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Abonnements militaires
Ceux de nos abonnés appelés à participer 

aux prochaines manœuvres, ‘ qui désire- 
raient recevoir «La Sentinelle» régulière
ment pendant leur service, sont priés de 
bien vouloir nous faire parvenir leur adres
se exacte, soit: Nom,prénom, grade, ba
taillon, compagnie, section.

Civilisation
Pour en avoir vu quelques-uns pas trop, 

niai léchés dans nos universités, nous pre
nions généralement les Bulgares pour un 
peuple civilisé, tandis que les Turcs que 
nous ne connaissions que par les exploits 
des Kurdes en Arménie nous apparaissaient 
icomme des êtres sanguinaires.

M aintenant les choses sont bien changées., 
les Bulgares se sont montrés plus cruels que 
les cannibales et les Turcs font preuve de 
tolérance et d ’humanité.

Bien entendu, je parle des peuples et non 
des gouvernements de ces pays, car ceux- 
ci se m ontrent aussi civilisés que ceux des 
grandes puissances, c ’est-à-dire également 
m enteurs et fourbes.

En somme à quoi devons-nous reconnaî
tre  un peuple civilisé d ’un peuple qui ne 
l ’est pas? La ligne de dém arcation n ’est 
pas aisée.

On voudrait bien pouvoir dire que le ci- 
yilisé se distingue du non civilisé par une 
supériorité m orale très marquée. M alheu
reusem ent ce point n ’est pas absolument 
déterm inant. Des races aux m œurs douces 
et honnêtes peuvent se trouver à un de
gré inférieur de la civilisation parce qu ’el
le1' m anqueront de certaines capacités éco
nomiques, scientifiques, militaires, etc.

Ce qui caractérise le plus les races civili
sées pourrait bien être au fond et avant! 
tout des qualités d ’ordre de méthode, d ’o r
ganisation, de maîtrise de soi qui perm et
ten t de porter leurs forces à un niveau ex
trêm em ent élevé, comparées à  celles des 
non civilisés.

Les forces du non civilisé sont comme 
Celles de la nature, adm irables souvent,m ais 
désordonnées, et l’expérience nous prouve 
que ces forces-là sont toujours vaincues par 
le travail m éthodique et scientifique d ’élé
m ents en apparence plus faibles. Les forts 
fen définitive ne sont donc pas ceux qui 
possèdent au plus haut point les forces vi
ves de la nature, mais ceux qui savent sou
m ettre ces forces à une discipline et à une 
m éthode scientifique de plus en plus perfec
tionnées. C ’est m alheureux à certains 
égards, car cela n ’embellit pas le monde. 
Les instruments mécaniques m odernes, fabri
qués, sont horribles, comparés aux instru
m ents primitifs dont chaque partie trah is
saient les peines, les efforts, les aspirations 
jde ceux qui les confectionnaient.

L ’histoire abonde en exemples de cette 
Supériorité que donne la science et l 'o rg a 
nisation aux races qui savent les utiliser,. 
P o u r ne pas rem onter très loin il suffit de 
Citer les Japonais qui ont pris place parmi 
les civilisés du jour o.ù ils ont adopte nos 
m éthodes de production et surtout l'o rgan i
sation militaire scientifique. E t plus près 
înous .voyons les Bulgares retom ber parmi 
les barbares dès que les passions sauva
ges du primitif reprirent chez eux le des
sus et que leur action échappa au calcul 
froid et à la discipline que doivent s'im po
ser les cerveaux m odernes pour f a i r e  triom 
pher une cause.

Ce qui est vrai des luttes de races 1 est 
(également, et peut-être plus encore, des lu t
tes de classes. Ici, en effet, la force sauva
ge aboutit moins encore que dans les lu t
tes guerrières. E t cependant c ’est la force 
qui triomphe, mais la force intelligente, m é
thodique, organisatrice. Nous sommes en
core des barbares dans la classe ouvrière 
'si nous nous comparons a  la classe capita
liste. La force de la classe ouvrière est im- 
(mense, elle est dix fois, cent fois plus 
grande que celle des capitalistes et cepen
dant ce sont les capitalistes qui sont les 
m aîtres parce que la force du prolétariat est 
encore presque partout inconsciente et dé
sordonnée comme les forces de la nature.

C. N A IN E .

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

Du haut de Sirius...
Nou$ n’avong pyuS Besoin rdë courir 

aux Caf’ Concerté, de Haris 'pour voir, 
jouer des scènes, m ilitaires roulantes; nous 
'aurons m ieux  — e j du vrai — à la caser
ne de Colombier, si i’e/i, crois. une. toute, 
récente, circulaire, s/gnéej.

Le. com m andant rdu 19e. batailloTi, 
Duvoisin, m ajor.

Cette circulaire ,adressée aux Hommes rdu  
19e bataillon, 2me division, qui suivront 
le cours de répétition "de 1913, du 1er au 
13 septem bre, mérite d’être annoncée à 
’c'oups de clairon, comme on sotï/ne le rata.

Laissez-moi vous offrir, du bout rde la 
■plume, quelques, m orceaux pjqués au ha
sard.

Le brave comm andant, après nous avoir 
indiqué l’ordre général, expose l& P/ogram.- 
me des exercices.

Le 1er septem bre, on mobilise, on part 
\pj3ur C entier et Chézard, — mais le 2, sa
perlipopette, il. ne s ’agit plus de plaisanter,

— «Travail dans, les compagnies, 'dit-il, 
e t dressage...»

On ne parlerait pas autrem ent "dans une. 
ménagerie :

— Allons! les éléphants au travail!...'Les 
ours en scène! Les chiens, les tigres, les 
Lions, les ânes, à vos rangs!... Ban, pan, 
pan (hurlem ents prolongés: gnaou, gnaou..) i 
A h! je m ’en vais vous dresser, moi; pan, ! 
pan , pan! (rehurlem ents terribles). Sautez, 'j 
arrêtez, partez, valsez! (Gnaou, gnaou...)

E l les bêtes, matées par les coups de, 
pistolet, par les m oustaches et l ’œil du 
dompteur, sautent, s’arrêtent, partent, val
sen t tour à tour.

Loin de moi la pensée 'de comparer la ca
serne à une ménagerie (si j’avais à la 
comparer a qwelque chose, moi, serviteur 
ardent du m ilitarism e à outrance, je dirais 
plutôt qu’elle ressemble au paradis); enco
re moitis ai-je voulu traiter de dompteur 
le com m andant Duvoisin..., parce que dans 
la suite de la circulaire il se révèle p lu 
tô t roi des ménagères que major d’un\e 
m énagerie ;

— La solde, nous dit-il, sera distribuée le 
7 et le 13 septem bre. Il sera fait sur la 
solde une retenue de 10 centimes par jour 
pour am éliorer l ’ordinaire...

Est-ce qu’on n’aurait pas pu effectuer 
dette retenue ailleurs que sur la solde, dé
jà bien maigre, des hommes? Faut-il donc 
qu’au X X e  siècle en Suisse (en France et 
;partout, du reste, c’est la même chose) les 
soldats versent «de leur poche» pour leur 
Subsistance? Cela nous fa it penser à l’ar
m ée romaine du tem ps de Romulus, — cha
cun des soldats portait alors ses vivres pour 
plusieurs jours;... aujourd’hui le militaire ne 
porte pas ses vivres, mais il les paie sur sa 
solde, — il y a là un progrès formidable  
dont il faut savoir gré aux mères-patries. 
..Surtout lorsqu’elles délèguent à des m aj  
jors comme M. Duvoisin (2me division) 
19e bataillon) le soin de prodiguer leurs 
tendresses. E t quelle tendresse n’exprime- 
t-il pas à ses troupes dans la phrase que 
voici:

— «Les gourde? seront remplies; Hé thé 
chaque soir!»

Certes, il n’entetid pas que ses hommes, 
s ’oublient à s’em'plir de vin. Il a bien soin, 
de \eur dire:-

— «Il est in terdit 9e porter âv£c soi d€ l 
boissons alcooliques quelconques', vin, co
gnac, etc...»

* I l ne fau t donc pas que certains hom
m es espèrent pouvoir être «pleins» dans le 
Sens bachique; on se console en pensant 
que les gourdes, elles, feront "des orgies 
e t qu’elles seront «plejrt.es» de thé.

La condescendance du major 'daigne enfin 
se pencher jusqu’aux pieds 'du soldat:.

— «Emportez avec vous, dit-il, des chaus
settes en bon état. Il en sera fait une ins
pection le jour d ’entrée.»

O maman, comme tu  es gentille!
E t puis, pour terminer, je déniche dans 

la circulaire un vrai remède pour ceux qui 
Souffrent de cors aux pjeds:

— «Celui qui le veut, affirme le com
mandant, ne sera; jam ais a rrê té  pa r les 
maux de pieds.»

Cela revient à dire.:, La volonté est Un 
<corici de infaillible.. Goûtez, coni\parez, et...

'Mardhez! par. le, flanc gauche, arche!
lîouis Roya.

La Suisse Allemander .

Berne, 28 août.
En écrivant ce titre  je ne pense nullement 

à  là partie de la Suisse qu ’on a l ’habitude 
de désigner ainsi. Je l ’applique (comme un 
avertissement à mes compatriotes de France 
et aux citoyens helvétiques qui ont gardé le 
souci de leur indépendance), «à  la Républi
que fédérale tout entière». Je souhaite a r 
demment me trom per, d ’ailleurs, mais j ’ai la 
conviction, après avoir parcouru diverses 
parties de la Suisse, que celle-ci s’allemanise 
à Un tel point qu’elle deviendra, nécessaire
ment, comme le prolongem ent de l ’Em pire 
d ’/llletnagne.

Non seulement le commercé français est 
refoulé chaque jour davantage sous 1 effet 
de la concurrence germanique, mais le com
merce national, sous la même poussée, su
bit le même recul. On ne compte plus les 
maisons allemandes répandues dans les 
grandes villes, les banques, les entreprises 
de toute nature qui se multiplient dans tou
tes les vallées du riant pays.
■ Sur cinq voyageurs de commerce 'étran

gers en Suisse, trois sont Allemands, un est 
Français, le dernier représente l’ensemble 
des autres nationalités. On compte 4800 
voyageurs allemands contre 1400 français, 
'•es chiffres sont édifiants.
, E t il ne faut pas croire que cette infiltra- 
x>n allemande ne se manifeste que dans la 
sartie suisse plus directement placée sous 
influence commerciale de l’Empire. On la 
onstate également dans les cantons fran

c s ,  où notre langue est la langue des indi
gènes, où ceux-ci nous gardent une sympa- 
nie qui tient à  plusieurs siècles de relations 
micales. A Genève même, la colonie alle

m an d e  — qui atteint au jourd’hui lé chiffre 
"o000 personnes contr e 39,000 de nos na

tionaux — progresse dans une proportion 
deux fois et demie plus élevée que la nôtre.

Depuis l ’an dernier, Genève possède une 
Chambre de commerce allemande. Lausan
ne aussi.

Un certain nombre de citoyens clair
voyants ont été alarmés par cette siutation 
dont ils pressentent le péril pour leur natio
nalité. C ’est ainsi que M. Schmidt, profes
seur à Zurich, a écrit dans une courageuse 
brochure toute pleine de judicieuse et fortes 
observations : « Si l’on n ’intervient pas
à temps, la jonction de la Suisse à l ’Allema
gne s ’opérera autom atiquement; les Alle
mands, lorsqu’ils auront occupé toutes les 
avenues qui mènent au Pouvoir, réclameront- 
les droits politiques dont ils sont privés au 
jourd’hui; ils les réclam eront e t ils les ob
tiendront».

E n  attendant «d’occuper toutes les avenues 
qui mènent au Pouvoir», ils sont assez forts 
déjà pour y faire passer ceux qui leur plai
sent. Je ne doute pas qu ’un jour ils reven
diquent des droits politiques; ce qui est 
incontestable, c ’est que, sans les avoir encore 
les Allemands exercent déjà une indéniable 
influence sur les pouvoirs.

Il faut dire aussi qu’à côté des patriotes 
avisés que l ’infiltration allemande inquiète, 
d ’autres sont animés d ’un sentiment contrai
re. Dans un rapport parlementaire, M. 
Trouillot, sénateur du Jura, a rapporté, d ’a 
près M. Schmidt, je crois, que «récemment 
le ministre des Affaires étrangères de B er
lin aurait engagé des pourparlers avec la 
chancellerie fédérale à Berne en vue d ’un 
accord qui m ettrait sous la protection de 
l’Allemagne les intérêts des Suisses à l ’é
tranger, là où des consulats suisses n ’existent 
pas...»

«Si l ’on songe, ajoutait M. Trouillot, que 
le protectorat allem and ferait ainsi passer 
dans les statistiques de commerce les m ai
sons suisses comme maisons allemandes, on 
comprend qu ’un Suisse clairvoyant ait pu 
se dem ander si un effort aussi général et 
aussi persévérant, où les initiatives privées 
rivalisent d ’ardeur avec l ’action officielle, ne 
devait pas avoir cet aboutissem ent naturel 
de faire de la Suisse «une nouvelle provin
ce allemande».

C ’est, en effet, la conclusion qui s ’impose. 
Elle est grave pour la France, mais plus: 
encore pour la Suisse, menacée de perdre 
tout ce qui fait sa physionomie charm ante 
et si attachante.

C’est justem ent à cause des dangers de 
la «germanisation» dont ils sont menacés 

que les Suisses pourront se raviser et se 
ressaisir lorsque ces dangers leur apparaî
tront. Car ils apparaîtront fatalem ent dans 
toute leur brutalité, le jour où la Suisse 
n ’aura plus ce qui la distingue au jourd’hui, 
et qui fait sa forte «personnalité» ,si on peut 
dire.

Mais, nous aussi, Français, avons quelque

cKosë à  faire pour retenir lé petit peuples 
voisin sur la pente où on l ’entraîne. N ous 
avons à défendre nos intérêts actuels, et nos 
intérêts à  venir. Nous avons à consolider, à! 
fortifier, à étendre notre influence sur cettoi 
nation laborieuse et probe — influence RQli« 
tique et influence économique.

Les Allemands se sont acquis, à' la suitei 
d ’un demi-siècle d ’efforts presévérants^deS 
avantages énormes sur le trafic des voies 
ferrées. Ils projettent m aintenant de relies 
la Suisse au Rhin par un ensemble de tra< 
vaux de navigation dont les études sont pour
suivies avec un esprit de m éthode et une? 
opiniâtreté inquiétants?

Si la France ne prend pas, de Son côté, 
des résolutions décisives, pour relier direc
tem ent Genève à  Paris par une ligne terrée 
plus directe, et à  Lyon et Marseille par une 
voie navigable, très facilement réalisable, .elle 
se condam nera à  un recul et à une abdica
tion lamentables.

Or, les projets en question existent.'C’est, 
d ’un côté, le percement de la  Faucille, qui’ 
réduirait de cent kilomètres la distance par, 
chemin de fer de Genève à Paris. C ’est, 
cf autre part, le projet d ’aménagement du 
H aut-R hône. 1 •

Le premier coûtera 120 millions au bas' 
mot. C ’est une grosse somme eu égard à' 
l’état de nos finances. Ce n ’est rien, si on| 
considère les conséquences de cette réalisa
tion.

Le second travail ne coûterait rien à) 
l ’E ta t — la concession de la force hydrauli
que devant représenter la dépense à faire.

Il semble bien que, dans de telles condi
tions, on ne devrait pas hésiter. E t peut- 
être n ’hésite-t-on pas. Seulement, le résul
tat est le même. La solution n ’intervient 
jamais. N otre administration étudie et m é
dite... Pendant ce temps, l ’Allemagne opéré 
et agit. /

M. RIC H A R D .

E chos de partout
Patriotisme d’affaires.

La Com pagnie de! Omnibus .chère Sfl 
tréfileur industriel E tienne, vient d ’aviséfl 
les prochains soldats libérés qu’elle leuç 
réserve toutes les places qu’ils voudront: 
bien réclam er.

C ’es_t là du patriotism e où nous ne nouf 
y. connaissons pas.

Ce que la Compagnie des Omnibus ou> 
blie d ’indiquer, c ’es.t qu’elle m anque com 
plètem ent de personnel et qu’elle paye àî 
ses employés un tel salaire Scandaleux qug 
personne ne m arche plus.

Le beau geste patriotique dé la' Corn» 
pagnie devient ainsi un simple geste de raç* 
colage.

Racoleurs modernes.
Le nom bre des engagem ents dans l’a£« 

mée anglaise diminue. Le W ar office a£ 
décidé d ’avoir recours à une publicité origi*: 
haie:

Q uatre soldats ëïï uniforme Se prom ène
ront désorm ais dans' chacun des huit quar* 
tiers de B irm ingham  avec mission de lier 
conversation avec tous les jeunes' gens qui 
leur para îtron t Susceptibles de contracte^ 
un engagem ent et de les. y décider si pog-i 
sible. Leur «publicité ambulante» se prolon* 
géra quatre heures; pa r jour. Ils toucheront 
un franc 25 p a r jour, plus une prime paJ} 
engagem ent obtenu.

Si Te système essayé à Birmingham  réu'g< 
sit on l’appliquera à' toutes les villes flic 
Royaume-Uni.

Langue douce. 1
Un journal allem and nous raconte qd0 

chez leg H ottentots (H ottentotten), il y $  
beaucoup de kangourous (B.eutelratte),- 
Quand on les capture ,on les met en cage& 
(Kotter), cages m unies préalablem ent djj 
couvertures (L’atteng itte r), et s’appellent 
donc «Lattengitterkotter», Le kangourotf 
captif, lui, prend le nom de «Lattengitter^ 
kotterbeutelratte.»

Imaginez qu’on a rrê te  un assassin (Attend 
tâ ter) qui a it tué une femme 'hottentotg 
(H ottentottenm utter), mère de deux eij« 
fants hébétés et bègues (S tottertro ttel). Cet« 
te m ère ,en bon allem and .aurait droit au ti» 
tre de ,, H otten to ttensto ttertro tte lm utter ", 
d ’où il suit que l’assasin prendrait le nom dtf 
„ H otten to ttensto ttertro tte lm uttera tten tâter

Supposez, le m eurtrier enfermé, pa£ léî 
justice dans une cage à’ kangourou, vofll 
aurez, au lieu du prisonnier Un; Tel, 1g 
„ L attengitterkotterbeutelrattenhotten to ttem  
sto ttertro tte lm utteratten tâ ter “.

E t voilà. .C.ojnme voui voyéz, çe n ’éât pag 
malin,.;
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LETTR E D E  B A L E
Les vacances ouvrières

De notre correspondant particulier

(Suite)
Passons maintenant à l'industrie des den

rées alimentaires. Cette branche accuse des 
chiffres assez favorables: savoir le 16,66 
pour cent des établissements (116 sur 698) 
et le 16,99 pour cent des ouvriers (2862 
sur 26,044). Sur ces 116 établissements, 
111 ont payé le salaire entier à leurs ou
vriers en vacances, savoir une somme to 
taie de fr. -102-,250. Cette proportion très 
réjouissante est due presque exclusivement 
aux .services de production des sociétés coo
pératives de consommation (boulangeries et 
boucheries coopératives, etc.), qui font par
tie de cette branche d’industrie. C’est dire 

ue les sociétés coopératives s’efforcent 
_ 'accorder à leurs employés, des conditions 
Se travail et de salaire modèles.

L’industrie chimique occupe le troisième 
.rang tant pour la proportion des établisse
ments (46 sur 198 =  23,23%) que le pour 
te n t des ouvriers (2375 sur 8692 =  27,31 °/o). 
La moyenne est donc de 50 ouvriers par 
établissement. Tout les 46 établissements 
ont payé le salaire en entier, savoir une 
somme s’élevant à fr. 52.242. Il ne faut 
toutefois pas oublier que l’industrie chimi
que est une des plus insalubres et que les 
maladies professionnelles ( intoxications, 
etc.) y sont particulièrement nombreuses 
et fréquentes.

Les usines électriques .usines à gaz et les 
services des eaux, en un mot, les services 
industriels, soit des communes, soit des can
tons, occupent le premier rang. Sur 265 
services recensés en 1910, 105, c’est-à-dire 
le 40 pour cent accordaient des vacances à 
2218 ouvriers sur 4255 (52,12%). Le mon
tant total des salaires payés pendant les 
vacances annuelles de 1910 s’est élevé à 
fr. 97,656. Ces chiffres qui ont leur élo
quence particulière, ne plaisent certes pas 
aux détracteurs de la régie directe ou des 
services industriels publics.

L’industrie du papier et des arts g ra
phiques occupe le second rang. La propor
tion est exactement de 40 % comme chif
fre des établissements (257 Sur 636) et com
me nombre des ouvriers (7267 sur 18.157).

Cette proportion relativement très favo
rable est autant due à  la forte organisa
tion syndicale des ouvriers typographes de 
la Suisse allemande en particulier. En 1901. 
on a  recensé 65 imprimeries qui accordaient 
des vacances à 546 typographes. En 1910, 
le nombre des imprimeries s’élevait à 205 
et celui des ouvriers typographes à 1516.

Les vacances sont peu propagées dans 
l'industrie du bois, où les Inspecteurs ont 
recensé 16 établissements sur 1269 (1,26%.) 
et 184 ouvriers sur 23.765 '(0,77%).

La proportion est un peu plus favorable 
'dans l’industrie métallurgique où l’on a re
censé 34 établissements sur 625 (5,44%) 
et 933 ouvriers sur 23.325 (4%). f .

Grâce à la puissante organisation syndi
cale des ouvriers de cette branche, la si
tuation est plus réjouissante dans l’indus
trie des machines, des appareils et instru
ments (constructions mécaniques) où le 13 
pour cent des établissements (83 sur 641) 
aiccordaient des vacances au 10,53% de l’en- 
jsemble des ouvriers (4890 sur 46.453). Le 
montant total des salaires payé pendant les 
Vacances s’est élevé à fr. 188,271,34.

Pour l’horlogerie et la bijouterie, finale
ment les chiffres 3,’établissent comme suit : 
‘Nombre des 61 établissements sur 858 =  
7,11%; nombre des ouvriers: 726 sur 34 
mille 983 =  2,07 %. Je ne pense pas m ’é- 
loigner trop de la vérité ,en affirmant que 
Sans l’horlogerie- seuls, quelques visiteurs, 
régleurs et termineurs bénéficient de va
cances annuelles plus ou moins régulières.

M. F.
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Le Martyre d’une Hère
PAR

J E A N  R O C H O N

( S u i t e )

Le visage hautain, aux traits réguliers, 
trahissait une sorte de malaise indéfinissa
ble, un rictus douloureux qui pinçait les com
missures des. lèvres et plissait la paupière 
inférieure.

Le rictus donnait à la physionomie une 
apparence factice de sérénité et lui impri
mait on ne sait quel aspect de souffrance 
mal refoulée.

Marie-Blanche pensa que c’était le por
trait de sa grand ’mère ; elle le contem
pla longtemps avec une expression de tris
tesse dans le regard qui semblait être le ri
cochet de l'ombre sévère qui se détachait 
du mur.

Puis'elle se dirigea vers la cheminée pour 
corriger sa coiffure devant la glace, et aper
çut sur le manteau une branche de buis dans 
une coupe de cristal.

Elle se prit à frémir...
Cela lui rappela un souvenir vieux de 

quatre ans, une amie de Fontanas dont elle 
avait été saluer la dépouille, petit marbre 
blanc caché sous des draps blancs, avec

NOUVELLES SUISSES
Les débuts du Lçetschberg. — Il est pro

bable que le Département fédéral des che
mins de fer va autoriser l’ouverture du ser
vice complet des trains de voyageurs. En 
effet, les pannes se font de plus en plus 
rares, si bien que l’on peut considérer la pé
riode critique comme passée. De l’avis des 
techniciens, les déconvenues que i’on a cons
tatées n’ont rien d'anormal; l’ouverture d 'u 
ne ligne électrique de cette importance ne 
pouvait se passer sans quelques accrocs.

Le trafic a été beaucoup plus considéra
ble qu’on ne s’y. attendait; bon nombre de 
irains de voyageurs ont dû être dédoublés. 
Quantité d ’italiens ont profité du Lœtsch- 
berg pour visiter l’Oberland bernois.

Quant au, trafic de marchandises, il a éga
lement dépassé toute attente. Signalons tou
tefois un détail qui intéressera, au moment 
où l’on discute la question de l’approvision
nement en blés. Si nous sommes bien in
formés, les commerçants en grains seraient 
sur le point de renoncer à utiliser le 
Lœtsçhberg, en raison de l’insuffisance des 
magasins de Brigue et de l’absence d’en
trepôts dans l’Oberland bernois. Seule la 
construction d ’entrepôts à Spiez, ou, mieux 
encore, à Frutigen, serait de nature à les 
faire revenir sur leurs intentions.

Réforme administrative, fédérale. — L'a
commission du Conseil des E tats chargée 
d’examiner le projet de réforme adminis
trative s’est réunie à Berne lundi et a ter
miné ses délibérations hier.

Elle a passé sans opposition à la discus
sion des articles et a adopté dans ses gran
des lignes les décisions du Conseil national 
du 12 juin en les modifiant sur certains 
points de détail.

Les voici :
Le nombre des conseillers fédéraux est 

maintenu à sept.
Il est institué un département politique 

permanent, distinct de la présidence de la 
Confédération.

Les attributions du chancelier sont aug
mentées.

Le Conseil fédéral pourra déléguer aux 
services des départements le droit de régler 
certaines affaires, mais la commission n’a 
pas accordé aux chefs de service la faculté 
de prendre la parole devant les Chambres, 
même pour fournir des renseignements.

Le département politique, qui reçoit le 
nom de département politique et du com
merce, comprend trois divisions au lieu de 
deux: affaires étrangères, politique etcom-j 
merce.

La coopération du département politique 
à la préparation des traités internationaux 
de tout ordre est soigneusement prévue.

L?enseignement commercial est maintenu j  
à la division du commerce. . ,

Le département de l’économie nationale ’’ 
reprend le nom de département de l’indus
trie et de l’agriculture. ’

Les assurances sociales et le seivtce sa
nitaire sont attribués à la division de l’indus
trie, le service vétérinaire à celui de l’agri
culture.

L’inspection des travaux publics, les fo
rêts ,chasse et pêche et le service des eaux 
relèveront, comme par le passé, du départe
ment de l’intérieur.

La demande de l’Union des paysans por
tant attribution de ces services à l’agricul
ture a donc été écartée.

Une minorité de la commis|jon s’est ré
servé de présenter sur certains points du 
projet des propositions spéciales.

Un programme chargé. — Du 4 au 14
septembre se tiendra au Palais fédéral une 
conférence convoquée par le Département 
fédéral de, justice et police; il s’agit déplut 
sieurs travaux préparatoires pour le code pé
nal.

Le 7 septembre se réunira à Zurich le coi 
mité central de l’Arbeiterbund pour terminer

un rameau de buis trempant dans l'eau bé
nite d ’un verre posé sur une tablette ronde.

Elle ne songea plus à sa coiffure, se re
tourna machinalement et vit un prie-Dieu, 
avec un missel poussiéreux, à coins de cui
vre, dont les tranches dorées débordaient 
l’extrémité du dossier.

Le portrait, la branche de buis, le prie- 
Dieu, le missel, tout cela l’impressionna, em
plit son cerveau candide d ’une émotiori 
pieuse et angoissante à la fois.

Elle comprit que l ’aïeule s’était éteinte 
dans cette chambre, laquelle avait dû être 
rangée, en hâte, une fois le corps enlévé, 
par des gens de service qui s ’étaient em
pressés ensuite de la fermer à clef.

A cinq ans d ’intervalle, elle s’était rou
verte à l’entrée de Marie-Blanche qui. à 
présent, tremblait au milieu de sa vaste soli
tude, croyant distinguer dans la pénombre 
une foule de fantômes surgis des plinthes 
et des lambris dans le but-» de l ’apeurer, de 
lui communiquer la fièvre de l’épouvante.

Elle descendit vivement au rez-de-chaus
sée et rencontra Praslong dans le vestibule, 
solennel et sombre sous sa haute voûte for
mée par les dix arceaux de ses piliers ro
mans noyés en partie dans la maçonnerie.

— E h bien, interrogea-t-il sur un ton 
joyeux, avez-vous bien dormi?

Elle répondit, encore mal remise de son 
trouble:.

— Oui... mais la chambre est trop vaste 
pour moi.

— Bastl vous vous y habituerez.
Elle n ’osa insister et demanda, timide;
— Que faut-il faire?
— Mais vous n ’avez rien à faire...

la discussion sur le projet de révision de la 
loi fédérale sur les fabriques et s’occuper 
de l’élaboration d ’une loi sur les arts et mé
tiers, des questions douanières, de ia réor
ganisation de l’Arbeiterbund même, deman
dée par les sociétés catholiques, etc.

Le 8 septembre nous aurons à Berne une 
séance de la commission d ’experts pour con
tinuer l’examen du projet de loi et d ’ordon
nance concernant la création d ’une caisse 
d ’épargne postale.

Le 11 septembre sera convoquée à Berne 
la commission d ’experts pour l’institution 
d ’une caisse fédérale de pensions et secours. 
Les 16 et 17 septembre la délégation du 
Simplon tiendra sa session d automne et du 
15 au 27 septembre se réunira la conférence 
internationale pour la protection des fem
mes et des mineurs dans les fabriques.
Entre le 20 et le 25 aura lieu une réunion 
du conseil d ’administration des C. F. F. et le 
29 sera ouverte la session d ’automne des 
Chambres fédérales.

. La plus petite école de la Suisse. — L’é
cole de Schwendenen, dans le canton de 
Schwytz ne compte que trois élèves.

Cette école est située dans la Marche, 
dans un endroit élevé qui compte une cen
taine d’habitants et a cette particularité 
qu’elle est en même temps école et égliset. 
Au rez-de-chaussée se trouve l’église et au- 
dessus la salle d ’école et la demeure de la 
régente.

BERN E. — Ecrasé par une locomotive.
— Jeudi matin sur la ligne Reuchenette- 
Bienne, un inconnu a été écrasé par la lo
comotive et complètement mutilé. On igno
re s ’il s ’agit d ’un accident ou d ’un suici
de. La victime est âgée de 30 à 35 ans et 
paraît être un ouvrier. Le corps a été trans
porté à la morgue de Bienne.

— Moutons tués pa-r la foudre. — Sur la 
W allalpberg, dans le Simmenthal, dix mou
tons ont été tués par la foudre.

SCHWYTZ. — Une nuit d’angoisse. — 
Un terrible orage s’est déchaîné dans le 
canton de Schwytz dans la nuit de lundi à 
mardi. La nuit avait été parfaitement calme 
jusque vers 2 heures. Subitement, un formi
dable coujp de tonnerre ,qui ébranla les m ai
sons jusque dans leurs fondements, fit sau
ter chacun hors du lit. E t la danse alors 
commença. Eclairs^ sur éclairs, coups de 
tonnerre» ininterrompus ,ides traits de feu 
partout, l’horizon illuminé par les lueurs 
violettes des éclairs, on aurait dit quelque 
cataclysme se produisant, dans les régions 
infernales . Tout à coup, au village de 
Gross, près d ’Einsiedeln, on aperçoit une 
colonne de feu : c’est la foudre qui est tom
bée sur une maison double; celle-ci est 
complètement détruite. Quelques instants 
après, nouveau coup de tonnerre, une autre 
maison devient la proie des flammes! Tout 
sauvetage paraît impossible et les habitants 
des maisons incendiées assistent, le cœur 
Serré, à l’anéantissement de tout leur avoir.

SOLEURE. — La catastrophe de Bals- 
thal. — Les journaux soleurois publient/ 
encore les renseignements suivants sur le 
terrible accident survenu lundi soir à la 
papeterie de Balsthal:

Les chaudières. où cuit la pâte de bois 
sont de longs cylindres en continuelle rota
tion ; la vapeur leur arrive sous pression par 
l’un des bouts. Le long de ces énormes 
cylindres se trouvent deux ou trois gros
ses ouvertures, qui demeurent fermées pen
dant la cuisson. Elles tournent avec le cy
lindre; elles sont en haut quand on rem
plit de pâte le cylindre, et en bas quand 
on le vide. C’est le couvercle d ’une de ces 
bouches qui a sauté. Le malheur voulut 
qu’au moment de l’explosion ,les bouches se 
présentassent de flanc ,de sorte que la pâ
te bouillante, la vapeur et les débris du 
couvercle atteignirent malheureusement les 
ouvriers qui se tenaient à côté de la chau-

La mère Bégut vient de vous apporter une 
tasse de lait... Buvez-la...

Nous irons ensuite faire une promenade 
dans le parc et, en rentrant, nous trouve
rons le déjeuner prêt.

Il la guida dans la salle a manger.
Docile ,elle but la tasse de lait, et le suivit 

par le chemin en lacets qui, du perron, zig
zaguait sur la pente boisée jusque vers le 
torrent.

Lorsqu’ils eurent fait une centaine de mè
tres, Praslong bourra une pipe et se rappro
cha d ’elle, le regard singulièrement allumé, 
au contact de sa frêle beauté blonde:

— Je vous ai promis hier soir, dit-il, de 
vous faire ma confession... *

Je vais vous la faire en toute sincérité.
Jusqu’ici nous ne sommes que deux étran

gers en face l ’un de l’autre...
Notre affection mutuelle ne peut s’éveiller 

que si nous apprenons réciproquement à 
nous connaître...
Il est vrai que votre vie n ’est pas compli^ 
quée... je la connais suffisamment... mais 
vous ignorez la mienne, et cela suffit pour 
jeter, un froid entre nous.

F.lle répondit doucement, les yeux bais
sés:

— Je ne vous demande aucun aveu...
J,aurai toujours pour vous l’affection 

qu’une jeune fille doit à son père.
— Je ne suis pas votre père!
Elle devint brusquement hagarde, prise 

de panique.
— Oh! rassurez-vous, fit-il dans un sou

rire cynique, je ne vous ai pas trompée en 
vous amenant ici...

Je vais vous en fournir la preuve...
Voici l’extrait de votre acte de naissance

dière. Une Seconde plus tôt ou plus tard, 
la terrible décharge serait partie en l'air 
ou aurait pénétré dans le sol ,et il sfi 
peut que personne n ’eût été blessé.

VAUD. — Un drame. — Mercredi soir, 
a 6 h., dans le café Weber, rue M artheray, 
a Lausanne, Pierre Barberis, cordonnier, 
italien marié, père de quatre enfants, adon
né a 1 alcool, habitant rue M artheray, 41, 
a coupe la gorge, d ’un coup de tranchot, a 
Domenico-Spertini-Savioli, maçon, Italien, 
35 ans, marié, père d ’un enfant en ba âge. 
El voici le motif du crime: «— Dom^e-moi 
du tafyac, avait demandé Barberis. — Je 
n ’en pas, avait répondu Spertini. — Çu 
n’en a pas? Eh bienl je vais t ’en faire 
avoir.» E t sortant rapidement un tranchet 
de sa poche, il frappa à la gorge son in-i 
terlocuteur ,qui tomba mortellement bles
sé et vingt minutes plus tard, expirait.

— Noyade. — M. Paul Miéville, ouvrier 
ferblantier ,s’est noyé dans l'Aubon.ne en 
voulant se baigner, près de l’usine élec
trique .

GRISONS. — Les rentes des travailleurs. 
Jeudi matin, un ouvrier italien occupé à, 
décharger des pierres à St-Moritz, a été a t
teint si grièvement à la tête par une pierre 
qu’il a succombé aussitôt.

GRISONS. — Un poteau pourri. — Le' 
monteur Christian Kaspar, père de cinq 
enfants, a été précipité sur le sol, le po
teau de télégraphie sur lequel il travail
lait, à Davos, étant pourri et s’étant ef
fondré. Il a eu le crâne fracturé par un; 
isolateur .

— Accident. — Jeudi après-midi, M. 
Paul-Henri Brandt, âgé de 45 ans, marié 
et père de trois enfants, s’est noyé en se 
baignant dans le lac. On a retrouvé sur 
le rivage ses habits, dont le veston était 
vide .

VALAIS. — Les rentes des travailleurs. 
Jeudi matin, trois ouvriers travaillant suir 
les chantiers de la Borgne ont été griève
ment blessés par une explosion de dyna
mite. On craint que l’un d ’eux perde la 
vue; un autre a les jambes cassées. Tous 
ont de multiples blessures non mortelles.

ARGOVIE. — Un pugilat policier. — 
La municipalité a examiné l’aff?:re du pu
gilat survenu entre le directeur de police et 
un sergent de ville. Elle a décidé d e ‘Sus
pendre le premier de ses fonctions et de, 
déférer toute l’affaire ,vu sa gravité, à la' 
préfecture. Le gendarme n’a pas été puni, 
bien que §on adversaire ait été gravemejnt 
blessé.

GENEVE. — La gare 'de Cornavin.
Les C. F. F. mettent au concours les tra 
vaux pour prolongation des rampes de gran
de vitesse et l’agrandissement des hangay# 
des marchandises, à la gare de Coma'vinc:;"
  —  ♦  ■ !    —

ETRANGER
Le futur roi d’Albanie

Le prince Frédéric de Wied, dont les 
puissances ont l’intention de faire le futut 
monarque d ’Albanie, est issu de la vieillei 
famille médiatisée de Wied, originaire de la 
Prusse rhénane. Il est né à Neuwied près 
Coblence, le 27 juin 1872; il a énousé en 
1908 la princesse Pauline de Wurtemberg.

Un de ses frères est attaché à l’état-ma
jor de l’armée allemande, un autre (est' se
crétaire de la légation d ’Allemagne à Chris- 
tiana. Il est le neveu de la reine Elisabeth 
de Roumanie, en littérature «Carmen Sylva».

La désignation du prince de Wied consa
crerait, à n ’en pas douter, l’entrée du nou
veau royaume dans l’orbite de la Tripe- 
Alliance. Personne ne s’en étonnera et les 
manoeuvres de l’Autriche, depuis l’automne 
dé 1912, nous ont suffisamment renseignés 
sur ce point.

que la mairie de Fléchières m ’a envoyé, il 
a quelques jours sur ma demande.

Il sortit d ’un calepin une feuille de papier, 
timbré et la lui tendit.

Elle la parcourut lentement et demanda 
étonnée, en la lui rendant:

— Comment se fait-il qu’on m’ait appelée 
jusqu’ici la petite Rogneux... alors que mon 
acte de naissance ne mentionne pas ce nom-, 
là ?

— Vous allez comprendre...
D ’abord, il importe de préciser mon iden

tité: Je suis le comte de Praslong.
Elle s’arrêta interdite et répéta machina- 

ment:
— Le... comte... de Praslong.
— Cela vous étonne parce que je me suis 

déclaré à Chambas sous un autre nom.... 
que je lui ai indiqué une fausse résidence?

Est-ce que cet homme avait besoin dq 
connaître la vérité et de pénétrer dans mon 
passé comme dans le vôtre?...

Allons donc! Il n ’est vraiment pas digne 
d ’intérêt...

Je crois que je lui ai versé une sommte 
suffisante pour que ni vous ni moi ne lufc 
soyons redevables à aucun titre.

— Certes!
— Maintenant, je vais lever le voile sût 

le mystère qui plane à vos yeux autour de 
votre naissance...

Ça m ’est très pénible à vous raconter... 
Ça réveille en moi une foule de douleurs! 
sourdes, un cortège d ’idées pénibles.... mai* 
enfin, je ne peux pas me taire.,.

Il faut que vous sachiez tout!...
Bien entendu, cela restera entre nous.
— Je vous le jure.

(A  Suivre},
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Guillaume II fait de l’esprit
I es fêtes impériales, qui ont com m encé  

'' hier à Posen, ont continué aujourd hui. 
L ’empereur a prononcé un discours à la ré
ception de l’hôtel de ville, où il a célébré  
les progrès faits par la ville de P |osen\ 

D ’après un journal local, l ’em pereur au
rait fait, en visitant l'hôtel de ville,^ et en 

,L voyant un m onum ent ancien, représentant 
• un ancien bourgm estre de la ville, la reinar- 

1 que suivante:
«C’est un ancien maire qui s’est sauvai 

avec la femme d ’un conseiller. Il est vrai
ment regrettable que ces bonnes mœurs du 

►•'passé n’existent plus aujourd’hui.»
Cette remarque aurait soulevé l’hilarité gé

nérale».
------------  M  ♦  JW ------------------- ----

Les faits du jour
Suffragettes chinoises

Plus avancées que leurs sœurs d ’Europe 
et d’Amérique, les suffragettes chinoises ont 
déjà conquis leur siège au Parlement. Mais 
cette victoire fut chèrement achetée.

M. Lortel, dans l’«Opinion» rappelle les 
noms des principales guerrières «tombées 
à I’ennerrii». Chi Lan était la plus jolie ac
trice de tout l’empire ; un soir qu’à Tien- 
Tsin elle jouait «Othello», un marchand 
de Pao-Ting la vit et s’éprit d ’elle; peu 
après il mourait assassiné et l’on accusa 
du meurtre Chi Lan quand on sut qu’elle 
avait dépensé des milliers de taëls en mu
nitions destinées aux révolutionnaires; elle 
eut la tête tranchée en mars 1911; elle n ’a
vait pas vingt ans.

Chi Cin, la plus riche héritière de N an
kin, n’en avait point quatorze quand la mort 
'de son père la laissa seule et libre; elle se 
dévoua si bien à la cause féministe qu’elle 
fut, six ans après, mêlée à l ’assassinat du 
gouverneur d ’Hanoï et condamnée à être 
décapitée.

Mme Su, à soixante-six ans, ne montrait 
fca.î moins d ’ardeur, elle aurait eu le même 
sort si elle n’eut réussi à s’enfuir au Japon. 
En 1911, trois petites cantonnaises étaient 
mises à mort; on les avait vues se prome
ner '"dans les rues bourrées de cartouches 
jïïe dynamite .qu’elles passaient aux émeu- 
tiers.

Mm'è Wang, avait vécu longtemps ,paisi
ble et résignée, près d ’un mari alcoolique. 
Lasse de l’esclavage, elle déclare un jour 
à son seigneur et maître qu*elle né peut 
plus vivre dans cette «maison de Poupée». 
Après un voyage d ’étude au Japon, elle re
vient en Chine où elle accepté un poste 
d ’institutrice dans un petit village des en
virons de Changaï. Mais, ce cadre restreint 
ne suffisant pas à son prosélytisme, elle fo-1 
mente des insurrections; quand on l’arrête : 
dans sa classe, on la trouve habillée en 
homme, arrivée d’un sabre samouraï. Elle 
périt à trente\ans, ne regrettant qu’une cho
se; abandonner la lutte avant le triomphe 
définitif. Ses mânes doivent être satisfaits. 
-------------------------— ♦ mu ---------------

Chronique régionale
Aux sections du Val de Moutier et Tramelan
Les membres des comités sont invités à 

participer à l’assemblée convoquée par le 
comité d’arrondissement à Tavannes, au 
Café fédéral (sauf avis contraire) à 7 h. 20 
du matin.

Tractanda: «La Sentinelle».
L’heure est un peu matinale, mais la 

question à l’ordre du jour a une impor
tance trop grande pour pouvoir être li
quidée en quelques instants et nous^ te
nons à ce que le ou les délégués envoyés 
par l’Administration du journal, puissent 
rentrer chez eux par le train de midi.

Comité d’arrondissement.

AU VALLON. — Les actionnaires vont 
bien! — Le Conseil d ’administration do 
la société des forces motrices du Refrain, 
s.a., au capital-actions de fr. 4,000,000, dont 
la société ,de la Goule à St-Imier possède 
à peu près le tiers, vient de décider de 
proposer à la prochaine assemblée des ac
tionnaires de répartir un dividende de 8 
pour cent pour l’exercice 1912-1913. Une 
somme de fr. 390,035 sera versée dans les 
différents fonds de réserve, d'amortisse
ment, de prévoyance et de renouvellement. 
Les recettes d’exploitation se sont m on
tées à fr .1,202,850 contre fr. 969,884 pour 
l ’exercice précédent .

VILLERET. — Une bonne nouvelle pour 
’/tos ménagères. — Le parti socialiste or
ganise aux «Covets», un pique-nique auquel 
il invite tous ses .amis iet jleurs familles. Rien 
ne sera négligé pour que chacun y trouve 
Su plaisir .sans que sa bourse- ait à en 
gouffrir .

Nous profitons de cette occasion pour 
aviser tous ceux qui liront ceci ,que notre 
ICoopé vend d ’excellents baromètres... et 
beaucoup d ’autres ci.u>.s encore — des 
fchoses qui se mangent R. R.

E n  A joie
iPORRENTRU V. — MM. Spira frères. 

—  L’incident Spira-Miserez dont la «Senti
nelle» a déjà longuement parlé appelle l'at
tention publique sur MM. Spira frères; pro
priétaires et directeurs de la bonneterie sise 
Sur la route de Courgenay.

■Née d'hier, la fameuse usine s’attire déjà 
la réprobation des travailleurs ajoulots en 
ce qui concerne Ici salaires dérisoires payés 
au personnel, surtout au personnel féminin. 
&.a «SentineÛ fe>, à mainte^ reprises d ’ail

leurs, a déjà mis en pleine lumière la su
borne générosité de cette charmante collec
tion d’associés.

Mais, revenons à Miserez. Quand un ou
vrier a rempli consciencieusement son de
voir, il peut certainement exiger de son pa
tron un témoignage écrit de reconnaissance. 
L’employeur est moralement tenu à s exe- 
cuter. S’y refuser ou fournir un document 
aussi insignifiant que le certificat publié 
déjà par la «Sentinelle», n ’est pas une atti
tude compatible avec celle d’un patron sé
rieux et digne de respect, sans parler du 
préjudice matériel auquel de semblables 
agissements risquent d ’exposer un honnête 
homme..

Que MM. Spira ne viennent pas nous dire 
que notre ami n’était digne que d’un pareil 
chiffon; nous leur parlerons alors de la 
somme qu’ils ont versjée, il y a environ deux 
ans, pour conserver un excellent employé.

Le certificat délivré à Paul Miserez est 
simplement l’expression bien claire de la 
colère qu’éprouvent encore ces Messieurs 
de 1a. perte d ’un serviteur difficile à rempla
cer; il prouve, en outre, que notre camarade 
est resté bien trop longtemps chez des gens 
qui paient le dévouement par la plus noire 
des ingratitudes.
  ! ■  ----------------------

La kermesse de Bienne
La ville de Bienne prépare pour diman

che prochain, 31 août, des fêtes qui attire
ront sans nul doute dans la cité de l’Avenir 
des milliers de visiteurs, Les préparatifs, 
qui occupent de nombreux ouvriers, sont 
très activement poussés.

Les fêtes comprendront trois parties : Le 
matin, dès 9 heures, sur le vaste terrain du 
Krautkuchen, situé à l’extrémité du Pas- 
quart, aura lieu la première partie du pro
gramme; «Bienne au Stadion», comportant 
divers tournois sportifs et athlétiques, foot
ball, cycles, régates, ballets, etc., avec la 
collaboration de toutes les sociétés locales. 
A dix heures et demie aura lieu, au même 
endroit, un grand concert donné par toutes 
les musiques et les sociétés chorales de 
Bienne.

A 1 heure de l’après-midi partira de la 
place du Technicum le «Grand cortège allé
gorique et wythologique, qui comptera plus 
d ’un millier de participants costumés, re
présentant l’entrée des muses à Bienne. Des 
chars magnifiquement décorés porteront les 
neuf muses, accompagnées de leur suite 
nombreuse. Cette partie de la fête promet 
d’être grandiose. Elle se terminera par un 
corso fleuri et une grande bataille de fleurs.

Enfin, dès midi aura lieu l’ouverture de 
la Schüsslingermesse. proprement dite. Dans 
les allées ombreuses du Pasquart, les hôtes 
de Bienne pourront visiter le village préhis- j 
torique, de l’âge de la pierre et de l’âgé du 
bronze, le village lacustre, la «Forêt des 
contes», avec la grotte bleue de l’enchanteur 
Merlin, l’Ermitage et la chapelle dans la 
forêt, la cuisine des sorcières, le rocher de 
Lorelei, la grotte des gnomes, etc., etc. 
Tous ces tableaux charmants évoqueront 
les gracieuses légendes et les contes de fées 
qui ont bercé notre enfance. De là, on pas
sera à la «Belle Italie», avec ses gondoliers, 
au «Village d ’Orient», avec ses bazars, ses 
marchands de tapis et de café, ses danseu- 
seuses, etc. Enfin, on trouvera le vieux 
bourg antique, avec ses habitants aux cos
tumes pittoresques, ses gués de nuit, ses 
tavernes, ses diseurs de bonne aventure.

La fête de nuit sera particulièrement belle, 
grâce aux superbes illuminations qui pro
duiront sous les ombrages du Pasquart l’ef- 
fe.t le plus grandiose.
------------ -—  — » m ---------------

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEIi. — Pauvre petit.' — Hier 

après-midi, vers 4 heures, un petit garçon 
s’approchait d ’un ouvrier de M. Ad, 
Staempfli, loueur d’embarcations au port, 
et lui disait naïvement que son camarade 
âgé de cinq à six ans, avec lequel il jouait, 
était tombé à l’eau depuis un moment. Im 
médiatement, on se mit à fouiller l’eau, à 
l’intérieur du môle ouest, à l’aide d ’une 
gaffe; et, dès la première tentative, on ra 
menait à la surface le corps de la petite 
victime, bien que rien n ’indiquât exacte
ment le lieu de l’accident.

On a tout fait pour rendre la vie à" ce 
cor'ps inanimé ; 51a respiration artificielle a 
été pratiquée, mais sans succès, et deux 
médecins n ’ont pu que constater le décès, 
dû peut-être à une congestion. La victime 
s’appelait Boucard, et ses parents habitent 
la Grand’Rue.

— Concert public. — La Fanfare de tem
pérance donnera un concert public ce soir 
au pavillon du Jardin Anglais.

COLOMBIER. — Répartition aux pains 
de sucre. — C’est dimanche 31 courant que 
la section organise une grande répartition 
aux pains de sucre. Que les camarades de 
partout viennent nombreux. Le sympathique 
tenancier des Trois Suisses met à notre dis
position ses deux jeux, dont un excellent 
jeu aux boules de gomme, ce qui enchan
tera les amateurs. Qu’on se le dise!

(Communiqué ). 
VAL«DE-RUZ. — Un incendie. — Un 

incendie très violent a éclaté hier après-mi
di, à Malvilliers, et a consumé une partie 
d ’un grand bâtiment rural rempli de four
rage appartenant à la famille de Merveil
leux, de Neuchâtel. Les pompiers ont eu 
beaucoup de mal à préserver la ferme et 
Ja niaison de jnaîtres voisines.

120 chars de' foin, 8 chars 'dé regain ont
été détruits. On ne sait pas si l’incendie 
est dû à la fermentation du regain ou à un 
court-circuit.

A -8 heures du soir, ori voyait encore de 
très loin les flammes.

F L E U R IE R .— L’Administration de «La 
Sentinelle» cherche un bon Porteur pour 
assurer la distribution du journal dans 
cette localité. — S ’adresser à Ch. Thiébaud, 
commis postal.
------------  tm  ♦  ■  ------------------

La Chaux-de-Fonds
Parti socialiste

Nous prions les chefs de quartier et les 
dizeniers de commencer de suite leur tour
née de perception.

Nous rappelons à tous nos camarades que 
la cotisation s ’élève à 20 centimes par 
mois, et espérons qu’ils réserveront bon 
accueil à nos dévoués encaisseurs.

Le Comité du Parti.
U ne muflerie du Napoléon des tram

ways. — Vers midi, aujourd’hui, le tram 
de l’Usine à' gaz attendait au Casino la 
correspondance de Bel-Âir. Le contrôleur 
du tram s’était permis de «s’asseoir». C’est 
là un crime impardonnable.

M. Finkbonner survint, interpella son su
bordonné d ’une manière brutale en disant:

— Dites donc, vous, si vous voulez dor
mir, faut aller au lit 111

L’employé, qui ne dormait d’ailleurs nul
lement, répondit avec politesse: 

i — Excusez, mais je ne dors pas!»
Les voyageurs (.témoins de cette scène, 

étaient écœurés. Il est déplorable que la 
classe ouvrière ait à supporter au XXme 
siècle des mufleries de ce genre. J. F.

Retrouvé quand même. — L’individu qui 
avait brutalisé une sommelière d un café de 
notre ville a été retrouvé. C’est un nommé 
Gex Auguste, rue de l’Industrie. La police 
de Sûreté a su le dénicher.

Conduit devant le juge d ’instruction, il a 
reconnu être l’auteur de l’acte inqualifia
ble qui lui est reproché, puis a été relâché, 
parce qu’il a proposé à la jeune fille un a r
rangement qu’elle a accepté. Il part d ’ail
leurs au service lundi.

Si au bout du court délai qui a été con
venu il ne donne pas satisfaction à sa vic
time, il réintégrera la prison et le tribunal 
lui infligera la punition qu’il mérite.

E cole supérieure de commerce. — Dans 
sa séance du 26 août, la Commission sco
laire a confié la direction ad intérim à M. 
le Dr E. B,urkart, qui a déjà occupé ce 
poste depuis le mois de janvier jusqu’à fin 
avril. Les leçons de M. P. Gloor, décédé, 

-seront données provisoirement par M. Ch. 
Gerber de Travers. L ’inauguration du nou
veau bâtiment de Beauregard est fixée, en 
même temps que la réunion de l’Association 
suisse pour l’enseignement commercial, au 
11 octobre prochain. Jusqu’à cette date, 1 é- 
cole occupera ses anciens locaux au collè
ge des Crétêts.

La rentrée des classes aura lieu lundi pro
chain, à huit heures.

La Course de dimanche. — Nous rappe
lons aux camarades la course organisée par 
la section, pour le dimanche après-midi, à la 
Vue des Alpes.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

L’« Union chorale » à Berne. — L «Union 
chorale» de notre ville ira samedi 4 octo
bre, donner à Berne à heures et quart du 
soir, un grand concert à l’Eglise française,

avec le concours de Mlle Martlîe Jaquet.
cantatrice en notre ville et M. P. Miche.,vio
loniste, professeur- au Conservatoire de Ge
nève.

Objets perdus. — Le comité de police du
tir cantonal et du concours de musique por
te à la connaissance du public que différents 
objets trouvés pendant les fêtes, ont été 
déposés à la Préfecture, où ils peuvent être 
réclamés contre , désignation.

Exploit de chauffard. — Un motocycliste 
a  renversé hier, à la Malakof, un jeune gar
çon d ’une douzaine d ’années, qui a été bles
sé à la figure et contusionné aux jambes. 
Le blessé est soigné chez ses parents. Le 
motocycliste est indemne.

Une évasion en gare. — Hier, dans l’a- 
près-midi, un gendarme conduisait de Sai- 
gnelégier à Berne un nommé Miserez, âgé 
de 22 ans et une femme.

Arrivés ici .pendant l’arrêt nécessité par 
le changement de train. Miserez demanda 
au gendarme l'autorisation d’aller aux W.- 
C. Pandore généreusement la lui accorda 
et se posta devant la porte donnant du cô
té de. la voie.

Mais son prisonnier fila par la porte 
latérale donnant sur la salle d ’entrée. Il 
compte à son actif du reste déjà deux ou 
trois évasions.
------------------------------  I M  ♦  M  -------------------

Dernière heure
Espionnage

PARIS, 29 août. — D ’«Exelsior»':'
• La sûreté générale a arrêté hier un maré
chal des logis du l i e  régiment d ’artillerie*; 
on le soupçonne de faire l’espionnage pour 
l’Autriche.

Incident franco-allemand 
CHALONS SUR-SAONE, 29 août.

Un marinier allemand passant le long du 
la baignade militaire emporta les lièges qui 
marquent la fin de la baignade. Le caporal 
de service lui fit des observations auxquel
les l’Allemand répondit par des injures.

Le caporal le fit alors' arrêter et on Jet. 
traduira devant la correctionnelle.

Forêt en feu 
CONSTANTINE, 29 août. — La forêt 

de Bénis Ala près de Bône est en feu, sur 
une superficie de 15,000 hectares. 11 
M. Asquith attaqué par des suffragettes 
ELGIN, 29 août. — Hier après-midi, M. 

Asquith jouait au golf avec sa fille; il allait 
lancer la balle lorsque deux femmes suffra- 
gistes se précipitèrent sur lui, le décoiffè
rent et l’empoignèrent.

Mlle Asquith courut au secours de son 
père ; deux agents apparurent et eurent 
quelque difficulté à s’emparer des deux s ;U * 
fragettes et1 les'emmenèrent au milieu <&<? 
huées des spectateurs.

La Suisse au palais de la Paix 
LA HAYE, 29 août. — Au banquet offert 

par le gouvernement à l’occasion de l’inau
guration du palais de la Paix, à la salle 
des chevaliers, M. Carnegie a Iporté la santé 
des souverains et chefs d ’Etats, dont le x& - 
présentant assistait au dîner.

Le doyen du corps diplomatique, M. Car
lin, ministre de Suisse, a porté la santé de 
la reine et des membres de la maison roya
le.

Après le dîner, la plupart des invitéb ont 
assisté à une représentation offerte par la 
reine au palais royal.

La prévision du tem ps
Ciel nuageux. La situation devient insta

ble et à la pluie.

l • ~  j f '  • / -  : • - 3 , ,  -

RENTRÉE «CLASSES
Complets drap 6.90, 8 .9 0 ,1 2 .5 0 ,4 8 .- ,  25.—
Pantalons drap

et velours 4.90, 5.90, 6.90, 7.50
Chemises flanelle-cot. 1 .5 0 ,1 9 5 , 2.45, 2.95, 3.75
Chapeaux, Bérets, Casquettes Choix immense

dans tous les prix.

Tabliers verts pour travaux manuels, à 125

A L’ABEILLE
Vis-à-vis de la Poste 2008
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lo Août Dernier Jour
de notre

G ran d e  LIQUIDATION
P A R T I E L L E

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Nouveaux Rabais
c o n s i d é r a b l e s

GRANDS
MAGASINS JULIUS BRANN & C°

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

Restaurant des Trois Suisses, Colombier
Dimanche 31 Août 1913 2026

organisée p a r  la

Section du Parti socialitse de Colombier
Jeux ordinaires et Jeux de gomme 

Avis aux amateurs !

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques

M A T H E Y
Soulagem ent im m édia t e t prom pte 

guérison, la  boîte  I r .  1 .5 0 .

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

wMm

Samedi 30 Août

Journée à

déclassées

Nous avons réuni environ

i 5 0  COMPLETS
que nous mettrons en vente

seulement samedi lncra0uŷ  de 29ffr.
Les articles ont une valeur beaucoup plus grande 

et sont une véritable occasion, à la

Liquidation générale
de la

CITÉ OUVRIÈRE
et

BELLE JARDINIERE
LA C H A U X -D E -FO N D S

Cliapellerie - Fourrures 
Albert GASSER

Rua Francillon 32, ST-IM IER

P en d an t la saison m orte

Réparations «[Transformations 
de FOURRURES en tous genres

pro m p tes e t soignées.
B a s  p r i x .
2Û28 Se recom m ande.

A l’occasion de la Rentrée des Classses
Grande Vente de

CHAUSSURES
pour Enfants 

Fillettes et Garçons
à des prix exceptionnels de bon marché

Souliers de marche
pour Militaires 2005

Fr. 8 .4 0 , 10.90, 12.50, 15.50, etc.

A la CHAUSSURE SUISSE
CH ? D E V I N S

Balance 1 4  La Chaux-de-Fonds An9lVouègerii0 du

Tabliers Enfants
Longueur jusqu’à ÎOO centimètres

2 fr. 50
Samedi 30 Août et Lundi Ier Septembre

A la F o u r m i
P r e m i e r - M a r s  5 2025

P h o t o g r a p h i e

H. HEHLHORN
Rue Daniel-JeanRichard 5

Portraits -  Groupes -  Agrandissements
T éléphone 946 1491

Occasions extraordinaires. ™o.u
bilier, 285 fr. — A vendre  de 
suite  un  très  beau m ob ilier com posé 
d ’un beau lit Louis XV, 2 places, 
com plet, avec som m ier 42 resso rts à  
b o u rre le ts , un  tro is  coins, 1 m atelas 
bon crin  an im al, 1 duvet édredon , 2 
o reillers, 1 trav e rs in , 1 tab le  de n u it 
noyer poli, 1 tab le  carrée, pieds to u r
nés, 1 lavabo noyer, avec m arb re , 1 
belle glace b iseautée , 2 tab leaux  (ca
d re  or), 6 belles chaises solides, 1 ré 
gu lateur, belle  so n n e rie , m arch an t 15 
jo u rs . Tous ces m eubles so n t g a ran 
tis  neufs, ébén isterie  e t lite rie  trè s  
soignées, vendus m eilleu r m arché 
que de l ’usagé. Occasion à  p ro fite r de 
su ite , le to u t

285 fr.
S’adresser au  m agasin  spécial d ’a r t i 
cles occasion neufs, Salle des 
Ventes, ru e  Sa in t-P ierre  14, La 
C haux-de-Fonds, 2072

REGLES
----------  1658

R etards dans les règles so n t p ro m p 
tem en t corrigés p a r l ’em ploi des

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sécurité et discrétion

E nvoi con tre  rem b o u rsem en t de G fr.
Ecrire : Laboratoire spécial 26-42, GENÈVE

m ri .U L n i.n i

.KEFOL
' i

Dr
DE R ETO U R

_________________________________2031

Nous recom m andons la lectu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère , e t aux

EPOüï prudents
q u i c ra ig n en t une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de  cet ouvrage est 
ac tu e llem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t it re  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue
d u  R hône 6, Genève. 504

Pressant
A louer p o u r fin sep tem bre, p o u r 

cause de d ép art, trè s  beau io ( |c m c n t  
de 3 pièces, co rrid o r éclairé , cour, 
ja rd in , cham bre  à ba in , dans m aison 
d ’o rd re . Vue Splendide. — S’adr. rue 
de la Côte 5, au 2“ ° étage, à gauche.

A la m êm e adresse, a vendre une 
poussette  à 4 roues e t une ch arre tte  
anglaise en trè s  bon é ta t. Bas prix .

8 1985

MONTRES au détail
Or, argen t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — Prix  très avantageux. 
Robert-Jeannin, Est 20. 1503

C h e m ise s
blanches et couleurs, avec et 

sans col 
à plis, brodées et piquées

Chemises normales
avec et sans col

Chemises poreuses
blanches, en Macco 

avec devants couleurs, d u  
meilleur marché au plus cher

Cols
Manchettes
Plastrons
Cravates

etCay etc* 1981

Magasin spécial d’articles de 
Mode pour Messieurs

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51

Prix fixe Service réel

A u p n r i r p  10 Po u les 1912 e x tra  6 ras-M VtlIUIG Scs pour la  soupe, 1 lo t de 
7 poussines e t 1 coq Brackel su je t 
d ’exposition, 4 paire pigeons grosse 
race. — S’ad resser C rétêts 136. 2023

On demande à acheter d ’occasion 
un  m anne

qu in  avec pied g randeur m oyenne. 
— A dresser les offres sous chiffres 
D . 2 0 2 4  N . au bu reau  de «La Sen
tinelle». 2024

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS - ENSEIGNES 
Faux-bois -  Marbre -  Coffres-forts

Mien m
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

f ta t-c iï il  de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Août 1913

Prom esse» de m ariaye. — Cha- 
ble, M aurice-Daniel, em ployé de com 
m erce, Vaudois e t Neuchâtelois et 

: D ubois-dit-C osandier, K osa-Caroline, 
N euchâtloise.

Décès. — 1480. S im onin, Jules-Oc- 
tave, fils de O ctave-Jules et de Bertho 
E stelle  M ontandon-C lerc, Bernois né 
le 9 décem bre 1896.

Etat-civil du Locle
Du 28 Août 1913.

D é cè s . — Perret-G entil née Vuille 
d i t  Bille, L aure, m énagère, âgée de 
42 ans, Bernoise e t Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 25 au 28 Août 1913

Naissances. — A ndré, fils de Sa
m uel C hristen , cocher e t de Marie 
née Gysler. — W illy-M aurice, fils de 
Ju les Borel, em ployé com m unal e t de 
Julia-A dèle née M atthey.

Décès. — Clara-M arie G rossen- 
b ach er, fille d ’A rnold, cou turière , Ber
noise e t N euchâteloise, née le 10 ju in  
1890. — Renée-Louisa Rognon, fille 
d ’E lisa, Neuchâteloise, née le 28 fé
v rie r  1908. — C harles-E douard  F ran- 
q u in , fils de P ierre-V ictor, é lectricien . 
F ran ça is , né le 29 octobre  1879.

Prom esses «le m ariage. — Emi- 
Le-Wilhelm A m m ann, fonctionnaire  
com m unal, Thurgovien  et N euchâte
lois e t Berthe W eibel, Bernoise e t 

N euchâtelo ise, les deux à  NeuchâteL
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ECOLE D’A R T
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DES 1RTS Dll DESSIN

Tous les cours du soir recommencent le 1er Septembre

Cours du soir (8 h . à  10 h .)
D essin a rtis tiq u e , classe de l ’o rnem en t 

» classe de la figure
» académ ie e t m odèle v ivan t

C om position décorative .. *■ .
A natom ie ;
Modelage, cours m oyen e t su p é rieu r 
Dessin géom étrique, cours p répara to ire  
D essin professionnel 
Dessin, classe des dem oiselles

L undi e t vendredi 
L undi, m ercred i, vendredi 
L undi, m ercred i, vendredi 
M ercredi, vendredi 
Mardi 
Mardi
L undi, m ercredi 
Lundi, m ard i, vendredi 
Mardi

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

prim aire
in d u strie l
in d u strie l
in d u strie l
in d u strie l
in d u strie l
in d u strie l
in d u strie l
in d ustrie l

Cours d e 9 à 7  heures
Dessin a rtis tiq u e , cl. de l ’o rn em en t, cours élém ent. L undi, vendredi 
Modelage, classe p répara to ire  
Dessin géom étrique

M ercredi 
Lundi, jeu d i

D essin, classe des dem oiselles 
Dessin, classe des dem oiselles 
P e in tu re  à  l ’huile

M ardi,vendredi, 4 V îà 6 '/jh . 
M ercredi, 2 à  6 h. 
D im anche m a tin ,9 h. à  m idi

Collège p rim aire  
Collège in dustrie l 
Collège in dustrie l

Collège ind u strie l 
Collège in dustrie l 
Collège in dustrie l

Salle 28 
Salle 43 
Salle 41 
Salle 40 
Salle 41 
Sous-sol 
Salles 29 e t 40 
Salle 29 
Salle 40

Salle 28 
Sous-sol 
Salle 29

Salle 40 
Salle 41 
Salle 43

■MT Les personnes disposées & servir de modèle pendant l’hiver 1913—1914, le 
soir ou dans la journée, sont priées de se faire inscrire auprès de H. W°> Aubert, 
lundi, mardi, mercredi, Jeudi ou vendredi, de 7 h, i  ÎO h, du matin, Salle 43, Collège 
industriel. 1994

Ecole de Travaux Féminins - La Chaux-de-Fonds
23" année. — 2*' semestre t Septembre 1913 à fin janvier 1913

Programme des Cours semestriels
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes

à La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours : 1er Septembre 1913, au Collège Primaire»
Coupa et confection pour dames, par le procédé du moulage. Cours du  jo u r  e t Prix du cour* 

cours du  so ir, 6 heures p a r sem aine Fr. 25.—
Coupe et confection pour vêtements pour garçons. C ours du  so ir, 6 h . p a r  sem aine » 25.—
Lingerie, Broderie, Raccommodage. C ours du  jo u r  e t cours d u  so ir, de 6 h . l ’uri p a r sem aine » 25.—
Modes. Cours de 8 leçons, de 3. heures le-so ir • » 8.—
Repassage. C ours de 12 leçons de  3 heu res » 1 3 . —
Métalloplastie. Cours de  2 heures le so ir ou le sam edi, 2 à  4 heu res » Î O .—
Méthodologie. C ours de 2 h e u re s 'p a r  sem aine; sam edi, 1 à . 3 heu res » ÎO.—

N. B .—• P o u r les inscrip tions, s ’ad resser à M m e TiBsot-Humbert, 
m atin , avant le 31 aoû t 1913. ~
8009 H-30154-C -  ■.---------- . La Commission de l’Ecole de Travau:

d irec trice , ru e  de  l ’In d u strie  2, le 

féminine.

Service Militaire
: c: Chemises nancoton 175 ,2 .90 , 3.2S, 3.75 

Caleçons 125, 195, 2.75, 3.75 
Camisoles 150, 195, 2.50, 3.75
C h a U S S e t t e S  q t t  recommandées 0 .9 5 ,1 2 5 ,1 6 0

A  L ’A B E I L L E
Vis-à-vis de La Poste 2007

^oute personne ou Société qui aurait des comptes à 
présenter au comité des divertissements du Tir Cantonal et 
Fête Internationale de Musique, sont priées de le faire 
d’ici au 30 courant, à Monsieur Arthur Miinger, Président/ 
Passé cetté date, il ne sera plus tenu compté des réclama-
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PENSION MODÈLE
R ue Jaquet-D roz 50 .

Service i  ta raU u Tons les Samedis, TRIPU
P a r  des p r i x ; sans concurrence, 

a insi (jue p a r des consom m ations de 
p rem iere  qualité , j e  m ’efforce à  me 
ren d re  digne de l 'en tiè re  confiance 
de l ’honorab le  public , j

O u v rie rs! au  m om ent où  le ren 
chérissem en t de  la vie . nous frappe 
tou s, favorisez ceux qu i p a r  to u s le* 
m oyens cherch en t à  vous offrir d ’e i-  
cellentes consom m ations aux plu» 
m odestes p rix . 571

Se recom m ande , E . AUFRANC.
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jamais oïï n ’avait entendu parler de la' dis
parue. ■ ;! '

Marcelle Së dit qu’elle së trompait.
Les pensées qui assombrissaient le front 

0e son frère, n’étaient pas ce qu’elle crai
gnait. Elle se sentit à l’aise pour poursuivre 
ges questions'.

Avec moins d’hésitation, plus; dé quié
tude morale, et Surtout avec la' certitude 
(le ne pas attrister son frère, Marcelle pour
suivit en torturant une feuille de platane.
• — Dis-donc, .Louis?

*— Eh bien.
Le jeune homme remit d ’aplomb son jour- 

ffal,
• Le questionnaire commençait à' éprouver 
(STS patience.... Cependant, comment oser 
brusquer par parole ou par un simple ges
te.... celle qui était venue pour le distraire,
' Elle expliqua, indifférente :

— Il peut arriver quelquefois; dans la vie 
0eS singulières histoires.... On voit cela 
Banf les journaux.

;— Des histoires singulières?...
— Je suppose qu’une dame s’évanouisse 

j3ans la rue et qu’elle n’ait sur elle rien qui 
puisse faire connaître son domicile. Il va de 
&oi q'u’on ne peut la laisser sur le trottoir. 
JDù la conduira-t-on ?
' — Chez un pharmacien, où la' malade fe- 
ïff connaître sa demeure dès qu’elle vien
d ra  à elle.
' — E t si l’accident est très grave ?
' — On la portera d ’urgence à  l’Hôpital. 
Mais là encore 'ses premières paroles se
ront de donner son nom et adresse.

— Cependant, certains cas peuvent exis- 
jfer.
1 — Quels cas ?

— Si l’accident a été mortel? interroge 
là jeunë fille avec persistance.

— La presse s’en empare... Le lendemain', 
tous les journaux donnent le signalement 
de la malheureuse femme, la marque de son 
Singe....

■--- Ah! oui, les journaux!.... répéta' Mar
celle d’une yoix de tête.

Là encore son souvenir se trouvait très 
précis.

Qu’on en' avait lu, chez elle .des journaux 
S l’époque qui lui suggérait s'ëS pensée? 
KarcelanteS?

Personne fie se parlait et .toTTS Së com
prenaient.

Personne ne diSîif Cë qü’oTI cKercKsit 
dans; ces feuilles multiples'!... mais, à' pei
ne la mère les' avait-elle parcourues, que 
Marcelle s’en emparait de tous ces journaux 
qu’apportait Louis, lui-même, Couis qui en

r *  A nnie. »  1913.

prenait toujours connaissance dès qu’il le? 
avait en main, debout, près du kiosque où 
s.e faisait l’achat .

Cela avait duré huit .quinze jours, puis', 
petit à petit, le nombre avait diminué: le? 
lectures s’étaient réduites... .

On ne savait rien. On ne saurait jamaisl 
rien sans doute: trop de jours; s’écoulaient 
sans résultat!....

— Il me semble, insista encore Marcelle, 
que les journaux ne peuvent pas relater 
tous les accidents: ils ne suffiraient pas 
à leur tâche .

— C’est vrai, acquiesça Louis qui luttait, 
mais, lorsqu’un membre disparaît d ’une fa
mille, c’est la famille qui fait des recheir  ̂
ches • ■

— Des' recherches?.... W Bellevue, passe. 
Mais à Paris?... Où aller grand Dieu! dan? 
cet immense Paris, si Ton ne possède aucu
ne indication?...

Blême, Louis conclut:
— A' la préfecture de police'.
— Ah!... à la préfecture de police?,
— Oui .
— Nulle autre part ?
— Si, A1 la morgue.
Le mot .dans sa gorge fut un râle.
Oh! il avait dû s y rendre Souvent, quoi

qu’il n’en eût rien' dit, là-bas, derrière No
tre-Dame....

Il avait dû, plusieurs fois .franchir le Seuil 
lugubre, où dorment de_ leur? derniers som
meils, des sans-asile, des désespérés qui. 
en une minute d’affolement ,de chagrins 
trop vifs, de douleur insurmontable, en une 
minute de cette faim horrible et atroce qui 
tenaille les' intestins, se sont courbés sur, 
un parapet et ont demandé à’ la Seine la' 
fin de tout.

Oui, il avait dû y aller à' là Morgue; 
Louis Morlaix, car lie nom seul contracta 
Son visage .

— Y garde-t-on longtemps le? cadavre?, 
demanda Marcelle obstinément.

Son frère se leva d’un mouvement b'rus- 
qüe . ■ t

— La durée de conservation n’est pas li
mitée, expliqua-t-il, la gorge sèche.... Ujfî 
mois, quelquefois davantage .

II mit un pas entre eux deux .
— La conservation n'est pas d’une gaie

té folle ,dit-il, je ne Sais pas ce qui nous a' 
amenés à parler de la Morgue..^ DistraiSf- 
toi... A bientôt. J’ai à’ écrire une lettre pouTÇ 
le. prochain courrier .Jje të  quitte .

VA mivré).
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(Suite)
— Vous le voulez?..
— Je le veux, insista-t-elle, l’œil très éner

gique.
— C’est bien. Il Sera donc fait comme 

vous; le désirez. Oui, ipour notre enfant, pour 
la quiétude de celle qui porte mon nom, 
(pour accéder à votre désir, qui est un or
dre, il en sera ainsi.

Jeanne était dan? la: chambre de Ma- 
ttïilde.

Personne ne dormit complètement aux 
Riaulx.

Surexcitation, fatigues, craintes, terraient 
ouvertes, de leurs griffes impérieuses, les 
paupières de tous.

La nuit fut longue.
Dès les premières lueurs du jour, les do

mestiques, qui avaient hâte de Se rendre 
compte des. ravages faits par l’eau beau
coup plus que par le feu, ouvrirent le rez- 
de-chaussée.

Meubles et sièges étaient pêle-mêle dans 
le vestibule. Dans le petit salon, un vrai 
gâchis.

Tapis et rideaux dégouttaient, tandis que 
des tentures Se dégageaient une odeur nau
séabonde de roussi concentré.

L’appartemènt était Situé à l’est, le Soleij 
y entra pleinement.

Les fermiers ne tardèrent pas, dès qti’ilS 
remarquèrent des; allées et venues dans le 
château, à’ venir faire une Sommaire ins
pection .

Tout comme les. artères, le gsm des Gris- 
p.ins. E t encore plus que. le? autçe?. Sa cu-

riofifé n’était-elle pâS doublée clé la pëtï= 
|ée  de Julie?

Craignant uh appel, la femme de Cham
bre ne pouvait point S’absenter. Elle trou
va cependant le moyen- de glisser à' l'oreille 
de l’amoureux":

— Tu sais, mon petit, il y a  quelque fclîoSç 
entre le patron et l'institutrice. Dans la' 
nuit, ils ne me croyaient pas si près, il l'a  
appelée Jeanne tout court, avec une vols 
qui en disait long! Mam’zelle 'Jeanne?, fel* 
le n’a pas regimbé, pa? plus; que moi à’ qui 
ça ne s’adressait pas...

Le fermier arrondit Sës yeux en Poule 
de loto :

Julie affirma:
— Ça, mon gros', je % le jtTr&î.., atfSSï 

Sûr que nous sommes IX tout deux. > f~
K  Bellevue, rue de Viélizy, est une villa, 

pas grande, gentille, coquette, avec coxrç 
sablée devant et jardin anglais derrière.

Ceux qui y Vivent paraissent heuretlx. ^
De la musique, du chant et de gais éclat? 

de rire attirent parfois; le regard de ceujç 
qui passent, hiver comme été.

Ce jour-là, cependant, le piano est müet, 
aucune vocalise ne répand la gaieté insou
ciante et heureuse de la jeunesse.

CelljB qui, d ’habitude, toujours souriant^ 
chante, va et vient, monte, descend, se tient 
immobile derrière le tulle qui sert de sto*1 
re à la fenêtre de Sa chambre.

Elle Se tient là, obstinément, les yeux tou-> 
jours sur le même point.

Son regard rieur devient Sombre Sou? 165 
pensées qui lui occasionne ce qu’elle voit 
là-bas, au fond du jardin, assis à l’ombre 
d ’un platane.

— Qu’a-t-il? se demanda la jeune fille^ 
Une peine, un ennui qu’il nous cache ?,<>i

La première pensée de Marcelle est 
courir, à’ son frère, et de le questionner j

Peut-être parlera-t-il?,
Elle hésite.
Il n’est pas causeur.
U n’aime pas. qu’on l'ifffei'fog'g.
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C Â N C E L L A T IO N
Le public est avisé que pendant la durée des travaux de 

réfection de la chaussée, rue de la Balance, la circulation 
des véhicules sera interrom pue sur le tronçon entre la Place 
de l’Hôtel-de-Ville et la Place Neuve.

r. La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1913.
1987 Direction des Travaux publics.

Communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

AVIS DE CONCOURS
E nsu ite  de dém ission  hon o rab le  du titu la ire , le poste de  CHEF-MÉ- 

CANICIEH de l’Usine h y d ro -électrique  de  C om be-G arot, près B oudry , est 
m is au  concours. T raitem en t in itial : fr. 2,900 ; m axim um , fr. 3,800 après 20 
ans de  service.

Le cah ier des charges p e u t ê tre  co n su lté  d an s les b u reaux  des Services 
In dustrie ls à La C haux-de-Fonds e t au Locle.

Les offres, accom pagnées de  certificats e t  de références, d ev ron t ê tre  
adressées à la Direction dés Services Industriels de La 
Chaux-de-Fonds, ju sq u 'a u  3 septembre 1913, à 6 heures du  so ir 
au  p lu s ta rd . 1977

Au Bon Mobilier
L é opo ld -R ober t  E f l m o n d  M E Y E R6 8

Lits complets, depuis fr. {00 
Chaises » » 5

L éop old -R ob ert
68

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

Psautiers, Porte-Psautiers 
Cartes de Communion 

Signets  ̂Ecriteaux bibliques 
i - ^ r  Rappelle-toi, etc. - ^ - 4 ^ 4 -

Rue Léopold-Robert 4-3

Les longues veillées
vont recommencer

N ’attendez pas au dern ier m om ent pour 
faire étab lir la lum ière au gaz ou à 
l’électricité par les Services Industriels.

2012
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| a Rentrée des Classes
grand choix de

CHAUSSURES
au\  Magasin 5 Coopérative / '  

! \  des Syndicats ”
♦
♦
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BUT DE PROMENADE

GORGES du TAUBENLOCH
arrêt au Café de l’Ours, à Boujean

.Joli ja rd in  om bragé. Jeu  de boules. C onsom m ations de 1er choix.
Local des Sociétés du  G rutli et du  P arti socialiste. 1678 

Se recom m ande aux cam arades, Jules Wyler, tenancier.

ST-IMIER - Cantine du Stand
Dimanche 31 Août

Grande Kermesse
organisée p a r le

GRÜTLI-IHANNERCHOR
avec le concours de l’Union Instrumentale, Fanfare Ouvrier*

Nombreux jeux et distractions. Marchandises de choix. -  Invitation cordiale
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Ménagères
Economes

Vous avez l ’occasion de p rofiter 
encore de la fête en ach e tan t à m oi
tié  p rix  de l'excellente to ile  de  ju te  
p o u r tab lie rs , serp illières et essuie- 
m ains.

E galem ent belles écuelles en fer à 
fr. 0.20.

S’ad resser sans re ta rd  au con
cierge, Collège de l’Ouest.

Le Comité des logements.
H-2255H-C 2022

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Soleil 4-

BŒUF
E x c e l le n t

SALÉ et 
FUMÉ

à Fr. 1.20 le demi-kilo

Saucisse de ménage
à 60 cen t, le demi-kilo

1967 S e  r c c o tn n ia iw lc .

BOUUUCERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDIS, d ès 5 h e u re s

Gâteau au f r o m a g e  
♦  s è c h e s »  §

R em b roch ages, Tours 
à pivoter

Ouvrage garan ti, outillage m oderne 
perfectionné. 1926

Steiner & Fils, horloger-m éca
nicien . Les Ponts (Neucnâtel).

|  PAQUET DE SHAMPOINC \
 ̂ ù 20 cent. J

•  pour se lav tf les chev eu  chez sol. •
•  G rand choix de •l Barettes, Peignes, Epingles j
J  dep. 35 cent, la pièce. j

:  Chez m™ d u m o n t  •
•  Coiffeuse ♦
« Rue du Parc -10 f
J  T éléphone 455 862 J
•  ♦

Ouvrier tailleur
Un bon ouvrier tailleur cher
che de suite place stable.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle  qui renseignera.

An ripnnnrlp unc >cunc fille lihfr««Ull UCIIIülIuC d es écoles p o u r faire 
les com m issions e t a id e r aux travaux  
d 'a te lie r. S’ad resser Ad. Guggisberg, 
Belle-Vue, 19, Place d 'A rm es. 199(J

On demande à acheter ™oh„:
d ir  avec tasseaux et fraises en bon 
é ta t. P ressan t. — S 'ad resser à M. 
Em ile P e rre t, rue  Avocat Bille 12. 2011

Poussettes. m odèles
1913, en tous genres et te in tes . Bas 
prix . Facilités de paiem ents. Escom pte 
au  com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au l tr. 954

Photographie. p ',S ! l" ,. ï" ,,T ( î ïS
18) avec accessoires. Bonne occasion. 
— S’ad resser chez M. ilitte l, rue  N'u- 
m a-D roz 49. 2002

Camarades !
Prenez bonne no te  que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r la 
correc tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse, à l'Auber-
son (Vaud). 785
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T riste , elle reste S. la même place, long
temps'. "v; j V :  h ■' :;'w y. ;

Ses yeux gris bleu, comme sa robe s’a s 
som brissent.

Le jeune homme ne change pas de po1
in*An

E ntre  ses lèvres, il tient une cigarette  
qu'il paraît avoir oubliée.

Il a les jam bes croisées.
Sa tête est nue.
Près de lui est un journal ouvert.
Il ne le lit pas.
Ses pensées l’absorbent davantage que 

toutes les nouvelles de la journée.
S ’il lui arrive, de tem ps en temps de 

prendre le journal, ses yeux essaient de 
s ’intéresser, m ais la pensée est plus forte

Son regard  est sur les lignes im prim ées; 
;i 1 ne sau ra it dire ce qu’il y voit.

Lentem ent, la feuille politique retom ba 
Sur ses genoux et Louis M orlaix reprend 
ga rêverie.

Il en souffre de cette rêverie; elle le to r
ture, elle l ’angoisse ,etle lui déchire l’âm e 
—. le pli amer, qui de temps en temps, passe 
sous la m oustache en une ébauche en est 
la preuve — mais il aime cette souffrance: 
il l ’entretient.

Il voudrait l ’endurer des; heures entières : 
il voudrait que rien ne vînt le so rtir de sa 
létharg ie  m orale, ni détourner ses idées.

— Il y a si longtem ps que je ne l ’ai vu 
aussi soucieux ,se d it la jeune fille in 
quiète. Q u’a-t-il donc?

Louis M orlaix n ’est pas un bilieux.
C ’est un calme ,en qui les impressions 

jse concentrent plutôt qu’elles ne se dém on
trent.

Il a sur lui-même un g rand  empire.
Jam ais de violentes dém onstrations, ni 

tristes, ni joyeuses.
De lui ,on pourrait d ire  qu ’il n ’est jamaiç 

très content, aussi bien qu’on pourrait a f
firm er qu ’il n ’a jam ais de grands chagrins.

H um eur égale sous un extérieur toujours 
.tranquille.

Lorsqu’il s ’agit de peines m orales, le phy
sique est trom peur.

Les sourires cachent parfois de cruelles 
déceptions : un leurre ’qui dissimule des 
plaies inguérissables.

Certaines natures m anifestent violemment 
leurs chagrins. Leur douleur se traduit 
b ruyan te; mais le temps calm e; et si, de 
temps en temps, de loin en loin, la pensée 
de l’autrefois survit, la douleur n ’est qu’un 
écho: il n ’y a plus de vibration pénible.

f o u r  d ’au tres ,te chagrin  ne se produit

en aucune crise aiguâ ,mais peut être con
centrée, elle n ’en est que plus durable. Ces 
natures-là  né se consolent pas de certains 
bonheurs perdus, d ’illusions fauchées.

M arcelle avait pour son frère la plus 
tendre affection.

Cette idée fixe qui assom brissait son 
front, la peinait, elle, toute nerveuse, tou
te prim esautière.

— Non, se dit-elle, il ne faut pas qu’il 
reste plus longtemps replié sur lui-même, 
je vais le d istraire.

L ’action accom pagna l’idée.
E lle  descendit l’étage.
Ses petits pieds chaussés de souliers en 

peau de daim  firen t grincer le m âchefer 
des allées . . l a .

Louis tourna la tête.
! M arcelle sourit et partagea  le banc où 
son frère é ta it assis.

— Comme tu es sérieux!... dit-elle en 
accom pagnant l’exclam ation d ’un geste câ
lin.

— Par exemple!... Est-ce que cela sort 
de mes habitudes ?

— Il y a  sérieux et sérieux!.... Je n ’a i
me pas quand tu regardes droit devant toi, 
le front soucieux, avec un pli.... là.

Avec son doigt ,elle essaya d ’effacer la 
ride creusée par les sourcils contractés.

— M ’observais-tu donc?
— Oui, depuis longtemps.
Il essaya un sourire.
— C’est bon à savoir... Quand j ’aurai à 

réfléchir, je m 'enferm erai chez moi.... dans' 
la crain te que mademoiselle ma sœ ur ne., 
me surveille 1

— Ces pensées sont-elles donc si sérieu
ses, si sérieuses que je n ’en pourrai paç 
connaître une seule ?

— Non, m a petite M arcelle ne peut pas 
tout savoir.....

— Ah! grave alors?
Louis ne répondit pas'.
Au moins, ces pensées ne sont-elles p a l 

des peines ?
— Quelle idée !...
— Dam ! tout le m onde en a  des peines, 

des préoccupations, des soucis...
— Même toi?
La pureté de ses yeux, la fra îcheur de soïi 

teint, le sourire qui ne dem andait qu ’à s’é 
panouir sur les lèvres de son printem ps, d i
saient qu ’elle n ’en avait jam ais eu des pei
nes.

E lle  répondit cependant avec un sérieux
comique :

— Moi aussi I... E lles fie sont paS grandes, 
oh! nonl...

— Voyons, de quelle nature?
D ans son regarid, sur sa bouche, un m é

contentem ent qui fut en rapport avec son 
dire, essaya de s ’esquisser, mais il é ta it sj 
indécis, si bébé, que la réponse se présen
tait.

— E h  bien, quanîi je projette d ’aller à 
Paris e t que je suis empêchée... Quand j ’a t 
tends une amie qui ne vient pas.

Louis sourit.
— Ce ne sont que des contre-tem ps, cela.
— Voyons, de quelle na tu re?  Est-ce g ra 

ve?...
II hésita un instant.
— Je t ’affirm e que rien ne m ’absorbe, 

Marcelle.
— Tu ne me dis pas la vérité... Je le 

comprends dans tes. yeux qui fuient les 
miens, dans ta  voix qui trem blotte.

— Sais-tu que tu es un petit juge d ’ins
truction très habile... très observateur... très 
scrutateur!....

— Sérieusem ent, Louis, tu n ’es pas m a
lade ?

— Sûrem ent non, grâce à Dieu.
Elle s’approcha.
Accoudée sur le dossier du banc vert, 

elle questionna doucem ent:
— Peut-être un rêve qui n ’aboutit pas ?
— Aucun rêve!... De cela ,tu peux être 

sûre, affirma-t-il.... Oh! non, pas de rêve!..
L ’énergie du ton prouvait que la volonté 

les aurait chassés, les rêves .s’ils étaient 
venus.

M ais il n ’en voulait pas, oh Inon, jamais.
Cette parole sûre, cette voix mâle, éveil

la l’attention de la jeune fille.
E lle tressaillit.
Serait-ce possible?
Mais non... depuis si longtem ps?
Cela ne se pouvait pas!....
Cependant, elle se souvenait des tris tes

ses, des silences, de l’indifférence qui se 
m anifestait même envers elle, pendant les 
jours qui avaient suivi la catastrophe!...

D ans ces moments-là, son frère avait des 
pauses, des pauses silencieuses, des rêve
ries prolongées, comme celles de tout à 
l ’heure.

Avait-il appris quelque chose?.
Après un aussi long temps.
Peu probable!..
Car il y avait des années et des années 

qu’un nom, chez eux n ’avait jam ais été 
prononcé.

Ce n ’est pas elle, qui os.erait ,là-dessus, 
le questionner.

Du reste; elle pouvait se trom per.
Inutile de rouvrir une blessure ou sim ple

m ent d ’éveiller un pénible souvenir. Avec 
un désir évident d ’éloigner la jeune fille ou 
tout au moins de détourner la conversation, 
Louis reprit son journal.

— Il faut pourtant que je le l'se. Il est 
temps. .

Le jeune homme avait déjà (parcouru quel
ques lignes quand sa sœ ur lui dem anda:

— Q u’est-ce qui t ’intéresse le plus dans 
un journal?

— L ’article  de fond.
— Pas moi!...
— Oh toil... je sais bien!... le roman!, 

n ‘est-ce pas ?
— Oui, le roman ,avec autre chose ce

pendant.
— Ah! quoi donc?,
— Les faits-divers.
— Ce n ’est pas croyable!... Ces faits, d i

vers? C’est une étrange idée!....
— Je trouve que c’est intéressant.
— Oui... pour les petites im aginations 

folettes.
— Mais non, Louis... Vois donc, on est 

au courant de bien des choses.... On peut 
quelquefois dans ces articles entendre p a r
ler de gens disparus....

E lle suivait son idée.
L ’explication lui échappa presque.
Dès qu ’elle fut tombée de ses lèvres, elle; 

se troubla et ne sut pas si elle devait le  
reg re tte r .

Le regard  de Louis se fixa
E tait-ce un pressentim ent.
M arcelle lisait-elle en lui?
Le hasard seul amenait-il la coïncidence ?j
Im passible, il répéta banalem ent.
— Des gens disparus?...
— Eh bien, oui, de personnes de qui on: 

n ’a ‘f>as entendu parler depuis très long
temps. Cela peut arriver, n ’est-ce pas?

— Mais oui?... quelquefois., .répondit 
Louis froidem ent. E n tout cas ,ces choses- 
là se passent dans un monde qui n ’est pas» 
le nôtre».

La réponse stupéfia la jeune fille.
Dans un monde qui n ’était pas le leurî)
Louis avait donc oublié?
Mais si, dans, leur monde, cela se p a ^  

sait comme dans un autre, puisque danS 
leur propre famille, une aventure dont onj 
n ’avait jam ais rien su de précis, puisque 
la m ère de celle qui avait causé tant de 
chagrins en trait dans des rages folles lors
que au commencement on l’interrogeait. 
N ’avait-on pas craint pour sa raison?

Mais si, il y avait une aventure dont o)Q 
m  s’en tretenait oas,- e t, ’dspujâ Ç£ joyfc


