ’em pêcher une nouvelle 
guerre, m ais elle se produit à temps encore 
pour que la Triplice s ’emploie à localiser 
le conflit.
-----------------------  h.  us ;  ♦ •«Tiw— i -----------------

La langue dejan» Pisanelle »
Voici, à  titre  d ’échantillon, un court pas

sage de la pièce de M. d ’Annunzio rep ré
sentée 'récemment. Il donnera urfi idée de la 
langue, étrangem ent archaïque et difficile 
dont l’auteur s ’est servi et de la coupe 
de ses «vers».

(Le chevalier blessé proteste contre la 
mise aux enchères publiques de la belle 
esclave qu’il a capturée, et il la réclam e 
pour lui. )

Assez, Assez, les fols enchérisseurs!
Où est-il tout cet o r?
en vos gueules de chiens? 
en vos groins de porcs.?
Ce bandage trem pé
a bien plus de poids, et cet estoc
de quatre  pieds
bien plus encore. Cette
femme est à moi, patrons.
E lle est à moi la rose du butin.
Oui, Sadoc jude, 
je l’ai payée une once 
de cervelle brûlante.
Tu m ’as bien vu, Valar, fondre dessus. 
Les genouils de mes ram es 
fum aient sur I’apostis.
J ’ai abordé la fuste de Khizir. 
à la hanche et je l’ai 
étreinte de terrib le 
sorte comme en rut, moi, 
le prem ier à saillir 
de tous mes seursaillants 
le prem ier. Tu m ’as vu .
Je_ ne sais pas pourquoi, 
c ’était comme l ’amour 
et Tacolée étroite.
Je frappais de si près 
que le sang me sautait 
au visage. E n forçant 
le canal de coursie 
jusqu’à la poupe, 
j ’étais tout rouge 
de tuerie, et encore 
sans entraille. J ’avais 
toute m a vie
dans mon âme chrétienne, avec les vies
de tous ces égorgés
et je ne sais quelles autres étranges,
quand sous la poupe
me courbant je l’ai vue
rejaillir sur mon âme
comme la grande écume
sous la vague puissante
Fem me ,te souvient-il?
E ntend-tu mon langage ?

Le dern ier vers, ne nous para it pas de 
trop .
---------------------------  I —  ♦  . f n r i .  -------------------------

Chronique régionale
ST-IM IER . — Fête jurassienne athléti- 

Que. — Le comité d 'organisation de  cette 
fête, pour le siege de laquelle St-Im ier a 
été choisi, a été composé comme suit dans 
une assem blée tenue hier soir au café vien
nois: Président, M. M atthey-Doret, dépu
té ; vice-président, M. Alexis M eyrat; secré
ta ire ; M. Georges H ouriet; membre adjoint, 
M. Em ile Haefele. Le caissier n ’a pas en 
core é té  désigné.

Le 24 août prochain a été choisi comme 
date de la fête sans renvoi, et la halle 
de gym nastique désignée comme local des 
concours.

En Ajoie
PO R R E N T R U Y . — On nous communi

que que certains abus se perpétuent dans 
l ’appplication de la loi sur les fabriques 
dans notre ville.

On n ’observe pas à’ ce que l’on nous as
sure l ’heure de ferm eture, on dépasse la 
journée du samedi, on fait travailler des 
ouvriers jusqu’à 10 heures du soir, on remet 
du travail à faire à domicile, contrairem ent 
à la loi; certains industriels échappent à 
la surveillance de la police parce que leur 
établissem ent ne serait pas inscrit comme 
établissem ent soumis à la loi sur les fa 
briques, bien que le nom bre d u  personnel 
commande le contraire, etc., etc.

Pourquoi tolère-t-on ces abus!?
D ’un autre côté, lorsque les ouvriers, tra 

versent un rude chomâge, ils ne se ren
dent p as  un  compte exact du m al qu’ils 
Se crient d ’une m anière si irréfléchie en 
doublant la  production m omentaném ent, au 
grand profit du patronnât qui, une fois ï a , 

prête, laissé à' son tri§te: sort le 
prolétariat ,chômant par sa  faute.

l'aanan*

Canton de Neuchâtel
F L E U R IE R . — 'Exdufsîon. jL’excur- 

sion de la Section à M auborget annoncée 
jeudi sera  renvoyée en cas de mauvais 
temps à  huitaine.

N EUCH ATEL1. — 'Le m eeting d ’Hydro- 
av,ation. — C’est demain dimanche, dès 
deux heures de l’après-midi, qu’aura lieu au 
quai Osterwald, à Neuchâtel, le meeting 
d ’hydroaviation. L ’aviateur Grandjean y 
prend part.

La Chaux-de-Fonds
Courses du Gymnase. — Les élèves des 

classes supérieures de notre Gymnase sont 
rentrés hier soir de leurs excursions annuel
les, très réussies. Les 5e et les 6e années 
revenaient du Pas de Cheville et des gorges 
du Durnaud. Seule la vue, le deuxième jour, 
aurait pu être un peu meilleure.

Quant aux «grands», 7e et cours supé
rieur, ils ont eu plus de chance encore; 
après 1 ascension des Diablerets, rendue 
quelque peu pénible par la neige fraîche, 
ils ont été l’objet de la plus aimable ré
ception de la part de M. Niess, proprié
taire du Grand Hôtel des Bains à Aigle, 
ainsi que du médecin de cet établissement, 
’M. le Dr Pierre Stauffer, fils de notre^ca- 
m arade Justin Stauffer. Nous remcrcTons 
M. Niess de sa délicate attention et nous 
félicitons nos gymnasiens de leur bonne au 
baine.

Les rentes des travailleurs. — La sé
rie continue. H ier après-midi, un ouvrier 
maçon nommé Bollis, demeurant Industrie 
26. travaillait avec d ’autres sur l’échafau
dage de l ’immeuble en construction Nord 
171 (ancienne carrière). Il était occupé au 
troisième étage à scier une planche, quand, 
par suite d 'un faux mouvement, il alla s ’a 
battre sur le sol; relevé inanimé, il fut aus
sitôt transporté d urgence à l’hôpital, où 
l'on a constaté une fracture à  la base du 
crâne et de multiples contusions. Néanmoins, 
son état de santé est assez satisfaisant ce 
matin et l’on a bon espoir de le sauver.

Un accident. — Un de ces soirs, un jeu
ne homme, maniant imprudemment une h a
che, s ’est taillé un pouce, qu’il a presque 
sectionné; il est soigné à l’hôpital.

Le jeune W enger. — Les nouvelles du
jeune W enger ne sont guère meilleures; 
son état ne s ’est pas sensiblement modifié; 
il a  passé une nuit agitée, mais sans fièvre.

Les Eclaireurs chaux-de-fonniers. — D i
manche matin, les Eclaireurs*dè 'La Chaux- 
de-Fonds se rendront à pied, à la réunion 
de la Tourne.

Iis partiront de Beau-Site à 4 heures 
et demie, pour se rendre à la Combe des 
Cugnets, par Sagne-Eglise, déjeuner aux 
Cugnets et monter à la Tourne en exercices 
de patrouilles.

Ils rentreront en cortège le soir, entre 7 
et 8 heures ;iis passeront par la rue Léo- 
pold Robert, venant de la rue de Winkel- 
ried, et seront licenciés sur la Place du 
Marché.

Le Dispensaire. — Le public est informé 
que le Dispensaire sera fermé pendant les 
mois de juillet et d ’août.

Concert public. — Demain, dimanche, en 
cas de beau temps, la musique ouvrière «La 
Persévérante» donnera concert, dès 11 heu
res, au Parc des Crétêts.

Echecs. — Une coquille typographique 
s ’est glissée dans la donnée du problème 
n° 6 («Sentinelle» du 24 juin). Le Cavalier 
noir est en g 5 et non pas g 6. Voici le p ro
blème complet: Blancs R h 8 , C g 5 , pions 
a 6, b 5, c 6, h 7, Noirs R f 8, F  a 7. C a 8. 
pions b 6, c 7. Les Blancs jouent et g a 
gnent. A. L.

Le temps en juin 1913. — La tem pérature 
moyenne du mois de juin 1913 h La Chaux- 
de-Fonds s ’est élevée à 12,°3 (juin 1911: 
12,°8: — 1910: 13,«1; — 1909: 11,«4; —
1908: 15,°3; — 1907: 12,°5; — 1906: 12,«3;
— 1905: 13,°7); le maximum 21° s ’est pro
duit le 18, le minimum 3,°5, dans la nuit du 
23 au 24.

Il est tombé 91,3 mm. de pluie; on a 
constaté 13 beaux jours, 17 jours couverts 
ou pluvieux, et les orages furent assez fré 
quents.
-------------------------  H— ♦■M i l

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité tn  ce qui 

concerne cette rubrique)

La Fête des Promotions
On nous prie d’insérer la lettre suivante :
La Commission scolaire n’ayant pas eu la poli

tesse de nous informer officiellement du rejet 
de notre demande de laïcisation de la Fête des 
Promotions, c'est par les journaux que nous avons 
appris que notre appel au respect de la Constitu
tion était encore une fois repoussé.

Quelque-uns parmi nous avaient escompté le 
changement de direction politique de nos affaires 
communales, et se confiaient aux déclarations 
antérieures de la plupart des élus actuels. C'était 
une erreur que l'organe socialiste lui-même est 
venu dissiper. La mômerie l'emporte, et nous 
sommes en droit de nous demander si le parti ou
vrier ne risque pas d'être englobé tout entier 
dans ce qu'on appelle communément le « Socialis
me chrétien » et si la « Sentinelle » ne va pas de
venir le supplément quotidien de la «Feuille du 
Dimanche ». C'est une opinion qui a déjà ses par
tisans.

Il Vf «fins dire que noua sommes reconnais

sants aux quelques membres de la Commission 
qui ont soutenu notre demande, mais noos pear
sons que le débat aurait pu être élargi ; au Uctt 
de discuter sur le droit qu'ont les pasteurs et cu
rés de nous fermer les portes de leurs établisse 
ments nous aurions préféré que l’on renonçât S 
cette hospitalité marchandée en suggérant l’idfc 
de célébrer la Fête en plein air.

Est-ce que le ciel bleu ne vaut pas mieux que 
la voûte de n'importe quel Temple ? Le soleil 
n'a-t-il pas un éclat supérieur à tous les lustres 1, 
Et les débats de nos enfants en liberté ne sont-ils 
pas préférables à leur entassement sur des banc* 
mal commodes, pour entendre des paroles qu’ils 
ne comprennent pas ? La musique et les chants, 
pour n’être pas exécutés entre des murs de pierre» 
n’en seraient pas moins beaux.

Nous laissons d'ailleurs aux métaphysiciens le 
loisir de disserter sur la différence qu’il peut $  
avoir entre « Confcsionnel » et « Religieux », nous 
bornant à être simplement ennemis déclarés de 
ceux qui exploitent l'ignorance populaire, et fout 
tous leurs efforts pour la perpétuer.

Nos enfants ne participeront pas au cortège 
traditionnel, ils n'iront pas servir d'ornements 
inconscients à la phalange des représentants or
gueilleux de la routine et de l'intolérance, mais 
dans la mesure de nos faibles moyers, nous 
chercherons à leur procurer une somme de plai
sirs au moins équivalente à celle que leur promet 
le programme officiel.

En vous priant d'insérer cette lettre, nous vous 
adressons nos salutations libres-penseuses.

La Libre-Pensée.

Dernière heure
En Cyréuaïque

BENGHAZI, 5 juillet. — Vendredi, une compa
gnie de génie travaillait sous la surveillance 
d’ttne escorte, à la construction d'une nouvelle 
route. Quelques centaines d'indigènes armés sur
girent et mirent les Italiens en déroute : des ■ 
renforts italiens survinrent, niais furent également 
lepoussés avec pertes.

Collision d'aéroplanes
JOHANNISTAL, 5 juillet. — Hier soir, deux 

aéroplanes sont entrés en collision : les deux 
pilotes sont gravement blessés.

La guerre d'Orienî
ATHENES, 5 juiltet. — M. Venizelos a'annoncé 

officiellement à la Chambre la victoire de Kil- 
kitch : l’armée grecque a pris 60 canons aux bul
gares.

BELGRADE, 5 juillet. — Î7 officiers et 1300 
soldats bulgares sont arrivés. On les a internés 
dans la forteresse.

Incendie
LE BRASSUS, 5 juillet. — Lin incendie dont 

on ignore la cause a détruit le bâtiment de la 
scierie du Camp.

La chute dans l’abime
KANDERSTEG, 5. — Ce matin, à la Wcise- 

frau, trois touristes sont tombés dans l’abîme. 
L'un est mort, l’un est encore vivant ; le troisième 
a disparu.

Une arrestation en gare de Neuchâtel
NEUCHATEL, 5 juillet. — L’agent de la sûreté 

Barbezat a arrêté à la gare un dangereux récidi
viste, Rossel, recherché par la police de Mar
seille pour cambriolage.

On croit que Rossel est l'auteur du récent cam
briolage de Hauterive, où le locataire a été 
blessé de deux balles de revolver.

Les renies de? travailleurs
LAUSANNE, 5 juillet. — Hier après-midi, un 

maçon italien, Jacques Riva, âgé de 26 ans, tra
vaillait sur un échaulaudagc situé dans l’avenue 
de Beauregard. Un des madriers ayant basculé, 
Riva tomba à la renverse, d'une hauteur de 2 mè
tres et se cassa la jambe droite. Il a été trans
porté à l'hôpital.

Une fillette brûlée
LAUSANNE, 5 juillet. — Jeudi soir, entre si* 

et sept heures, aux Epinelles, la petite Jeanne 
Neuhaus, âgée de trois ans, arrivant à l'impro- 
viste dans la chambre à lessive où se trouvaient 
sa mère et ses sœurs aînées, est tombée dans 
une cuve pleine d’eau bouillante. Elle a été trans
portée à l'Hospice de l’Enfance dans t?n état très 
grave.

Journalistes condamnés
LAUSANNE, 5, — Hier matin, le Tribunal 

criminel de Lausanne a tenu audience pour juger 
le procès en diffamation intenté par M. le munici
pal Pache, de Lausanne, et M. Ad. Reich, entre
preneur de bâtiments à Montreux, à M. Paul 
Golay, rédacteur du « Grutléen », organe central 
du parti socialiste de la Suisse romande, et i  
M. Forny, imprimeur.

Les accusés étaient défendus par Charles Nai
ne. Malgré une excellente plaidoirie de l’avocatf 
qui met l'auditoire de son côté, le Tribunal con
damna Golay à 300 francs d'amende et Forny a 
20 francs.

La prévision du te m p s
Par intermittence nuageux. Même tempéra

ture. Petites précipitations dans le Jura.

• a AVIS ■ ■
Camarades I Nous vous recommandons chaleureusement

les cigarettes

MARYLAND 

e t  YEPRAD
A 20 cia.

Donaoas-leur la préférence, parce qu'elles «ont bonnes 
et uirtout fabriquées par les attres. 1391
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Nouveau Programme 
extra somptueux CINEMA APOLLO Tous le s  so irs, dès 8 */* L 

Grand Spectacle  
Dimanche 

à 3, 4  4/î» 7 7î e t 9  V9 h.

L’Héroïsme du Gamin
Pathétique drame social en deux longues parties

les i l »  A Moy
Drame américain en deux parties 

Rien de plus extraordinaire que ce film 
Prise d ’après nature. Interprétation hors pair 
d ’une émotion intense. Voilà un chef-d’œuvre 

de la cinématographie américaine. 
Extraordinaire déroulement

Les Chasseurs des Lions
Colossal drame en trois parties 

Beaucoup dire de ce film serait ne rien dire. 
Son interprétation est assurée par des célèbres 

artistes Gaumont

De nombreux numéros de toute nouveauté compléteront le programme habituel de la semaine

Restaurant Santschy - Grandes Crosettes
Dimanche, le 6 juillet 1913

Fête champêtre Gartenfest
organisée p a r  le

INTERNATIONALE ARBEITERVERM
«Jeux ■ Roue aux millions, Tir au Flobert» 
Fléchettes, Plaques, Jeux de Boules, Dis
tribution aux enfants. Divertissements, 

Danse, Soirée familière

Invitation cordiale. Le Comité.

POTAGERS — POUSSETTES

LES MEUBLES»
le s  plus beaux,"  —  
ie s  m eilleurs marché, 
le s  m ieux finis,
livrés avec facilités de payements 

ou escompte au comptant 
se trouvent sans contredit au

Magasin
ontinental

2, Rue Neuve, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Malson do Confiance, fondée en *1 885 1750 |
Une visite n'oblige pas d 'ach e te r

MACHINES A COUDRE

Tir Cantonal Neuchâtelois
et

Concours International le Musique
du ÎO au 18 Août 1013, A  La Chaux-de-Fonds

La concession de la vente exclusive des

Tabacs et Cigares
pendant toute la  durée de la fête dans la cantine et sur 
l ’emplacement de fête est à adjuger.

Adresser offres par écrit à Mr J. Erné, Président du Co
mité des Finances du T ir Cantonal. 1752

| Â u  B o n  Mobilier!
|  L éo p o ld -R o b er t  E d m o n d  M E Y E R  LéoP“ flPt g

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

a -V-.'A •

-  mm?1*

Un Camp du Salut au Locle 
Soirée d’inauguration mardi 4er juillet à 8  h.

Ce camp du Salut sous une vaste tente pouvant contenir 
1200 personnes, durera trois semaines. Il sera dirigé par le 
Lieutenant-Colonel Peyron, accompagné du Major Spennel 
et de plusieurs Officiers.

Programme du Camp du Salut i
T ous les jo u rs  sous la ten te  :

De 9 à  10 h ., ch an t, p riè re , étude de l ’Evangile.
De 3 à 4 h .,  conseil su r  un  su je t social, m oral ou religieux.
De 8 à 10 h .,  réu n io n  de Réveil e t de Saiut.

In v ita tio n  cord ia le  à  tous. Entrée gratuite»

À
V occa

sion des PROMOTIONS
Mise en Vente de

%

Nouvelle Poste La Chaux-de-Fonds

m M D T  rT C  n D  A  D Pour Enfants et Jeunes Gens, fa- ♦***♦♦♦♦♦♦♦♦*•*♦LUMrLUl ù UlUit çons nouvelles, choix immense mÊÈÊÊÉÊâSÊSâM
dep. l'article courant au p lus soigné: 5.90, 8.90,15.-, 20.-, 29.-,35.-, 48.-

f  M R T F T C  r n i T T T Ï  choix superbe dans tous 
V i n t J U £ i  A tJ  L  U U  A A A* les p rix  : 2.95, 4.90, 6.50, 8.90,

9.75, 12.50, 18.-

CHEMISES ~ COLS -  CRAVATES ~ LAVALLIÈRES

CHAPEAUX DE PAILLE, depuis 0.75

A L ’ABEILLE
1

Hôtel du CHEVAL BLANC
— R E N A N  —

A l ’occasion de la

Fête jurassienne de 
Gymnastique 

Dimanche dès  3 h. ap rès-m idi

Grand bal public
O rchestre

L A  F A U V E T T E
Restauration chaude et froide 
à toute heure - Prix modérés 

Excellente consom m ation  
Vins rép u té s

1747 Se recom m ande,
Emile Schwar, ten a n c ie r .

PniK Ç pffp l>rune> à 4 roues, su r cour- 
r  UuOOClLC roies, roues caoutchouc- 
tées est à  vendre. — S’ad resser rue  
d u  G ren ier 41-g au sous-sol. 1737

Attention. to u r de tou tes
so rtes de m eubles usagés. — S’ad res
s e r  ru e  de la  Balance 4, au  3m“ étage. 
_________   1742

Â lnilOP Po ur le 30 O ctobre, loge- 
1UUG1 m ent au 4' étage de 4 cham 

b re s, cuisine  e t dépendances, gaz e t 
é lectric ité  installés . A p rox im ité  
de la place d u  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r  m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à  H aasenstein & Vogler.

f  h a m h ra  à  rem ettre  p o u r fin ju ille t 
IfUCUllUl G une  belle cnam bre  au  so
leil, à  personne de to u te  m oralité . — 
S’ad resser chez M“ ' O scar Calame- 
W alter, E st 22._________________ 1723

Â lnnop  p o u r le 31 octobre  p ro chain , 
lUUGl ru e  Léopold R obert 140 e t 

142, p lu sieu rs logem euts de 2 e t 3
§ ièces, balcons e t dépendances. — 

'ad resser à  M. L iechti-B arth , rue  
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

M c k l l h l a c  A m eublem ents ' 
I V I 6 U D I 6 9 »  com plets. T o u 1- 
io u rs  choix énorm e en  m eubles en 
to u s genres ; lite rie  e t trav a il de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons fa ire  des p rix  défiant 
to u te  concurrence  à q u a lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au  co m p tan t. — Magasin 
Continental, rue  Neuve 2, au 1er 
étage. Maison de confiance._______ 955

Tapisserie-Décoration 
1M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, S tores ex térieu rs e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 986

Occasion a  vendre  à  de 
b onnes condi

tio n s 1 b ib lio th èq u e  noyer sa tin , neuve 
1 b u reau  de dam e noyer s a tin , 1 table 
à  allonge noyer, 6 chaises de cham 
b re  à m anger, noyer sa tin , 1 poussette  
à 4 roues, 1 chaise d ’enfan t, 1 cuveau 
1 m achine â condre. — S’ad resser rue  
du  Nord 17, au  3m« étage, 1743

N otre rayon spécial de

Charles EDAU fils
T a p issier

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

ce qui concerne sa profession.

BOULANGERIE-CAFE PRETRE
Tous les SAMEDIS, dâs 5 heures

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES# I

PREPAREZ
vos SIROPS

avec les e x tra its  a ro m atiques do 
fru its  (fram boise, g renad ine, cassis, 

c itro n , etc.).

DROGUERIE DU PARC, P a rc  7 1
T ic k e ts  5 %  1543

MONTRES au détail
O r, a rg en t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — Prix  très  avantageux. 
Robert-Jeannin, Est 20. 1503

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 Ju ille t 1913

M a r ia g e s  c iv il* . — Lüng, A rm asd  
F rédéric , horloger. B ernois e t Procl- 
lochs, Jeanne-A delinc , m énagère, 
N euchâteloise. — Dubois-dit-BoncIau- 
de, C harles-E m ile, com m is e t Pare l, 
Ju liette-C lo th ildc , tailleusc , to u s deux 
N euchâtelois. — Schneeberger, Edou
a rd , s té réo typeur, Bernois e t Appiano, 
E lisa , horlogere, Italienne.

D é c è s . — 1416. — E nfan t m asculin , 
décédé peu après la  naissance à Camil- 
le-O scar R eym ond, Neuchâtelois. — 
1417. VVenger, E rn es t, époux de Rosa 
née Konig, B ernois, né  le 7 Mai 1874. 
— 1418. Schneider née A eschlim ann, 
C onstance, veuve de Jacob-B enjam in, 
B ernoise, née le 7 sep tem bre 1839.

Inhumations
Du D im anche 6 Ju ille t à  1 heure.

Mr W enger, E rn es t, 89 ans e t 2 m ois, 
ru e  F ritz  C ourvoisier 12, sans su ite .

M“* Schneider-A eschlim ann, Cons
tance, 73 ans e t 10 m ois, depuis l ’H ô
p ita l, 3ans su ite .

Les m em bres de la Fédération 
romande des typographes
(Section de La C haux-de-Fonds) so n t 
avisés du  décès de leu r reg re tté  col* 
lègue

Monsieur Fritz Wüthrich
igen
oTs-l ’âge de 21 ans e t 3 moTi

Le Comité.

1670

DEUIL
tient à la disposition de nos clientes un assortiment 
toujours complet dans toutes les tailles, tous les prix 

et tous les genres de *

Robes, Costumes, Blouses, Jupes
Sur demande, ces articles sont soumis à choix et 
peuvent être essayés à domicile par des couturières 
spécialistes. — Les retouches sont faites dans les 

douze heures.

A U  P R O G R È S
Téléphone 6.95
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P O U S S E T T E S

L IT S D ’E N F A N T S
— EXPOSITION GRANDIOSE — 
Chacun doit voir les prix

PANIER FLEURI
4 2 -4 4 , LÉOPOLD-ROBERT, 4 2 -4 4  i6ss

mr INDIGESTIONS
étourdissements, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par

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

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

cies ou contre remboursement à la 734
Pharmacie Golliez, à DIOR ATrP  o u r  avoir d@ la chance ! S

Faites vo s achats an

JUPITER, Paix 65
RÉGULATEURS BIJOUTERIE OPTIQUE

qui offre gratuitement pour tous achats A 
partir de ÎO fr. un billet de la grande 

• loterie de la Maison du Peuple et pour 
achats à partir de 40 fr. 2 billets

Grandes facilités de payement ou 5 0|0 d’escompte au 
comptant - S ans de garantie - Bas prix 1592

Réparations soignées F. SCHALLER

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

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

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R é g u l i è r e m e n t

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous l'essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
M agasins : Paix 70, C harn ière  15, F ritz-C ourvoisier 12

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

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

>♦

♦  Etablissement recommandé : Parc 34
#
#
♦
♦
♦
♦
♦
#
#
♦
♦
♦
♦
♦

CRÉMERIE 
RESTAURANT  
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
’ «

Spécialité :
GATEAUX aux FRUITS

toute l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

P ia n o  —o — B illa r d

Se recommande, 896

E. Sahli-Seiler.

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

r
* L e s  meilleures 

CHAUSSURES
pour

Dames et 
Messieurs

I
sont encore 
et toujours

I
I® Vente exclusive : 1508

AU LION

qui déterminent la mode

Prix unique . F r . 1 6 .5 0  
Modèle de luxe F r . 2 0 .5 0

Vente exclusive :

Maison J . Brandt C h a ilX -d e -F o ild S  Place Neuve fO
Catalogue gratis et franco 

V ia n M tH H M a a ia a iM a ia a B a iia ^

fl° 16. —  2 m* volum e lr* Année. 1913. —

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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— Celle-là ne doit p a l avoir, de ïamilfe: 
personne ne lui écrit, ~

— C ’est bizarre.
— Je crois que je  ne: lui â î pas; remis en- 

to re  une seule lettre.
Montdidier évita de le regarder, !&!t.
— A votre santé, Gervais.
— Bien à la vôtre, monsieur. Cependant, 

je me trompe, Il y a  une petite quinzaine, 
j ’en .portais une pour .elle... J ’en étais .tel
lement étonné que je. l’ai tournée et retour
née dans mes doigts pou.ç m ’assurer que je 
jn’avais pas la berlue.

— Elle est peut-être orpheline, cette de
moiselle !

— Je l'ignore'... y<>ul qui êtes un ami 
de M. Paulin... vous pourriez savoir.

— Je ne sais pas non plus’., pas du tout! 
Ce que je sais bien, par exemple, c’est qu’e l
le est diablement engorcellante I L ’avez-vous 
vue ?.

—; N ’en parlez pas!... Il y a' des fois', le 
matin, qu’elle se promène au dedans du 
parc avec la petite!... Je lance un coup
d œil, comme ça, en passant... E t, ma foi, 
vous ne savez pas. ce que je me suis dit, 
monsieur Montdidier.?

— Quoi donc •?, "* \  \
Le jeune homme Se leva'.
Il sortit deux autres, verre? et les rem 

plit à moitié. ' ...  "  '  “
_  Vous n ’irez pas [è répéter aux Riaulx, 

bien Sûr..., Je me suis, dit que l'institutrice 
était plus aguichante que la femme à M. 
Robert, ' ~
. J.e Suis absolument de' Votre avis, mon 

[vieux ,
— Je n ’e;n dis pas de' mal de Mme Pau- 

tm> n’est-ce pas ? car c’est une si bonnle et 
Jbrave dame!

Personne sur, la’ terre' n ’aurâit fait ce
qu eue a  tait... Ram asser une gosseline dans 
,un parc sans savoir d ’où ça sortait et lui 
donner une mstitutrice?... C ’est le comble.. 
i a u t  etre d u n e  bonté sans pareille! ~ 7

.Gervais regarda la pendule.
— Il faut absolument que vous goûtiez 

9 e  cette liqueur-là'. Vous m ’en direz des 
nouvelles1.

— U.’ai peur; de mé m ettre elï ribotç!..-.- ije 
pa'rg facilement! M’en faut pas!.., [Pour
tant, il ne m ’est jamais] arrivé d ’histoire!.. 
Jamais, une plainte contre moi, monsieur 
Montdidier. Depuis' vingt-cinq ans que je 
feig mon' service, pas; une infraction.

~  Je sais que vous êtes; bien noté à' l ’âd- 
fninistration ! (Tout le pays a' confiance eü 
Mous, Gervais! Vous connaisses les affai
res de' tout 2ë monde. -- •

De facteur Sourit sans lever ses petits 
yeux qui commençaient à briller.

Il avala une gorgée de vin après l’avoir 
flairé et fit claquer sa langue.

— Voyez-vous;, monsieur, on en' passe 
tant par les mains qug, lien  qu’au toucher, 
on comprend.. .

— .C’est-il vrai?
— !â,ussi vrai que gou? somme! là’ tous 

deux.
— Sapristi! ça' donne à’ réfléchir.
— Rien ne. craint, monsieur, Morotdidier', 

E t le devoir professionnel?
— Dans ce. cas, .vous connaissez aussi Je® 

écritures ?
— Parbleu!... Jrlcana-t-il.-
— Bahl il faut que. jeunesse' |e  passe; 

tout n ’a qu’un temps.
Le jeune homme rapprocha sa' chaise ef, 

d  un ton très, confidentiel :
— Là, entre nous, vous savez qui a  écrit 

tout dernièrement à. l ’institutrice des 
Riaulx ?

Les paupières de l ’homme clignotèrent’.-
Evitant de. regarder Montdidier, il répond 

d iti
— On peut se tromper, c’est même fa-? 

eue de se tromper!...
. — Parions que vous y avez vu claii; ce 
jour-là.

iTous deux se regardèrent Souriant,
— Monsieur Montdidier, vous êtes; unf fi? 

naud. Vous, voulez, me faire parler...
— Mon ami, je n ’ai pas. d ’arrière-pensée', 

je vous, l ’assure... La conversation a  pris 
cette tournure sans préméditation de ma 
part, je vous le jure... J ’avoue cependant 
que j ’en suis très, content.... j ’avais des in
quiétudes sur le sort de cette lettre qui n ’a  
pas eu de réponse et je guis, heureux de vo
tre assertion.

— Monsieur Montdidier, iellê â été re 
mise, foi de. Gervais.;

:— Je vous crois,
r— Ou du moins, je l ’ai1 déposée Sur la 

table du château avec tout le courrier. Les" 
domestiques ont du la prendre pour la re
mettre. à r  institutrice, Vous n ’avez pas gu 
de réponse,

— Non', p a l de' réponse,
,r—' E t c ’était obligatoire?, ^ ! J
— 'Absolument... JJng idée’, .GÿrvâiS« '

.Quoi donc?
vous vous; rendiez aux Riaulx, 

më' aites'-vous ?,
Oui.

fTA suivre!) .

LABANDONNÊE
PAR

PIERRE DAX

(  Suite)
1 KprèS la 1 ut’te, ce fut le réconfort, le bau
me sur la plaie, l ’huile apaisante &ur les 
brûlures.

Dés son arrivée, la femme de chambre 
disparut.

L ’élève était adorable, dans §a robe de 
£repe de chine blanc.

Jeanne ouvrit ses bras.
M arguerite s ’y précipita et Ta mère' la 

baisa avec une telle passion que l’enfant 
eut un léger recul en portant la main à 
&a joue, devenue toute rouge.

— Vous ai-je fait mal,, chérie?... C’est 
que je vous aime tant! ajouta-t-elle si bas, 
que personne autre que l ’enfant ni’aurait pu 
entendre le cher aveu.

Jeanne passa chez elle, enleva son cha
peau, ses gants, et s ’approcha de la fenêtre.

Debout, le regard gur le vaste horizon, 
jelle s ’orientait...

Ici, Cercottes,
1 rA gauche, l’avenue,
1 Villebon devait être ce toit rouge jouant 
la  mosaïque à travers les tons .verdâtres 
0 ’un bouquet de sapins.

Très près, à une portée de fusil.
1 En quelques; minutes, avec une navrante 
(expression, elle se .rappela les deux gonyer- 
gations échangées.

La première, celle jde Montdidier, l’ef
frayait.

Ce viveur, comme avait dit Robert, s ’en 
[tiendrait-il

Elle le  remémora les phrases' ardentes'.
1 Des’ ph rases: imagées du jeune homme,

Jeanne passa' dans uri ordre de penfcéeS; 
qu’elle prolongea avec plaisir: la commu» 
nion d ’idées de Robert et des siennes,1

Elle l’aimait.
Le trouble qu’elle ressentait en l ’écoil* 

tant ,en était la preuve.
La douleur que lui causait Sâ souffrance! 

à lui, à cause d ’elle, l’attristait.
— Pauvre ami!... murmura-t-elle. Quelle 

lutte avons-nous entreprise!
E t cette lutte le. rehaussait danS Ion el* 

time. \-\—f - 1  <
Elle augm entait Son amour, ; >
Suivant ses pensées, son regard révélaîf 

tantôt l’effroi, la crainte, Je trouble, tan.-» 
tôt la tendresse.

Comme dans un rêve', elle écoutait IeS 
supplications d ’amour qui la berçaient, ett-i 
dormaient la résistance, détruisaient la vo-< 
lonté, l’amolissait toute jusqu’à la minu* 
te, où, en secouant, elle reprenait sa raison’.

Oui, elle l’aimait, mais ce sentiment reste-* 
rait désormais au fond d ’elle.-même; Sa fil
le avant tout.

Elle entendait encore le frétillement des 
branchés auquel Robert n ’avait ajouté fo i 

Avaient-ils été vus... entendus. ?..
N ’était-ce donc pas encore assez des’ aEî- 

goissantes réalités?.., du, vertige qu’occa-i 
sionnait le précipieg a.u. bord duquel glJê 
vacillait ?

Fallait-il encore’, pour augmenter ï ’affol- 
lement, une pensée harcelante qui, par, injS-: 
tants, viendraient martyriser son cerveau 
en une crainte, de divagation, qui, pour; 
se faire attendre, une semaine, un mois, un| 
an, pouvait amener en une miriutg une ca
tastrophe fi,nale.?,_..;

m
\Un interjnêdiait^

Des mois passèrent, plein! S i  ig to g  jet 
d ’apparente quiétude.

— Feu de paille, §e disait l ’institutrice’ 
qui s;e croyait à  jamais: débarrassée du xo|-- 
sin importun.
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Grand CORTEGE
Allégorique

suivi d e  Fête Champêtre
organisés par la

Société de la Maison du Peuple
Rassemblement de tous les groupes sur l'emplacement de fête à midi et demi.

Départ à 2 heures précises.

A partir de 4 heures, GRANDES ATTRACTIONS sur la Place dn Techolcum :
Pont de danse avec bonne musique de bal (Orchestre). Roues aux 

millions, aux fleurs, vaisselle. Petits chevaux. Parasols. 
DbemiD de fer, etc. Productions de la Société fédérale de 
gymnastique i Exercices prélim inaires de la fête cantonale de Fleurier. 
NOUVEAU i Barnum avec toutes les • exhibitions modernes. 
Le soir, GRANDE ILLUMINATION de l’emplacement de 

fête. Tableaux vivants. Poses plastiques, etc., etc.
A IO heures du soir, magnifique FEU D’ARTIFICE com

biné pour la circonstance et dirigé par la Maison Fran
çois Zehfus, de La Chaux-de-Fonds.

Cantine d e s s e r v ie  p ar la S o c ié té . —  Entrée libre
De 11 heures à midi, Concert apéritif à la cantine (Orch. Tzigane). 
Aocim revendeur ne sera  admis su r la place de tête . -  En cas de mauvais temps, renvoi au Dimanche 27 Ju illet. 
1713 Comité d’organisation.

Crostand sur Colombier
Dimanche 6 juillet 1913

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le

Parti socialiste du District de Boudry
avec le bienveillant concours dn 

CHŒUR MIXTE DE NEUCHATEL 
et des camarades Ch. Naine, P. Graber et D. Liniger

PROGRAMME
De 9 à 10 h. matin. Arrivée des sections et des participants.

”  *■ » Ouverture des jeux (Répartition aux pains de sucre,
Roues à la vaisselle, aux salamis et saucissons, Tom
bola aux fleurs, Jeux gratuits pour les enfants, etc.). 

* Pique-nique. Soupe à la disposition du public, servie par
le tenancier.

Reprise dés jeux.
Grand Concert donné par la Musique Militaire de Colombier. 
Clôture de la fête.

Les discours seront prononcés dans le courant de l’après-midi. Invita
tion cordiale 3 tons. 1736 Le Comité,

En cas de mauvais tem ps, la fête sera renvoyée à nne date ultérieure

11 h .

ia h.
1 h. soir
2 h. a
7 h. »

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DECORATIONS - ENSEIGNES 
Faux-bois «  Martre -  Coffres-forts

il
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

REGLES
  1668

Retards dans les règles sont prom p
tem ent corrigés par l’emploi des

Pilules régulatrices TEUGRÂM
Sécurité et discrétion

Envoi contre rem boursem ent de 6 fr.
Ecrire: Laboratoire spécial 2642 , GENÈVE

L E

ic i  Bill
enlève 

corps aux p ieds,durillons, etc.
en quelques jours

Préparé par 1280

B . BÆHLER, Pharm acien-chim iste 
S t - lm ie r

E. K a h le r t
Rue L éopold-R obert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrem ents, Reliure 715

N’employez que la

lli noise
pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pour bureaux et grands locaux 

Droguerie Neucliâteloise Pcrrochet 
& Cie, 4, rue du Premier-Mars 4. 1434

Musique
I 'm  nouvelle fanfare l'éM M  

formée d am  notre ville aeua le 
titre

La Samaritaine
les m usiciens désiran t en faire 
partie  peuvent se faire Inscrire 
auprès de 1H. I.coxi Droz, direc
teur. Parc. 9  bis, e t Charles Ilu- 
guenin, Moulins. S, qui fourniront 
tous les renseignem ents su r le 
but de la  Société.
1727_______________Le Comité.

Cm s CUGNET
Bureau d’affaires  

OFFICE COMMERCIAL
LE LOCLE -  Téléphone N° 7

Comptabilité commerciale. Inven
taires. Mise à jo u r de comptes arrié
rés. Remises de commerces. Secréta
riat perm anent de sociétés. Tenue de 
livres. Expertises. Liquidations. Ren
seignements commerciaux. Assuran
ces vie, accidents et incendie.

Bureau ouvert chaque jou r de 8 
heures du matin à 10 h. du soir. 1469

Ouvrier tailleur
Un bon retoucheur trouve

rait place stab le et bien rétri
buée aux ateliers de la Maison 
Jacques Ségal.

S’a d resser , rue Daniel-Jean 
Richard 16._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1733

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUX p le in s
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

g r a tu ite m e n t
Adresser les demandes immédiate

ment aux Editions Libres, rue 
du Rhône C, Genève. 504

Au Bon Mobilier
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  08  1719

Grande 
Vente de

depuis 85 à 210 fr.
Divans

VIIme Fête Jurassienne de Gymnastique
à RENAN, le 6 Juillet 1913

Concours de sections Concours individuels
Exercices d’ensemble (500 gymnastes)

Cantine sur rem placem ent de fête

ividuels f l
•* 1

1731 ■

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Anber-
son (Vaud). 785

I f f v i m n n ?  m i g r a i n e ,  i n f l u e n z * .
Ü I  U M l u i l i  Maux da Tête jjf C  C f î  I

m r e r i e d e  s o u v e r a i n  ■ -
Bill«(lOpoudr«i) 1.50. Ch.iliiuecb. pa11'üecèT» 
Toutes P h a rm a c ies . S x io e r le  «KEFOL .

Voulez-vous ....______ _
am user? Prenez un abonnement à la 
Bibliothèque circulante de 1*. Woste- 
ly-Scitcr, rue Fritz-Cour voislcr S . 
Environ 3000 vol., tous genres de lit
térature. — Catalogue gratuit. — Prix 
très modérés. 747

vous Instruire, vous 
d istra ire  ou vous

Adresses utiles
o  Comptoir des Occasions o
69, Rue du PARC 69, La Chaux-de-Fonds
Achète,vend, ichange, meu* 
bles en tous genresi outilla
ge d'horlogerie, fournitu
res et antiquités. 934

AU GAGKE-PETIT
Luiiiaye, Corsets, l.in<jerlc 

I.itcrie 760 Meubles aoiijnés

J. BOCH

cîib
FILS, Opticien

Place Neuve 6
VERRES pour toute» 

le s  vues  549

INSTITUT D’OPTIQUE
Edmond B REGUET, Spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue d e  la S e r r e  4

Verres correcteurs pour toutes les voes défectueuses -  Consultations tous les jours 
Immense choix de Jumelles pour Touristes

à des priât extra-bon marché 1588

6 2

E lle  sé trom pait.
M ontd id ier  é ta i t  venu plusieurs fois aux  

Riaulx.
I l  avait  rô d é  plusieurs fois au tou r  'du 

parc ,  e sp é ran t  rencon tre r  Jeannte, qui, tou 
jours  en  m éfiance, n e  s ’é lo ignait pas  de 
l ’enclos.

U n  m atin , une le t t re  lui fu t remise.
L ’institu trice qui ne recevait aucune  c o r 

re spondance  fu t su rprise1.
E lle  pensa  à sa mère.
Celle-ci avait-elle fa it  des  recherches?
.Connaissait-elle la résidence de Jean n e?
E l le  considéra  l ’éc r i tu re :

«Mademoiselle Jeanne  Didier, 
«Château des Riaulx,

«Cer.cottes.»
N on, Cette  ca ll ig raphie  venait d ’une m ain 

'd’hom m e .
Son cœ ur se to rd i t :  un p ressentim ent la 

fafsit  en une souffrance :
E l le  ouvrit  et nerveusem ent lu t:

«Mademoiselle.
«Je ne m ’abuse pas, vous m e fuyez.
«Il ne peu t en ê tre  au trem ent,  puisque 

depuis  plusieurs sem aines je fais tout pour 
pouvoir vous ren co n tre r  sans y parven ir  et 
que, lorsque je ne  souhaitais  pas  vous voir, 
Je h asa rd  heureux  nous m e tta i t  à  chaque 
ins tan t en face l ’un de l ’autre .

« Je  désire  vivement m ’en tre ten ir  avec 
vous, mademoiselle. Veuillez m e fixer un 
lieu et une heure  où nous pourrons éc h a n 
g er  quelques mots.

«Je suis^i (mademoiselle, le plus dévoué 
'de vos serviteurs.

«Raoul Montdidier.»

{Très ennuyée de l ’épistole J e a n n e  ,sur 
le coup et pour q u ’il n ’en res tâ t  plus a u 
cun vestige, eût d ’abord  l ’idée de  la r é 
d u ire  en m iettes.
; E l le  se ravisa.
1 ÎÂprès l ’avoir relue avec un peu moins, 
9 e  trouble, elle la glissa dans l ’enveloppe 
iet la  m it  d an s  un t iro ir où elle déposait  
|eS. ob je ts  q u ’elle tena i t  à conserver.  t

E lle  ne  répondit pas.
L e  silence aviva l’a r d e u ï  de R aoul Mont- 

üidier.
t ,Vaincu p a r  une' institutrice].. .
1 II  éc la ta  dp  rire .
’ .11 a t ten d i t  que lques jours' encore, suppo
s a n t  une  hésitation.

iEouvait-elIe n e  p a s  répondre?.

Mais ils au g m en tè ren t ,  les: jours  e t le si-: 
lence fut gardé.

Alors", son dés ir  d ’am o u r  se renforça de1 
la difficulté.

Il va incra it  sû rem ent e t  ne  recu lera it  de-: 
vant rien.

I l  le jurait .
A vant d ’aller  plus loin, pourtan t,  il se 

d em an d a  un m atin , en a rp e n ta n t  les allées 
de son ja rd in  anglais ,  si la le t t re  é ta i t  p a r 
venue à Jeanne.

D é tou rnées  vo lonta irem ent ou perdues, 
cela a rr ive  quelquefois que les le t tres  n ’a r 
rivent pas à  destination.

Il la revoyait cette lettre.
Il a u ra i t  pu expliquer, com m e s ’il venait 

de l ’éc r ire  à l ’instan t même, où elle com 
m ençait où elle finissait.

Lui-même l ’avait jetée à la boîte du  b u 
reau de Cercottes.

Donc, aucun  in term édiaire ,  sinon le fa c 
teur.

D e celui-ci il é ta it  sûr.
D u  reste, au jo u rd ’hui même, il alla it  l ’in

terroger.
M ontd id ier  re g a rd a i t  sa montre:
Le piéton qu i desservait  Villebon et les 

R iau lx  ne devait  pas ê tre  loin.
E n  effet, un  b ru it  de chaussures  ferrées, 

accom pagné de coups secs, réguliers , com 
me une m esure  ad m irab lem en t dirigée, in 
diqua au  jeune homme l’arrivée  du facteur.

L a  m ain  en av a n t  pour s ’ab r i te r  du  soleil, 
il s ’a s su ra  .

C ’était  bien Gervais, le d is tr ib u teu r  de 
lettres.

M ontd id ie r  eu t  un geste  de la' main.
Ce geste  s ign ifiait:  «Ça y estl...»
Sourian t,  vainqueur, d ’avance, il a t t e n 

dit l ’employé.
D u  plus loin que celui-ci l ’aperçu t ij leva 

son chapeau.
M ontd id ier  fit quelques pas  et tend it  sa' 

m ain  très b lanche à l ’homme.
— E h  bien, mon brave, com m ent va la  

san té ?
— Assez bonne, m onsieur, quoique les 

jam bes t iren t un peu avec des chaleurs; 
comme celles que nous avons.

— Bah ! vous êtes toujours, jeune. .Vous ng 
vieillirez jam ais  Gervais.

— N e  dites  pas  ça! m onsieur. Q uand  la 
tournée s ’allonge ju sq u ’à  B ellegrange ,  c ’est 
d u r  p our  leg ja rre ts .

—. I l  y ava it  un siècle qu® je ne' vou l  
avais  vu et jg vous trouve tou jours le m ê 
m e ?

— Par le fait, monsieur, c’est pas; sou
m et qu§ je vous rencontre.

1 Le fa c teu r  ava it  appuyé  ,son gourdin  
noueux contre  une pile d ’acacia. Il s ’était 
essuyé le f ro n t  avec  le revers de sa  m a n 
che.

Il  déboucla it  son sac.
— Y avait-il de  la correspondance, a u 

jo u rd ’hui ?
— Je crois que vous avez deux  ou trois 

le t tres  .
Le sourire  du jeune hom m e s ’hypnotisa.
D ’un re g a rd  langoureux,j il suivit tous 

les m ouvem ents  de  Gervais.
— E n  v ’ià une... puis une autre .. .  e t  e n 

core une!... Je ne m e trom pais  pas!  Oh! 
quand  je qu it te  le b u reau  ,je sais p a r  cœ ur 
ce que j ’ai dans mon sac, j ’en réponds.

Toujours  souriant, le jeune hom m e ins
p ec ta  les enveloppes, les cachets.

Les trois venaient de Paris.
Il les glissa dans  sa poche et son sourire  

fut rem placé p a r  une nouvelle expression' 
de décision.

Il sortit un écu de son gousset.
— Mon b rave  G ervais  je recom m ande à 

la  cuisine de vous offrir un verre de vin 
toutes les fois que vous venez à VJillëbon, 
je ne sais si l ’on exécute mes ordres.

— Oui, m onsieur M ontdidier.
—  Tenez, acceptez donc cela. Ce n ’est 

pas si souvent que je vous dédom m age  de  
vos courses.

— Oh!... c ’est trop!... Je fais mon d e 
voir, rien de  plus... J e  suis, payé p a r  le 
gouvernem ent .

— Allez donc!... allez donc!,.. N e  vous 
faites pas prier. Je pourrais, en faire un 
plus m auvais  emploi.

Tous deux  sourirent.
— M erci de votre bonté, m onsieur M o n t

didier. V raiment, c ’est trop...
— Vous avez bien une m inute n ’est-ce 

pas?  N ous allons m on te r  chez moi... Je 
vais vous faire goû ter  un vin que j ’ai depuis 
quelques jours.

Gervais; ne cra ignai t  pas d e  lever le cou 
de.

Il  répond it  en clignan t de  l ’œil.
— Le receveur est un bon zig. A une h e u 

re près pour le retour, pas g r incheux  pour 
un sou... E t  puis, avec, une ch a leu r  d ’A fri
que comme ces jours-ci?....

M ontd id ier  se f ro tta it  les m ains. .
— Quoi de nouveau  dans  le pays?j r . ■
— T o u t  est à  peu près  calme.
— On ne peut mieux s ’ad resse r  q u ’à' vous 

pour ê tre  renseigné.
G ervais  r i t  sous sa moustache.;
I l  hocha  la tête..
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— Tous; les châ teaux  sont au  complet ÔQ 
ce m om ent s_ans doute.

— Tous.
— Alors le sac es t  bien fourni?
— Ouf, il l ’est.
— Gens et p ierres  du chemin, vous de 

vez tout connaître.
— M a foi, je crois bien que oui.
— E ntrez ,  Gervais.
— Après vous, monsieur M ontdidier. T'
Le m a î t re  du logis pén é tra  dans la sa'*.,

le à  m anger ,  de plein pied avec le jardin,. 
U ne fort belle salle toute Iambrisée, en 
vieux chêne, avec m osaïque assortie.

— Asseyez-vous.
Gervais m it son chapeau  sur une  cbais& 

à  côté de lui, tou rna  son sac et accepta.
— Ah!., q u ’il fa it donc bon ici!...
— Vous avez donc bien raison. Moi, Si 

j ’é ta is  riche, c ’est ce qui m ’em b ê te ra i t  d ’a-* 
voir tout le temps des dom estiques à me.jf 
trousses.

M ontd id ier prit  deux verres sur. un rayon' 
du  buffet.

I] sortit plusieurs bouteilles.
— U ne  suffit, m onsieur M ontdidier. C ’est 

pas moi qui veut goû ter de p lusieurs sortes? 
de vin... E h !  Eh!. ..  il fau t se m énager.  
Avec ce temps, ça tape facilement sur la 
coloquinte !...

— Allons donc!... Bâti comme vous êtes!.*
M ontd id ier s ’ass it  non loin du  facteur et

aussitô t fit courir  le bourgogne.
— Assez!... assez!...
— Ça vous donnera  des jambes. Vouij 

n ’êtes q u ’au com m encem ent de la d is tr ibu 
tion.

— A peu près.
— D ’ici, où vous dirigez-vous?
— Aux Riaulx.
— Je croyais que vous commenciez p a t  

là...
— Non, ça m e fera it  un  crochet. Je pre.< 

fère m ’y rend re  en passan t  p a r  ici.
— L a famille Paulin  habite long tem pf 

la cam pagne  ce tte  année.
— Oui, à  cause  de  madame.
— L a  correspondance a  dû  augmenter, 

pour les Riaulx. Il y a m a in ten an t  une in s 
titutrice.

— Ah! la pauvre!... S ’il n ’y. avait  quç 
ce tte  demoiselle pour faire peser  m on sac1, 
il serait léger tous les jours. !

— Comment donc?
— E lle  ne  reçoit aucune lettre.
— Tiens, je m ’étais  im aginé que ces dé* 

moiselles-là ava ien t une. correspondance très  
fournie.

M ontd id ier  versa un  nouveau verre..


