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On s ’abonne à LA SENTINELLE 
Jusqu’à fin décem bre 1913, pour

F r. 2 .4 5
Sales réalistes

C’est un besoin de notre nature d ’idéali- 
le r  nos intérêts; et de les revêtir des prin
cipes les plus beaux. Nous jetons ainsi sur 
jeux comme un habit somptueux qui voile 
jcte qu’ils ont de terre à terre. Cela embellit 

vie parce que cela fait oublier la réa
lité, mais on ne saurait oublier longtemps 
jla réalité sans courir le risque de venir 
S’y heurter brutalement et il serait pru- 
Hent de toujours se rappeler que sous les 
idées qui sont une apparence que nous don
nions aux faits, il y a les; faits eux-mêmes.

Quantité de gens qui l’oublient bataillent 
pour des idées vides depuis longtemps, quel- 
Ques-uns se font même casser la tête pour 
telles', ce qui, quoique tout à fait stupide, 
lie manque pas de grandeur.

'A' l ’opposé de ces tempéramënts-là' se 
trouvent les réalistes, qui ne s’em barras
sent pas d ’idées' et de principes et pour
suivent leurs intérêts, même les plus bas, 
avec un cynisme révoltant. Ils sont comme 
des corps sans vêtements souillés et ma- 
fculés de boue. Ils dégoûtent de l’espèce.

La diplomatie européenne paraît à l’heu- 
ïe  qu’il est guidée uniquement par des 
gens de cette espèce et le spectacle qu’elle 
ïious offre n ’est guère réconfortant. Par- 
!mi les pays tombés le plus bas dans cette 
direction, l ’Italie mérite une mention spé
ciale .

Les; plus belles page de l ’histoire moderfië 
de ce pays' sont celles qui ont trait aux ef
forts des meilleurs de ses enfants pour 
créer l ’unité nationale italienne, Garibaldi, 
Cavour, ces noms symbolisaient jusque bien 
loin au-delà des frontières italiennes' les 
efforts d ’une race vers la liberté. Nous; 
gavons ce que la liberté nationale repré
sente maintenant dans le monde capitaliste 
jet nous ne nous faisons pas d’illusion sur 
Sa valeur, mais enfin il fut un temps où 
(Cela représentait réellement quelque chose 
jjgt les Italiens opprimés par une autre na
tion ont su se libérer de cette oppression 
à  une époque où la lutte pour la liberté n ’a- 
fp'ait pas encore pris la forme d ’ime lutte 
ie.ntre salariés et capitalistes.

Or, c’est tout ce passé, qui est encore si 
rès, que l ’Italie renie maintenant. Cette 
talie que nous aimons pour ce qu’elle a 

Souffert démembrée et divisée, que nous 
làimons pour^ce qu’elle a lutté afin de de
venir elle-même, la voici maintenant qui 
Conquiert et qui démembre d ’autres peu
ples, précisément à l’heure où se tourne la 
page des luttes entre peuples et où s’ou- 
Lvre celle des luttes de classes.

L 'Italie depuis deux ans massacre des 
Krabes et leur vole leur pays, L ’Italie oc
cupe douze îles grecques dont elle oppri
me durement les populations. L ’Italie con-. 
ifoite l’Albanie et mène les plus louches 
Intrigues avec le gouvernement abh'oré de 
l'Autriche, pour brouiller tous' les petits 
peuples des Balkans. C’est quelque chose 
flu’on ne peut concevoir et c’est quelque 
ihhose qui ne peut durer. Il y a trop de 
Sentiments et de bons sentiments, trop d ’i- 
péalisme chez les Italiens pour qu’ils ne 
S’aperçoivent pas bientôt de la chute qu’ils; 
ont fait et on les a fait tomber trop bas 
pour qu’ils ne le fassent pas payer chère
ment à' leurs conducteurs.

G. NAINE.
■  ! ■ » ■ !  -

Echos de partout
La „prière“ des suffragettes 
à l’abbaye de Wesminster.

Dimanche, l’office à l’abbaye de W est
minster a été de nouveau troublé par des 
Suffragettes.

Au nombre d ’une vingtaine, ces dames, à' 
fchacun des versets récités à haute voix 
par l’officiant au moment de la communion, 
ge sont mises à crier:

«Dieu sauve Annie Kenney, H arriét Kerr 
pt Beatrice Sanders. Leurs ennemis les to r
turent, car ils savent que leur cause est jus
te. Dieu sauve tous ceux qui sont persécu
tés et qui souffrent pour la justice!»

Le rituel anglican ne comportant pas en- 
jtore cette invocation, la police est inter- 
yenue et a expulsé de la noble abbaye les 
^rnies de Mme Pankhurst.

Elles ne se sont pas tenues pour battues,

f ,

et à  la  sortie de l’office, elles ont délégué 
l ’une d ’elles, qui est venue, 'haranguer la' 
foule des fidèles.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui, s ’est-elle 
écriée, n ’est rien auprès de ce qui se pas
sera si le clergé ne se décide pas à dire des 
prières pour, les suffragettes.»

Quand même !
L ’on sait que Guillaume II a tranché 

récemment le différend qui séparait l’Opéra 
de Berlin et Saint-Saëns en ordonnaitt au 
sur-intendant des théâtres impériaux que 
fût représenté intégralement «Samsort et 
Dalila».

Cette amitié de l’empereur pour le grand 
musicien, date d ’une dizaine d ’années. A'u 
cours d ’une réception organisée en l’hon
neur d ’une délégation en Allemagne vie com
positeurs français', Guillaume parlait de la 
France et rappelait les années où il pou
vait se rendre incognito à Paris.

— Une ville délicieuse, ajoutait-il. Com
bien je désire y revenir! Non pas l’épée. à 
la main, mais en ami.

E t Saint-Saëns' se leva'.
— C’est impossible, répliqüa-t-il. Il ÿ S 

des choses qui ne s’effacent pas avec rdes 
paroles. _

Le monarque ,que cette réponse avait in
terloqué, serra la main de l’illustre maître, 
et le lendemain lui envoyait sa photogra
phie avec cette dédicace:

«A Saint-Saëns. — Guillaume II.»'
Le nouveau tarif douanier américain 
cause des ennuis aux dames.

«Votre chapeau, s’il vous plaît, madame, 
Cette aigrette doit nous être remise!»

Tels furent les mots par lesquels fut sa
luée de la part de l’inspecteur des douanes 
la première dame qui débarque de «La Lor
raine».

C’était le premier jour de la mise en 
application du nouveau tarif douanier qui 
interdit l’importation de toute plume na
turelle d ’oiseau. Sur le quai de débarque
ment il y avait de nombreux inspecteurs 
et un certain nombre de dames virent bien
tôt leur chapeau dépouillé des aigrettes et 
autres plumes dont ils étaient ornés.

Ce ne fut pas d ’ailleurs sans qu’un orage 
de récréminations s’élevât contre les ins
pecteurs qui, à chacun et à chacune, de
vaient montrer le nouveau livre d ’instruc
tions qu’ils avaient reçues au sujet du nou
veau tarif douanier.

Lorsque le «Campania» arriva, les mêmes 
scènes se reproduisirent, les inspecteurs 
«fourrageant» activement dans les malles 
des passagères à la recherche des plumes, 
maintenant objet de contrebande. L ’auteur 
de la clause interdisant leur importation' 
est le docteur William Hornaday, directeur 
du Jardin .zoologique de New-York. On peut 
dire avec certitude que d ’ici à quelques 
jours il sera l’objet d ’un blâme unanime de 
la part des milliers de femmes américaines 
revenant d’Europe.

On fut donc extraordinairement occupé, 
ce jour-là à la douane. Il fut retiré pour 
45 millions de marchandises pour lesquelles 
il fut payé des droits de douane s'élevant 
à près de 4 millions.

Mot de la fin.
Bonne âme:
L’automobiliste. *— (Je crois que nous 

avons écrasé quelqu’un, lancez-lui donc no
tre pharmacie de voyage...

Le prétendu cnme rituel de Kie!
Un important procès commencera le 8 octobre

Le Bureau socialiste international adresse 
à la presse socialiste du monde entier une 
circulaire où il résume l ’affaire Beiliss, et 
invite les militants de toutes les sections 
de l ’Internationale à accorder à cette affaire 
toute leur attention.

Le. procès Beiliss s’ouvre à Kief, demain, 
8 octobre.

Résumons pour nos lecteurs ses données 
principales:

Il y a près de trois ans, l’on découvrit à 
Kief le cadavre d ’un enfant, le jeune lous- 
chtchinsky. L ’affaire semblait devoir être 
liquidée rapidement, car l’instruction suivait 
une piste que^ l ’on considérait comme sé
rieuse. Mais, à Kief, nous nous trouvons 
dans la ville sainte des pogromistes et ceux- 
ci sentirent tout le parti qu’ils pourraient 
éventuellement tirer de l ’affaire s’il leur 
était possible d ’exploiter la crédulité publi
que. Les députés pogromistes créèrent une 
agitation avec le concours des «cent-noirs». 
La droite de la Douma ne put faire au

trement qu’appuyer les barbares, et la 
presse nationaliste marcha naturellement 
Contre espèces sonnantes. Mais tous ces 
bandits coalisés trouvèrent de la résistance 
chez le juge d ’instruction; ils s’adressèrent 
alors au gouvernement, et particulièrement 
au ministre de la justice Chtcheglovitov. Ils 
obtinrent de lui l ’arrestation des policiers 
qui s’étaient permis de suivre la bonne piste. 
Ils firent incarcérer le premier juif venu, 
Beiliss, petit employé dans une usine située 
à proximité du lieu où fut découvert le cada
vre du jeune Iouschtchinsky. Le juge d ’ins
truction refusa de mettre en cause Beiliss, 
mais le ministre de la justice intervint de 
nouveau à la demande du procureur de 
Kief, affilié aux bandes noires. Aussitôt, 
l’on créa de faux témoins et 1 on terrorisa 
les autres. Le parquet cependant hésita. 
Pour exercer une pression sur lui, le dépu
té pogromiste Zamyslovsky, ancien procu
reur, vint donner à Kief une conférence sur 
le meurtre rituel et annonça une interpella
tion à la Douma. E t du haut de la tribune 
de la Douma on entendit en effet un dis
cours moyenâgeux où la nation juive était 
accusée d ’avoir recours aux crimes rituels. 
. Imagine-t-on une affaire plus abominable? 
Le chef de la magistrature russe a faussé 
les rouages de la justice régulière pour sous
traire au châtiment les véritables coupables, 
des assassins professionnels connus et acca
bler un «innocent. Mieux encore! Il a voulu 
dans un but de basse politique, contribuer à 
répandre de nouveau une légende dont la 
puérilité ferait sourire tout homme cultivé 
d ’Occident si elle ne devait servir les visées 
d ’une réaction sanglante.

I.e procès Beiliss n ’est en somme qu’un an
neau de la chaîne interminable de crimes 
dont le tsarisme a  besoin pour fanatiser une 
masse inculte. Il excite des hommes miséra
ble? contre le prolétariat juif pour faire ou
blier le régime autocratique, et des hommes
— qui eux-mêmes regardent le meurtre ri
tuel comme une légende — n ’hésitent pas à 
propager cette croyance infâme dans le but 
de provoquer l’assassinat en masse de ceux 
qui les gênent.

Le procès de Beiliss sera une lutte de la 
vérité contre le mensonge, de la civilisation 
contre la barbarie. La défense sera certai
nement armée de preuves irrécusables et de 
Tinnocence de l’accusé et de la fausseté de 
la légende des rites sanguinaires des juifs. 
Elle aura pour elle l’expertise des savants 
du monde entier et particulièrement de ceux 
de France, Mais saura-t-elle résister à l'as
saut des sauvages conduits par une bande 
de fanatiques et soutenus par un gouverne
ment criminel?

En tout cas, il est du devoir de tout 
homme civilisé, sans distinction de partis 
et de croyances, d ’élever sa protestation 
pour empêcher que ne s’accomplisse le 
crime préparé de longue date pour le Saint- 
Synode du tsar.

E. ROUBANOVITCH.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 7 octob're.
Le droit de coalition. — Le décompta
La loi sur les fabriques sera-t-elle votée, 

d ’ici à samedi? On ne peut qu’en douter 
tant le débat se complique.

Sur l’article 18 bis (droit de coalition), il 
n’y a pas moins de huit propositions en pré
sence. Notre camarade Studer s’est rallié à 
la proposition Scherrer, ainsi conçue:

«Les fabricants n ’ont pas le droit d ’inter
dire l’exercice du droit d’association par les 
ouvriers ».

M. Secretan, l’homme du repos des sol
dats par le travail propose— en une loi 
dite de protection — l’article moyenâgeux ou 
russe suivant:

«Toute démarche auprès du fabricant ou 
toute sommation à lui adressée de congédier 
un ou plusieurs de ses ouvriers ou de ne 
pas engager un ou plusieurs ouvriers parce 
que les dits ouvriers appartenant ou n ’ap
partenant pas à une association est illicite».

Entre ces deux extrêmes se trouvent les 
autres propositions plus ou moins nuan
cées de réaction ou de progrès.

L'article 22, alinéa 3 (décompte), qui oc
cupe la séance de ce jour entraînera éga
lement un débat long et pas mal compli
qué.

Le projet dit: «Le fabricant ne peut rete
nir, lors de la paie, que 'les salaires des six 
derniers jours de travail, ou, s’il s’agit de 
travail aux pièces ou à la tâche, qu'un mon

tant à  peu près correspondant au salaire des 
six derniers jours de travail».

Le groupe socialiste a déposé une prOpo/ 
sition défendue par Jaeggi (Bâle). ainsi 
conçue:

:«Le fabricant ne peut retenir, lors de la: 
paie, que les salaires des trois derniers jours 
de travail, ou, s’il s’agit de travail aux piè
ces ou à la tâche, qu’un montant à peu près' 
correspondant au salaire des trois derniers! 
jours de travail».

Quant au reste de la loi H y a une douzai
ne de propositions déjà déposées et il etf 
pleuvra probablement encore.

Interpellations
Cest demain que viendra l'interpellation 

sur le scandale de la Fluela. Ce sera proba
blement une séance mémorable, du moins si 
le débat général est accepté. De nombreux 
officiers seront aux tribunes. .Quant à l’in
terpellation Graber sur les mesures disciple 
naires, le Conseil fédéral a envoyé la lettre' 
suivante :
Le Conseil fédéral suisse au Président du Conseil national

Monsieur le Président,
Vous ave zporté à notre connaissance l'in

terpellation de MM. Graber et consorts.
Nous avons l’honneur de vous faire savoir, 

que notre département militaire, qui a déjà 
donné l’ordre de faire une enquête, ne pos
sède pas encore les listes de punitions dres
sées pendant les manœuvres et ne pourra 
non plus les obtenir au courant de la se
maine prochaine.

Il ne nous est donc pas possible, ni à 
nous ni à notre département niilitaire de 
nous former, la semaine prochaine déjà, une 
opinion sur les peines infligées pendant ces 
cours de répétition.

Nous devons aussi vous prier de remettre 
la. réponse à l’interpellation à la prochaine 
session d ’hiver.

Veuillez agréer...
.Conseil fédéral.

Tant de bonne volonté ne pouvait qu’être 
récompensée et cela a encouragé notre ca
marade Naine à déposer l’interpellation sui
vante, reposant sur de très sérieux rensei
gnements :

Interpellation
Les soussignés, au sujet des mâTïœüv'reS 

de la lim e division dans le Jura, en Sep
tembre écoulé, prient le Conseil fédéral de 
fournir les explications les plus complètes 
en réponse aux questions; suivantes :

1. Est-il vrai qu’il y a eu à La Ch'aüx- 
de-Fonds;, lors de la journée du 5 sep
tembre, plus de 100 hommes malades', éva
cués par train, dont plusieurs ont eu des 
évanouissements, dilatation du cœur et syff*' 
cope, suite de surmenage?

2. N ’y a-t-il pas eu des réclamations 
adressées au médecin en chef par les mé
decins de régiment? Si oui, qu’il en soit 
donné connaissance, ainsi que des rapports 
des commandements de régiments, sur cÇ 
sujet.

3. N ’y ai-t-il pas plus particulièrement un’ 
rapport de médecin qui attire l'attention! 
sur la répercussion financière de ce sur.- 
menage au point de vue de l’assurance 
militaire ?

4 .Quelles sanctions seront prises contre 
les chefs responsables.
4 (Signatures) : C. Naine', joli. Sigg, Dr H.- 

Schenkel, Grimm, Affolter, Hermanrï 
Greulich, Pflüger, J. Nâher, Jean Sigg, 
Genève; E.-P. Graber .

Conseil des Etats
A'u Conseil des Etats, rapportant su rl’ex- 

pOsition nationale, M. Richard, de Genève, 
rappelle que. devisé en 1910 à plus de huit 
millions, le budget de l’exposition nationale 
a été porté à 11,700,000 francs, que le ca
pital de garantie doit être doublé et que lé 
nouveau sacrifice qu’on demande à la Con
fédération porte la subvention fédérale à’ 
près de trois millions (2,050,000, cinq cent 
mille francs à titre de prêt et quatre cent 
mille comme contribution au capital de ga
rantie).

Après le rapport présenté par M. Richard, 
le projet est adopté «in-globo».

Le Conseil des Etats discute ensuite le pro
jet du Conseil fédéral concernant les chaus
sures militaires.

Suite mardi. Séance levée à 7 h. 40.
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres 
un message concernant l’application du con-’ 
trat d’exploitation conclu entre l’Etat de 
Neuchâtel et la compagnie du chemin de fer. 
régional Saignelégier - La Chaux de-Foads
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£our l’exploitation de la ligne Ponts-Sagne- 
â  Chaux-de-Fonds.
L'e conseil a arrêté le texte de son rapport 

aux Chambres fédérales au sujet de la de
mande d ’établir une voie normale sur la li
gne de chemin de fer du lac de B rienî Le 
Conseil fédéral, sur ia proposition du dépaiv 
tement propose aux Cham bres d 'écarter la 
motion Michel, à cause des frais considéra
bles que ce projet entraînerait.

Les faits du jour
Les prouesses de Pégoud

L ’aviateur Pégoud avait annoncé avant- 
hier m atin son intention de procéder dans 
l ’après-midi à une nouvelle série d ’expé
riences.
r A ttirés par la nouvelle, de nom breux pro
m eneurs se rendirent à l’aérodrom e de Bue. 
Mais le ciel couvert ne perm it pas à P é
goud de comm encer ses épreuves à l’heure 
dite. Il était près de quatre heures quand, 
im patient, il donna l’ordre de faire sortir le 
nouveau monoplan biplace tandem  avec le
quel il comptait effectuer le retournem ent 
en l’air.

A quatre heures, Pégoud prend place 
dans l’appareil :on met 75 kilogram m es de 
plomb sur le siège du passager, on lance 
l ’hélice et le monoplan prend rapidem ent 
de la hauteur.

Arrivé à 800 m ètres d’altitude, l’appareil 
pique d ro it vfers le sol, puis il se retourne; 
les roues en l’air. Il ne restera  d ’ailleurs 
que quelques secondes dans cette position: 
brusquem ent, d ’un coup de cloche, l’av ia
teur rem et son biplace dans la verticale, 
puis en vol plané.

U ne m inute se passe ainsi et Pégoud re 
prend terre. De tous côtés on se précipite 
e t on questionne l ’aviateur.

«A peine eus-je retourné l ’appareil, dit- 
il, que je m ’aperçus que certaines com
m andes étaient m al réglées pour un vol 
Sens dessus dessous; de plus, je n ’avais 
pas l ’appareil bien en main. Je jugeai p ru 
dent de ne pas prolonger l’expérience, et 
décidai d ’a tte rr ir  immédiatement.»

Pégoud fit alors sortir le m onoplan m o
noplace, qui lui servit déjà à exécuter ses; 
tu lbu tes  aériennes, et s ’éleva à nouveau’.

A 400 m ètres de hauteur, à’ six reprises 
différentes, il boucle la boucle, reprit de 
la  hauteur, se renversa et, les; roues en 
l ’air, le m oteur en m arche, il exécuta un 
virage complet. Après quoi il se redressa et 
revint à  terre.

U ne chaleureuse ovation accueillit Pé
goud à" l ’a tte rrissage  .

Le circuit des lacs italiens
On m ande de Côme, 5 octobre :
Les aviateurs Léon M orane et Roland 

G arros sont arrivés hier ici pour prendre 
p a rt au m eeting d ’hydravions des lacs ita 
liens qui commence au jourd’hui.

Douze appareils sont engagés. Les p i
lotes inscrits, sont: Chemet, Landini, De- 
roye, Léon M orane, R ugère, D ivetain, 
H irth , Cevasco, Caviggia, Carteny, Garros, 
et Fischer.

Vingt mille francs de prix seront répartis 
fentre les vainqueurs.

Le Circuit des Lacs est une course de 
vitesse en deux étapes qui imposent aux 
engagés un parcours au-dessus des lacs de 
Côme et de Lecco, de la rivière Adda, du 
Pô et de son affluent le Tessin pour abou
tir au lac M ajeur et au lac de Varese pouj; 
revenir à Côme, point de départ.

De cette ville ,les concurrents se d irige
ront sur Crémone, Plaisance et Pavie, où 
aura  lieu la fin de la prem ière étape qui 
se courra demain. M ardi, seconde étape de 
Pavie à Pallanza par A rona et de Pal- 
lanza à Côme ,par le lac de Varese. La 
prem ière étape est longue de 230 kilom è
tres; la seconde de 130 kilomètres.

F E U IL L E T O N  D E  LA SEN TIN ELLE
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COUPABLE?
PAH

JULES DE GASTYNE

( Suite)

Si au moins elle avait sa fille !
Mais seule, sans personne k qui parler, 

dans un décor .sans intimité, où tout lui 
semblait indifférent, sinon hostile, qu’allait- 
elle devenir?

Son cœur se serra  étrangem ent.
Mais la domestique, sonnée par l'hôtelière 

venait d ’entrer.
— Vous allez conduire M adam e la com

tesse à l’appartem ent que j ’ai commandé dq 
préparer pour elle.

— Oui, madame.
M irande se leva .
Elle salua et rem ercia la vieille dame, qui 

se confondit en salutations et en pro testa
tions, puis elle suivit la domestique dans 
l'escalier couvert aussi de l’affreux tapis; 
gris à bandes rouges du couloir d ’entrée.

Puis, quand elle fut chez elle, dans l’ap 
partem ent composé d ’un petit salon et d ’u
ne cham bre assez confortable tout encom 
brée de ses malles et de ses valises, elle se 
laissa tomber d ’un air d ’accablem ent pro
fond sur le prem ier siège à sa portée.

E lle n ’avait de courage à rien.

E n tre  l ’escale de Varese (Schirana) et 
Côme, les concurrents ont l’obligation de 
voler à  un minimum de 800 m ètres d ’a lti
tude, parce qu’il existe un passage de 16 
kilom ètres environ qui est au-dessus de 
terre, ferm e sans cours; ‘d ’eau ni lac.

E T R A N G E R
Taxi contre autobus: 17 blessés

Dimanche soir à  sept heures, Faubourg 
Saint-Honoré, une collision s’est produite 
entre un autobus et un taxi-auto Le chauf
feur *3e ce dernier ayant voulu déoasser l ’au 
tobus, le heurta et l’autobus, à la suite du 
choc, monta sur le trottoir. Dix-sept person
nes ont été blessées.

Le ministre de l ’intérieur qui se trouvait 
sur le lieu de l ’accident, a transm is du pré
fet de police l ’ordre de faire appliquer désor
mais avec une extrême rigueur le règlement 
sur la vitesse dés automobiles.

Un tamponnement: 50 victimes
Un train express venant de Kiew a tam 

ponné en entrant en gare de D unaborg une 
locomotive détachée du train  poste. Quator
ze personnes ont été tuées, dix sept blessées 
grièvement et dix légèrement.

La catastrophe de Dwinck dépasse en hor
reur relie de Vladicaucase. La collision 
s’est produite en pleine nuit alors que la plu
part des voyageurs dormaient. Le choc fut 
si terrible que les voitures plièrent. Jusqu’ici, 
dix-sept m orts et trente et une personnes 
mortellement blessées ont été retirées des 
décombres. Les mécaniciens et les chauf
feurs des deux locomotives ont été brûlés 
vifs par suite de l ’explosion des chaudières. 
La catastrophe est due à une mauvaise in
terprétation d ’un signal d ’un aiguilleur.

Le Troppmann de Chicago
On vient d ’arrê ter un nommé H enri Spen

cer, accusé d ’avoir tué une dame Raixroad, 
m aîtresse de danse. Spencer aurait reconnu 
avoir tué treize autres personnes. Deux poli
ciers auraient été tués par lui alors qu’il 
voulait échapper à une arrestation. Au cours 
de l’année écoulée, Spencer aurait tué dix 
personnes, cinq hommes et cinq femmes. La 
police est d ’avis que Spencer est le plus dan
gereux maniaque assassin arrêté depuis plu
sieurs années.

Yuan Chi-Kaï, président
Les élections à  la Présidence de la R é

publique chinoise ont eu lieu hier.
Oh mande de Pékin à l ’«Agence télégra

phique de Saint-Pétersbourg»: Au troisiè- 
m e 'tou r de scrutin Yuan Chi Kaï a  été élu 
président de la République chinoise, par 
504 voix contre 179 à Li Yuan Hong.
La guerre albamo-serbe

Les Albanais anéantis
D ’après de récents rapports le reste dés - 

bandes albanaises a été complètement anéanti 
dans le départem ent de M onastir. Les au to
rités ont été rétablies et l ’ordre règne. Dans 
le dernier combat qui s ’est livré aux environs 
de Prizrend les Albanais ont été pris entre 
deux feux, celui des troupes serbes qui se 
trouvaient devant Prizrend et celui des ren
forts venus de Tetovo. Les Albanais ont 
été complètement battus à Vranichta.

Du sang et des ruines
A la suite de la révolte albanaise et de la 

sanglante répression par les Serbes, de nom 
breux m assacres de Bulgares et d 'A lbanais 
se produisent, surtout dans la région de 
Kalkandel et de Gostivar Gora .Les Bulgares 
émigrent de cette région sur territoire bu l
gare. Les fuyards annoncent que leur pavs 
n ’est plus m aintenant qu’un amas de ruines.

On arme toujours
Selon des nouvelles des journaux seibes 

les préparatifs de mobilisation sont faits

E lle ne sentait pas la force d ’ouvrir ses 
malles, de s’installer.

E lle  pensait à sa fille, à la déconvenue 
terrible qu’elle venait d ’avoir, et qui l’avait 
brisée et comme annihilée, et au moyen de 
revoir son enfant.

H élas ! elle n ’en voyait guère de possible, 
de pratique.

Aller trouver le comte ?
Elle ne serait pas reçue peut-être, et c’é

tait s ’exposer, de gaîté de cœur, à une hu
m iliation nouvelle.

D ’ailleurs, elle préférait m ourir que d ’a l
ler s’abaisser devant son mari, le .supplier.

Pourtant, si elle avait eu quelque espoir 
de revoir, de fléchir, le comte, peut-être se 
serait-elle décidée.

Mais elle savait trop bien que toute ten ta 
tive de ce côté serait inutile.

E lle  connaissait trop son m ari et la haine 
sournoise et jalouse 'dont il était anim é 
contre elle parce qu’elle ne l’aim ait pas et 
n ’avait jam ais voulu se plier à ses caprices.

Plus il la verrait désespérée et m alheu
reuse, plus il s ’en têterait en la résolution 
qu ’il avait prise.

Il serait heureux de la voir souffrir et ce 
serait sa revanche.

Depuis longtemps déjà, il cherchait une 
occasion de la punir de sa froideur, de son 
indifférence.

E t il était content sans doute de l ’avoii; 
trouvée.

Rien ne lui ferait lâcher sa proie, à moins 
peut-être que M irande ne revînt à lui. sou
mise. repentante, prête à  lui jouer la co
médie^ d ’un amour qu ’elle n ’éprouvait pas, 
prête à dissimuler l’horreur qu’il lui inspi
rait surtout m aintenant.

aussi bien en Turquie qu ’en Bulgarie. C’est 
pourquoi la Grèce et la Serbie se sont vues 
obligées de prendre des mesures en consé
quence pour être en état de faire face à toute 
éventualité.
-------------------  i— ♦ m  --------------

NOUVELLES SUISSES
Requête des vignerons. — Le Conseil fé

déral a  répondu négativem ent à  une dem an
de de vignerons vaudois et tessinois de sup
prim er ou de réduire les droits de douane 
prévus dans le tarif douanier pour les vins 
et raisins étrangers, vue les conséquences 
d ’une pareille mesure et parce que l ’article 4. 
sur lequel se basent les requérants, n est pas 
applicable à leur demande.

Subsides.— Le Conseil fédéral a alloué 
les subsides suivants aux cantons Je  F ri
bourg et de Neuchâtel pour la reconstitu
tion des vignes détruites au menacées par le 
phylloxéra: F ribourg  531 fr .20; Neuchâtel. 
56510 fr. 30.

SAINT-GALIÎ. — Un disparu. — On est 
sans nouvelles du m em bre de la commission 
scolaire M. W ehrli, qui a disparu depuis" 
un certain temps de Rorschach. On a é ta 
bli qu’il a séjourné du 13 au 19 septem 
bre à l ’hôtel Lukm anier à Coire, mais on 
n ’a  aucun renseignem ent. La nouvelle pu
bliée. dans; la presse au sujet de la décou
verte de son cadavre est inexacte.

VAUD. — Dans le vignoble. — «A Ve- 
vey, écrit-on à' la «Revue», les vendanges 
ont commencé, sans que personne ne s’eit 
soit aperçu. Il reste si peu de chose dans 
les vignes! U ne grande tristesse se lit sur 
le front de nos vign'erons ,qui en ont tanlt 
vu. On se demande quand la fatalité  cesse
ra  de s’acharner contre eux.»

Vu la minime récolte des vignes ,1a m uni
cipalité de Corsier a décidé qu’il n ’y aurait 
pas de bans de vendanige cette année.

Les vendanges ou ce qu’on est convenu 
d ’appeler de ce nom sont commencées à la 
Côte. Il n ’y aura pas de bans à Rolle, 
chacun vendangera quand il voudra. A Dul- 
lit, à Bursinel, à (Mont, partout on «rouette». 
Sauf pour les rouges ,on n ’ose pas dire 
qu’il y a vendange.

Quelques-uns vont avec une brante cher
cher les quelques grapillons épars çà' et là, 
les bossettes sont rares. On cite quelque.? 
propriétaires qui sur l’ensemble de leur vi
gne font à peine un quart de litre par per-: 
che; tel qui dans une bonne année récolta 
200,000 litres, en aura  environ 4000. On ne 
sait que dire de la qualité ni des prix ; la 
mise de M orges faisant défaut, il n ’y a 
pas de base pour les transactions.

FR IB O U R G . — Partie de cartes tragi
que. — A Broc, dim anche soir, pendant 
une partie  de cartes, un Italien, a tiré p lu
sieurs coups de revolver sur ses partenai
res, tuan t du coup l ’un d ’eux nommé Ga- 
selli, logeant à un second une balle dan$ 
le corps et à’ un troisièm e dans; la tête. Le 
m eurtrier s’est enfui dans; la forêt.

B E R N E . — Incendie. — Avant-hier soir 
à  11 heures ,un commencement d ’incendie 
s’est déclaré dans la maison du bureau de 
poste de Courroux, appartenan t la M. ThuJ-. 
1er. Le feu a pris dans l’écurie ,pour une 
cause encore ïnconhue. Les dégâts sont 
peu im portants, grâce à  la prom pte in ter
vention des pompiers ; mais deux chèvres, 
deux porcs et six poules; ont été asphyxiés.

— La fièvre aphteuse. — La fièvre aph
teuse continue ses ravages dans la région 
de Courroux. E lle a éclaté dans la ferme 
de M. Joseph B arthe, à Courroux. Cinq va
ches, un veau et deux porcs sont contam i
nés. D ’au tre  part, à la ferm e de Solvat, 
chez M. Jean Scheurer, douze vaches, six 
génisses ,un taurillon et sept porc? sont a t 
teints.

E t cd a  c’était au-dessus des forces de la 
jeune femme.

Jamais elle ne pourrait s ’y résoudre.
Donc, nulle espérance de la part du comte.
Restait le vol, le rapt de l’enfant.
Bien des mères qu ’on avait privées de leur 

enfant à la suite de séparation ou de divorce 
s’y étaient résignées.

M irande avait lu souvent le récit de faits 
semblables dans les journaux.

Mais ces mères étaient aidées, soutenues, 
par des amants, par des amis.

E t la comtesse de Plouazec n ’avait per
sonne.

Demain, quand le comte serait de retour 
à Paris, tout le monde serait contre elle.

Elle était sans famille.
Elle n ’avait jamais eu de relations que 

celles de l ’entourage de son mari.
Le fils de celui-ci était son ennemi le plus

acharné.
Tout à coup, un nom brilla devant elle 

comme une lumière.
H enri 1
Oh! lui ferait tout!
il risquerait sans hésitation, sur un mot 

d ’elle sa vie, sa noerté.
•Mais pourrait-elle lui demander de s ’ex

poser à tous les risques, à toutes les respon
sabilités que pouvaient attirer sur im un 
acte pareil?

Etait-ce ainsi qu ’elle remplirait la pro
messe qu’elle avait faite d 'être pour ce jeune 
homme une seconde mère, de !e préserver 
des embûches et des dangers de la vie."

E tait-ce en le jetant elle-même en ces dan
gers qu’elle tiendrait son serment?

E t d ’ailleurs devait-elle le revoir?
Tout, après ce qui venait de se passer, .

Mardi 7 Octobre 1913
i

SO LEU R E. — Bâtisse mystérieuse. — 
Une cérémonie nocturne pleine de m ystères 
s'est déroulée dernièrem ent à Dornach. Une’ 
société dont les mem bres évitent le g ran d  
jour, a fait dans cette commune d ’im por
tants achats de terrain ; il y en a, dit-on, 
pour 250 mille francs. Architectes, en tre
preneurs et ouvriers se sont mis à l’œuvre' 
et on a commencé à voir se dessiner les 
lignes d ’une vaste construction, ayant tou
tes les apparences d 'un temple. La pose de 
la prem ière pierre en a  eu lieu de nuit, à  
la lueur des flam beaux et par une pluie;' 
battante.

D 'après certains, ce serait une société dé 
tliéosophes, d ’après d ’autres, une associa
tion d'anthroposophes, qui s’étab lirait là.. 
Lhie trentaine de villas entoureraient la 
construction m ystérieuse qu’on est en train 
d 'édifier.

Le crime de Bremgarten et l’anarchiste Rusca
Tient-on le bon ?

On a arrêté hier, à Lugano, un anar
chiste, Antonio Rusca, soupçonné d ’avoir 
participé au crim e de 'Brem garten.

Rusca, d ’Agno, âgé de 30 ans, depuis; 
plusieurs années émigré en France et clans 
la Suisce romande, a  été reconnu par un 
détective à la gare 'de Lugano-Tesseretes1. 
Son arrestation  fut des plus m ouvem entées; 
il tira de sa poche un browning et blessa 
le gendarm e à ,1a m ain gauche, mais celui-ci' 
réussit à le m aintenir. Fouillé, on trouva 
sur Rusca, deux brownings et soixante car
touches, ainsi que la bague du chauffeur 
H ebler, assassiné dans la forêt de Brem'-s 
gaiten , portant les initiales E. B., novem-- 
bre J906.

La police n ’a aucun doute sur la partici
pation de Rusca au crime de la forêt du 
B rem garten e't sa participation probable; 
au crim e de Lucerne. L alliance portan t 
le chiffre E . B., novembre 1906, a biefï 
été reconnue comme celle ayant appartenu' 
au chauffeur H ebler. Outre cette alliance, 
on a trouvé sur Rusca cinq cent cinquantë- 
quatre francs, dont quatre cents francs en' 
pièces d ’or de vingt francs et deux brow
nings du calibre de 7,56 .c’est-à-dire du m ê
me calibre que la balle trouvée sur le corps' 
de la victime de Lucerne. D ’autres a rres
tations sont imminentes .
------------------  —♦ M -----------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

SA IN T -IM IE R . — Samedi a eu lieu à  
A'arau, un concours organisé par l ’Union 
suisse des propriétaires de chiens. Nous 
apprenons que le chien «Wolf», appartenant 
à M. Mouche, a obtenu un prem ier prix. 
Chacun sait que le dressage de ces intelli
gents anim aux exige un long et patient tra 
vail e t M. M ouche est a rrivé  avec son chiejtï 
«Wolf» à des résultats surprenants.

SO N V ILIER . — La pétition des femmes 
de Sonvilier dem andant la ferm eture des: 
cafés à 11 heures, a été écartée à une groS-f 
se m ajorité. Nous le regrettons sincèrement.- 
N otre autorité a endossé une lourde respon
sabilité e t  sera désarm ée lorsqu’il s ’agira', 
le cas échéant, de réprim er tout abus.

En Ajoie
PO R R E N TR U Y . — Le succès qu 'a  ob

tenu dimanche le candidat radical Voisard 
n ’est pas seulement un succès d ’estime, c’e ft 
vraim ent moins que rien.

Nous avons dit quelque part la semainfe 
dernière que chacun avait ce qu’il m éritait 
et Voisard est de ceux-là.

Après avoir trahi les socialistes, après, 
avoir fait partie  du cercle catholique de 
Fontenais, après avoir été conseiller m u
nicipal radical à Fontenais, puis lèche-pan-

- après surtout, ce qu’elle venait d’entendre, 
cette déclaration passionnée tombée de sa 
bouche, le lui interdisait, lui faisait un de
voir au contraire de le fuir.

L 'isolem ent de la m alheureuse femme était 
complet.

E t la comtesse M irande pleura de cet iso
lement, dans cette cham bre glacée d hôtel, 
dans ce milieu hostile.

Elle n ’avait pas songé à faire faire du (eü.
Elle y pensa seulement quand elle sentit 

un frisson traverser son corps qui le glaça, 
Alors, elle sonna.

E t pendant qu’on préparait son feu, elle 
se mit à défaire ses malles.

Combien de temps allait-elle demeurer en 
cet hôtel, et quel serait désormais son des
tin ?

Elle n ’osait pas même y songer; tant il 
lui apparaissait sombre et noir, dénué de 
toute espérance!

•VI
Le comte H erbert-H ugo de Plouazec ren

tra à Paris par le même train que sa femme 
avait pris la veille et fut à son hôtel vers 
sept heures.

I! n ’avait pas la conscience tranquille et, 
malgré tout ce qu’il avait appris, il n avait 
pas la conviction nette, absolue, qu en frap 
pant sa femme, il avait frappe une coupable, 
,ce coup de feu qu’il avait tiré, croyant tuer 
an ornant, avait été tiré sur un inoifensif 
douanier qui, du reste, n avait pas été^ a t
teint. E t il était certain que personne n était 
venu rôder ce soir-là autour du manoir de 
Plouazec; mais l’amant avait sans doute été 
averti de son retour, et c ’est pour cela qu’il 
n ’était pas venu.
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toufle  radical à Porrentruy, l'in téressan t  
Voisard, balayé par les socia listes, a réuni 
à gran d ’ peine 200 voix, à Porrentruy sur 
1250 électeu rs inscrits. D e grandes com 
m unes radicales, com ptant 200-300 é lecteu rs  
lui ont donné 30-50 voix, plusieurs com m u
nes très peu ou pas du tout de suffrages.
Il ne faut pas oublier de m entionner tout 
le tam-tam qu’ont m ené tous les agitateurs  
radicaux autour de cette fam euse é lection : 
des appels, de grandes affiches, des m ani
festes, des bulletins im prim és envoyés aux  
électeu rs des 31 com m unes d ’A joie ont réus
si à apporter un si piètre résultat .

Si les radicaux sont contents', nous le 
som m es encore davantage .

(A rgus).
--------------  —  ♦  ■« -------------------

Souscription permanente pour la SENTINELLE
Liste précédente Fr. 117.50

. C. N. 10.—
Total Fr. 127.50

. P o u r  la  SENTINELLE à  6 pa g es
Bulletin précédent 48 abonnés
Bulletin du 2 octobre! 15 abonnés

Total 63 abonnés

Bulletin précédent Abonnés 63
Bulletin du 7 oct. 23

Total Abonnés 86
Abonnés au 1er janv. 1914 7
Liste précédente 9

Total 16

CANTON DE NEUCHATEL
La lutte antialcoolique. —  Le grouoe neu-

châteiois de la L igue antialcoolique inter
nationale va lancer un organe de propa
gande: « L a  B ataille antia lcoolique», qui 
seia  distribué gratuitem ent à 30,000 exem - 
pairer dans toutes les localités du canton  
d 2 N euchâtel et du V allon de St-Im ier.

Ï Æ  LOCLE
Attention aux armes à feu .— E n vou

lant tuer des rats qui infectaient un grenier, 
un tireur de la localité qui m anipulait un 
flobert défectueux reçut une balle. A tteint 
à la cu isse et souffrant des plus v ives d ou 
leurs, le nom rod d ’occasion dut regagner son  
dom icile, non loin du lieu de l ’accident, sur 
un petit char. Le projectile incom m odant par 
trop la victim e, celle-ci voulant hâter le nio-. 
m ent d ’en être délivrée, procéda lu i-m êm e à 
son extraction au m oyen d ’un rasoir préala
blem ent _ désinfecté. Q uelques jours de re
pos suffiront à  son rétablissem ent.

Groupe suffragiste.—  On écrit à la «F euil
le d ’A vis des M ontagnes»: Le groupe su f
fragiste du L ocle recom m encera la série de 
ses séances d ’hiver le m ercredi 8 octobre par 
une causerie de M lle L ydie M orel ,licenciée  
ès lettres, professeur à N euchâtel. Le talent 
personnel et la valeur d es études de M lle 
M orel prom ettent à ses auditeurs une soirée  
intéressante.

Q uelques sem aines plus tard, le groupe  
aura >e privilège d ’offrir au L ocle  une co n 
férence de M lle E . Gourd, de G enève, ré 
dactrice du «M ouvem ent fém iniste» et ora
teur distinguée.

N ous rappelons que le groupe suffragiste  
qui met  à  son ordre du jour l’étude de tou
te? les questions touchant au fém inism e, en 
face  desquelles nulle fem m e ou jeune fille 
ne peut rester indifférente, se réunit chaque 
m ois et ouvre ses portes à toutes les per
sonnes, dam es et m essieurs, que ces sujets 
intéressent. Car nous espérons que dans 
notre ville, com m e ailleurs, il se trouvera  
un faisceau d ’hom m es intelligents qui au
ront à coèur de soutenir ce m o u v e m e n t  
d ’éducation de la fem m e pour les devoirs 
toujours plus nom breux qu’elle rencontre 
et d ’où dépend dans une grande m e s u r e  le 
bien de la fam ille et de la société  futures.

___________  W . P.

LA C H A U X -B E -F O N D S
SERVICE DES EAUX

La population de Chaux-de-Fonds est informée 
que, jusqu'à nouvel avis, la distribution d’eau 
potable sera arrêtée  pendant la nuit, depuis 8 
heures du soir, jusqu’à 6 heures du matin.

Direction des Services industriels.

A l’Ecole supérieure de commerce. — La
C om m ission de cette éco le  a appelé à îa 
suite de concours, au poste de professeur de 
science^ com m erciales, M. C harles Jeanne- 
neret, de notre ville, actuellem ent professeur 
à Saim -Im ier.

E xcellent pédagogue et travailleur opiniâ
tre, M. Ch. Jeanneret contribuera beaucoup  
nous en som m es certains, au développem ent 
de notre E cole supérieure  de com m erce. 
N ou s félicitons ;e nouveau titulaire de sa 
belle nom ination qui a eu lieu tt !'unanim ité 
des m em bres de la com m ission.

— Le nouveau bâtim ent de B eauvegard  
sera inauguré le  sam edi 11 courant, a 10 
heures et dem ie du m atin. On entendra un 
discours du président du C onseil com m unal 
et du président de l ’E co le  supérieure de 
C om m erce, puis orchestre et ;hant. L 'inau
guration du bâtim ent coïncidera égalem ent 
avec rassem b lée  annuelle des professeurs  
pour l'enseignem ent com m ercial, qui aura  
lieu le dim anche 12

D ifféren tes  conférences sont à l ’ordre du

jour; productions d iverses et, éventuelfe- 
m ent, prom enade l ’après-m idi.

— La perm ission est accordée aux é lèves  
de porter une casquette com m e sign e d is
tinctif 'de l'E co le .

— E nfin , les  vacances d ’autom ne sont f i
xées ex cep tio n n e llem en t cette  année, du 
lundi 13 au 18 octobre prochain.

Intelligente initiative.— ;<La S entinelle»  
de sam edi dernier nous apprend qu’on a tenté  
cette année, à N euchâtel,un  essai d ’;<écoie 
dans la forêt»,pour une trentaine d ’enfants 
choisis parmi les plus chétifs, et que les ré
sultats de cette expérience ont été co n 
cluants: «Tous ces enfants ont largem ent 
profité de la vie au grand air; tous ont 
augm enté de poids». Cet intéressant essai 
sera poursuivi l ’an prochain.»

A llons, tant m ieux, voilà évidem m ent de 
saine p édagogie . M ais à La C haux-de-Fonds  
nous avons aussi des enfants chétifs pour 
lesquels le grand air et l ’atm osphère vivi
fiante de nos forêts de sapin seraient un 
véritable bienfait. E n réunissant tous ces  
déshérités d ’un m êm e degré scolaire, on  
constituerait faciFement pour chaque degré, 
cette classe  spéciale qui, autant que possible, 
aurait ses leçons en plein air.

La chose n ’est évidem m ent pas difficile et 
devant les résultats tangib les obtenus a il
leurs, il serait très souhaitable que i’école  
de la forêt fut pratiquée aussi chez nous.

A nos autorités scolaires d ’étudier ce  pro
blèm e et d ’en découvrir la m eilleure so lu 
tion. applicable chez nous, pour le  plus 
grand bien de beaucoup de nos enfants.

N e  nous la issons pas trop distancer par 
d ’autres v illes dans ce  dom aine im portant 
de l ’éducation rationnelle. E . S.

Collision de voitures.— H ier après-m idi, 
vers 5 heures, M. L ouis Gay, d es H auts-G e- 
neveys, quittait avec un attelage le café du 
R eym ond où il s ’était rafraîchi. Sans se 
soucier des règlem ents, il occupait la  gau 
che de la route, L ’autom obile de M. A u 
guste M aire, de R enan, surgit à un contour 
de la route et vint heurter la voiture. L auto  
eut un phare et un para-crotte écrasés.

L’assassin de Bremgarten a passé à La 
C haux-de-Fonds.—  R usca a travaillé c o m 
m e peintre-plâtrier à La C haux-de-F onds et 
à B erne, où la police avait noté sa présence  
peu de jours avant l ’assassin at du B rem gar
ten. A près le crim e, R usca avait disparu et 
c ’est ce qui a  en g a g é  la police à le  recher
cher.

Cercle Ouvrier. —  Ce soir mardi, à 3 V2
heures, Fanfare «La Persévérante».

B ienfaisance.— La D irection dp poliuc a 
reçu avec reconnaissance un don anonym e  
de cinq francs, en faveur de la C aisse de 
retrnite et de secours des agen ts de police.

Le concert Kellert. —  C ’est dem ain spir 
qu'aura lieu dans la grande^salle de la Croix- 
B leue le très beau concert que les frères 
K ellert, les renom m és virtuoses, con sacre
ront à Sain t-Saëns, avec le patronage du 
m aître.

On retient ses p laces en location  au m a
gasin  de m usique R obert-B eck.

Au théâtre.— L ’«H abit vert» sera repré
senté, au théâtre de La C h au x-d e-F on d s,le  
vendred1 10 octobre (série B ) et le dim anche
12 octobre (série A).

La location  est ouverte chez le concierge  
du théâtre, où on peut trouver de bonnes 
places.

Aux jeunes g e n s .—  M aintenant que la
morte saison va com m encer, com bien de jeu 
nes gen s ne savent pas com m ent em ployer  
leurc heures de loisir. Parm i ceux-ci, il s ’en 
trouvent sûrem ent un certain nom bre qui 
désireraient apprendre le noble art qu’est la 
m usique. C ’est pourquoi, la m usique < I a 
Lyre », organise p e n d a n t  ce t hiver, com m e  
les années précédentes, un cours d ’élèves  
m usiciens qui com m encera le 20 octobre pro
chain. (Voir aux annonces).

Aux pompiers
Je  prie le groupe de pom piers qui m ’a

écr i t  uiie nouvelle  lettre de vouloir bien d é 
l égue r  l'un d ’en t r e  eux ou un am i pour v e 
n i r  m e  voir.  Je  ne  pu is  d o n n e r  suite à leur  
n ou velle  dém arche sans  quelques précisions  
com plém entaires. L. R.
---------------------------------------- 1 11 11 ill  I T i n f r i  ^  1 1 ----------------------------------------

JEAN LORRIS
trente-quatre ans. Appartient depuis seize  
ans au Parti socialiste. A 19 ans, quitte la  
chaire de professeur pour entrer dans ie 
journalism e. Secrétaire de rédaction d ’un 
grand quotidien de province, il ne tarde pas 
à se lancer dans la vie active du militant. 
Consacre tous ses dim anches à la propagan
de. contribuant pour une grosse part à la 
constitution d e là  Fédération d e . l ’Yonne, 
que !a propagande anarchiste devait par la  
suite désorganiser. Secrétaire général d s la 
Bourse du Travail d ’Auxerre, organise les 
travailleurs de cette ville et notam m ent les 
bûcherons d e l à  région. En 1806, candidat 
du Parti dans la Ire circonscription d ’A uxer
re. il porte de 2100 à 3400 le chiffre des 
voix socialistes.

La bataille ardente qu’il a m enée dans 
l ’Yonne contre les radicaux ét, d ’autre pa^t, 
''état de décom position des groupes du Parti 
com plètem ent désorganisés par des q u es
tions de tendance, ne lui permettent pas de  
dem eurer dans cette région. Il retourna dans 
sun pays d ’origine, le Loir et Cher, pays 
rural essentiellem ent conservateur. On u y 
a jamais parlé de socialism e. Jean Lorris 
parcourt tout le pays, visite chaque ham eau  
et arrive à constituer une Fédération so c ia 
liste et à  mettre debout un journal qu’il d i
n g o  et qui bientôt tire à  5000 exem plaires.

E ntre tem ps, en 1903, Jean Lorris avait 
été im pliqué avec G ustave H ervé et U r
bain Gohier, dans les poursuites intentées  
au «Pioupiou de l’Yonne». Pour avoir dit 
que «les travailleurs au régim ent doivent se  
souvenir qu’ils sont des fils de travailleurs», 
il est traduit en cour d ’assises. C ’est Aristide  
Briand qui le défend et qui le fait acquitter. 
La plaidoirie où Briand expose qu'il est venu 
devant la cour d ’assises «non pas en avocat 
am ené par le hasard de la clientèle, m ais en  
amiî venu défendre les idées dont il reven
dique fièrem ent toute la responsabilité» est 
restée célèbre en France.

A ussi quand Briand eut accepté un por
tefeuille et com m is contre la c lasse ouvrière 
tous les crim es que l ’on sait, le Parti trouva 
très piquant d ’opposer le  client à son ex -d é
fenseur et Jean Lorris fut le candidat socia  
liste contre le renégat.

Cette cam pagne électorale de 1910 à St- 
E tienne fut d ’une violence inouïe. T oute la 
corruption officielle, toutes les forces de p o 
lice furent m ises en branle. M algré tout, 
m algré m êm e la cam pagne antiparlem entaire  
exploitant le dégoût de la classe ouvrière, 
après une si retentissante trahison, Jean 
Lorris obtint un grand nom bre de voix, sau 
vant ainsi l ’organisation socialiste de cette  
région et l ’honneur du Parti.

D epuis trois ans, Jean Lorris se consacra  
exclusivem ent à la propagande socialiste, et 
notam m ent à la propagande par le livre.

Auteur de plusieurs brochures et du livre 
des jeunes : « Petit Pierre sera socialiste », 
il est. avec Com père-M orel, le directeur de 
ce précieux guide des m ilitants qu’est l'E n 
cyclopédie socialiste syndicale et coopéra
tive de l ’internationale ouvrière.

Rapport du Comité de l’Oeuvre des c Amies des Malades»
(D ia c o n e s se s  v is ita n te s )  

sur l'exercice Octobre 1912 à Octobre 1913

Nous avons à  signaler d'abord, non sans une 
certaine tr.istesse, un changement im portant qui 
s 'est accompli récemment dans l'œ uvre des 
« Amies des Malades » ; Sœur M arthe, dont l'ac
tivité s'é ta it beaucoup étendue dans ces derniè
res années et dont la santé risquait d 'ê tre  com
promise par le travail absorbant auquel elle se 
livrait, a exprimé le désir formel d 'ê tre  relevée 
de son poste de diaconesse visitante qu'elle occu
pait depuis treize ans, et de l'échanger contre 
celui, devenu vacant, de directrice de « La Fa
mille » qui entraînera pour elle moins de courses, 
de complications et de fatigues.

Si ce transfert de Sœur M arthe à la direction 
de « La Famille » est avantageux pour cette der
nière institution, nous ne nous dissimulons pas 
qu’il .ronaUf uo un& pour nOUS. JNUi II îgnure,
en effet, combien la Sœur qui nous quitte s 'c tait 
fait apprécier des malades par son caractère et 
les qualités qu'elle a déployées - dans l’exercice 
de ses fonctions et combien elle avait rendu notre 
œuvre populaire ; mais du moins avons-nous la 
satisfaction de conserver celte diaconesse dis
tinguée dans notre ville, où elle pourra rendre 
encore de précieux services.

Sœur M arthe sera remplacée prochainement 
comme diaconesse visitante, par une nouvelle 
Sœur de Riehen, en la personne de Sœur Marie 
Hugli, laquelle a déjà été aide et collaboratrice 
de Sœur M arthe pendant deux hivers, ensorte 
qu’elle connaît le champ de travail où elle exer
cera son activité, et, comme elle est très quali
fiée pour la tâche qu’elle est sur le point d 'en
treprendre, nous la recommandons sans arrière- 
pensée à tous ceux qui auront besoin de ses 
services. L 'Etablissement de Riehen a consenti 
également, avec son obligeance ordinaire, à nous 
prêter comme précédemment, une deuxième 
sœ ur visitante, qui viendra seconder Sœur Marie 
Hugli pendant les mois d'hiver.

Espérons que ces changements dans notre per
sonnel ne porteront aucun préjudice à l'œ uvre 
des «Am ies des M alades» qui achève actuelle
ment sa 21me année d 'existence et qu’elle con
tinuera, avec la bénédiction de Dieu, à remplir 
au milieu de nous un rôle utile et bienfaisant.

A part les modifications que nous venons d'in
diquer, le travail de nos diaconesses s'est pour
suivi, durant cet exercice( à peu près dans les 
mêmes conditions que les années passées. Nos 
Sœurs se sont occupées de 532 malades, ce qui 
fait une moyenne de 44 malades par mois ; le 
nombre des visites a été de 4598, soit une 
moyenne de 383 visites par mois.

La fête de Noël, qui réunit les enfants des fa
milles visitées par nos diaconesses, a été célé
brée le 26 décembre dans la salle du Culte bap- 
tiste, que le comité de cette Eglise nous prête 
obligeamment. 85 enfants se sont joyeusement 
groupés autour de l'arbre et ont reçu les cadeaux 
que leur avaient procurés le dévouement des 
Sœurs et la générosité de plusieurs amis.

Quant à notre situation financière, elle est un 
peu moins favorable que celle de l'an passé. Le 
chiffre des dons, inférieur de Fr. 1407,50 à celui 
de l'exercice précédent, a été de Fr. 2291,25 et 
n 'a pas suffi à couvrir les dépenses, qui ont été 
de Fr. 2690, en sorte que nous avons dû recou
rir au fonds de réserve pour solder le déficit de 
Fr. 398,75. Nous tenons à mentionner cependant 
un legs im portant de Fr. 8000, fait au cours de cet 
exercice, en faveur de notre œuvre, par M. Ju 
les Cuche,, Dr en droit ; mais comme ce legs est 
soumis à l'usufruit, nous n'entrerons en sa pos
session que dans un avenir plus ou moins éloigné.

Nous remercions bien vivement les donateurs 
qui nous ont fait parvenir des témoignages de 
sympathie et nous recommandons encore notre 
œuvre à la libéralité de tous les cours qui pren
nent in térêt à la souffrance humaine.

Nous remercions également les journaux et le 
Bureau d'assistance pour le concours et les faci
lités qu’ils nous accordent.

Le comité n'a subi qu’une seul changement de
puis l'année dernière. Mme Scheurer, ayant quitté

notre localité, a été remplacée par Mme Loy- 
Bomann. Ce comité est compris comme suit :

Président et secrétaire : M. Jam es Courvoi- 
sier, pasteur, Loge 11.

Vice-présidente : Mme Pittet-Grandjean, Place 
d'Armes 3.

Caissière : Mme W eber-Humbert, Concorde 5.
Mmes Gallet-Nicolet, Les Crétêts ; Courvoi- 

sier-Sandoz, Loge 11 ; Boillat-Perret, Doubs 93 ; 
Parel-Barbezat, Daniel-Jeanrichard 19 ; Gehring- 
Bossart, Charrière 22 ; Cornu-Lambert, Parc 108; 
Lôy-Bomann, Parc 26.

Pour toute demande de soins, s'adresser au do
micile des Sœurs, Numa-Droz 36, à l’un des mem
bres du comité où à « La Famille », Numa-Droz 
numéro 75.

AEEirE n t l  TDAVAII (Bureau de placement officiel 
UITIU UU lnAlAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721
  —  ♦  ^  -----------------------

Dernière heure
Les troubles de Dublin

DUBLIN, 7 octobre. — Les négociations en
tre  grévistes e t patrons n 'ont pas abouti. Les 
employés ont accepté mais les patrons ont re
poussé la proposition de nommer une commission 
de conciliation.

Sanglantes élections en Italie
ROME, 7 octobre. — On signale des troubles 

électoraux assez graves dans plusieurs localités. 
Les troupes ont dû intervenir. A  Magnano, le 
candidat Pogneti, avocat, obligé par son éta t 
de santé, à renoncer à la lutte, s 'est coupé la gor
ge avec un rasoir.

La question marocaine
PARIS, 7 octobre. — Le tra ité  franco-espagnol 

anglais, réglant le sort de Tanger, va ê tre  signé' 
incessamment.

Les aléas du métier
VIENNE, 7 octobre. — Le roi de Saxe a  été' 

l’objet d ’un a tten tat, au cours d ’une chasse. 2 
coups de fusil ont été tirés contre lui. 2 arresta'- 
tions ont été opérées.

Explosion de dynamite
LIMOGES, 7 octobre. — Aux mines de Mar- 

cillat, près de la Jonchère, une cartouche de dy
namite a fait explosion, tuant deux mineurs. 
Les deux ouvriers ont été littéralement hachés 
par la violence de l'explosion.

Grèce et Turquie
ATHENES, 7 octobre. — L’opinion générale, 

au sujet des négociations avec la Turquie, est 
aujourd'hui moins optimiste.

o n  se demande si la Turquie ne cherche pas à 
gagner du temps pour laife migten. .'-! 
proposition inacceptable pour la Grèce e t con
duire à une rupture.

On commente le fait que la Turquie procède en 
Europe à de nombreux achats de munitions et 
la hâte avec laquelle la Bulgarie licencie les pri
sonniers de guerre turcs.

La crise financière aux Indes
LONDRES, 7 octobre. — Depuis quinze jours, 

cinq grandes banques de Lahore et Bombay ont 
suspendu leurs paiem ents : ce qui a provoqué la 
prise d’assaut par les déposants, de toutes les 
banques des grandes villes des Indes.

Samedi dernier, les déposants ont assiégé les 
banques de Bombay, mais comme toutes les de
mandes de remboursem ent ont été satisfaites, 
les esprits se sont un peu calmés. Malgré cela» 
la confiance est loin d’être revenue et si les 
grandes banques de Londres n’apportent pas une 
aide immédiate aux instituts anglais ou indigènes» 
travaillant aux Indes, une crise extrêm em ent/ 
grave ne pourra ê tre  évitée.

Macabre découverte
ZURICH, 7 octobre. — De R utti : On a dé

couvert ce matin, au restauran t de l’Ours, à Tann 
le corps étranglé de la tenancière, âgée de 69 
ans. L’assassinat aurait le vol pour mobile.

Chambres fédérales
BERNE, 7 octobre. — Ce matin, interpellation 

de la Fluela, toutes les galeries sont bondées* 
Vital et Hofmann développent longuement leur 
interpellation ; le chef du D épartem ent reconnaît 
les fautes des officiers, mais trouve des circons
tances atténuantes, il est moins généreux à l ’é
gard des sous-officiers.

Le colonel Wille commit une grosse faute en 
publiant son article ; il n ’aurait pas dû employer 
l’ironie, le Conseil fédéral lui a communiqué ses 
regrets, tout en reconnaissant à un officier le  
droit de critique dans la presse.

Le chef du départem ent approuve les m anœu
vres de montagne ; la discussion générale est 
demandée par M. W alther (catholique). Bisseg- 
ger (radical) combat la proposition W alther qui 
est rejetée par 101 voix contre 42,

Le débat est clos.

La prévision du temps
Nuageux. Doux. Quelques pluies. Vent du sud- 

ouest.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

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

M T Sur  dem ande, envol 
gratuit d’échantillons. 922

1MP. C O O P E R A T IV E , La C h.-de-Fds.
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Chaque Dame
“  après avoir pris un “

Cours de Modes
peut faire 

ses chapeaux elle-même.
Dix leçons i Fr. S.

R é p a ra tio n s , F o u rn itu re s
Prix modérés. 2294

Mlle Adèle HOFFMANN
Ph.-Henri Matthey 6.

Cours d'Elèves
La Musique LA LYRE 

organise dès le 20 octobre 
prochain, un cours d’élèves 
musiciens. Les jeunes gens 
doivent être âgés d’au moins 
16 ans et se présenter avec 

une lettre d 'autorisation des parents 
Les inscriptions sont reçues par le 

Président, les soirs de répétitions 
(m ardi, vendredi et samedi), au local, 
.Café du Télégraphe.

N. B. - Ce cours est gratuit 
e t sera donné par le Directeur de la 
Société. H-23055-C 2302

A la Botte d'Or
R E S S E M E L L A G E

Ponr hommes 4 fr. Pour dames S fr.

M aison p r in c ip a le , r .  du S tan d  6 
S u c c u rs a le ,  C h a r r ià r e  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 554

FRlSERVATIFS
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l’hygième 
sexuelle.

S 'adresser à Régénération, 
rue du Nord 41, au *“• 
étage à gauche. 561

C. Bæchtold & G°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
LA CH AUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

H A U T E  N O U V E A U T É
Coupe moderne. Bien aller garanti.

NNBSSHI

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 

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

AIGUISAGE e t RÉPARATIONS
Travail soigné 1037
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Magasin d: Meubles

CH. GOGLER
A LA MAISON MODERNE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 14, Rue des Endroits 

Rue du Parc 9-ter 1573

Les annonces
de la S E N T I N E L L E  sont reçues 

chaque jo u r à la

Librairie Coopérative
Léopold-Roberi: 43, Chaux-de-Fonds

OFFICE DJj_TRAVAIL
Bureau dç placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Offres de Places.

Poëliers, maréchaux, ferblantier, 
m enuisier, ébéniste, charron, servan
tes, garçons d’office, commissionnai
res, rem onteurs petites pièces ancre 
et cylindre.

Demandes de Places.
Ajusteur-mécanicien, manœuvres, 

femmes de cham bre, camioneurs. 
commis, sommelière.

N.B. Pour renseignements, s adres
ser au Bureau. -..-a ..

LUSTRERIE
1874

POUR LE

GAZ e t  L’ÉLECTRICITÉ

H. SCHOECHLIN
DANIEL-JEANRICHARD, 18-15

Installations Transform ations

COURS DE DANSE
et de Maintien

M. Marcel ROULET a  l’honneur d ’an
noncer à ses amis et connaissances qu’il 
com m encera ses cours le 15 Octobre.

Leçons particulières. modriÏ6.
Pour tous renseignem ents et inscrip
tions, s’adresser à M. M arcel RO U LET, 

rue du Progrès 103.

Liquidation Générale
73, Léopold Robert, 73

Ch. Petitpierre* Petitpierre & Perrenoud
Tissus et Confections

V EN TE A T O U T  PRIX
R ésiliation d e  b a i l  2251

L’agencement est à vendre en bloc ou séparément

I

T im b res
C a o u tch o u c
L. GAUTHIER

G r a v e u r .  — E c l u s e

N E U C H A T E L

l ï V B l l I J l T I ?  M I G f l A I N E ,  I N F L U E N Z * ,  Il I RmAJLD m«ux de t«« i / r r m
Ml R E M E D E  S O U V E R A I N  ^ - 5
£U*(10mfttei) 1.50. Ck.Buitelo.pti1** Oenàn 
t'ouïes Pharmaclet. Bxioerle JIEFOL”,

P E T I T E S J N N O N C E S
(Maximum 25 mots, 75 et. au comp
tant, timbres-poste acceptés, le cas 
échéant frais d'encaissement 25 et.).

1 Aflomenf A ,ouer Pour le 51 octo'L u y c i u c u i .  bre, bel appartem ent mo
derne, de 3 pièces, chambre de bains 
chauffage, concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor, cuisine. — S’adr. 
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée. 
Petit local à l’usage d’entrepôt. 2087

Etat-civi! de La Chaux-de-Fonds
Du G Octobre 1913

Régulateurs.
choix de la contrée ; nouv

Nouveautés d’Hiver 1913-1914
Nous avons l’honneur de vous inform er que nous avons un splendide assortim ent à tous les rayons pour la Saison

d’Hiver et nous vous sollicitons à les visiter.

10, Rue de la Balance

Voyez nos étalages

Le plus 
grand

; nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 951

i  vonHro une banque avec tiro irs et 
A iGllulG casiers conviendrait pour 
magasin, atelier ou bureau, ainsi que 
des oiseaux et des cages. — S’adr. 
rue du 1“  Mars 12, au rez-de-chaussée 
______________________________ 2291

AUOnHpp d'occasion un régulateur 
VCllUlG noyer mat et massif. Prix 

fr. 40.—. — S’adresser rue des Fleurs 
9, au 1er étage, à gauche. 2256

■ <rnn/lpa un N* d’enfant, en fer, 
R  Vcllulc complet. Bas prix. — S’ad. 
rue du Temple Allemand 91, au 1er 
étage. 2303

1 iinnHro ou à échanger contre une 
i l  VcllUlG luge, une poussette à 3 
roues bien conservée. — S’ad. rue du 
Nord 59, au rez-de-chaussée, à droite

2301

Remonteur. mande
grandes pièces.

r Vinmhro A louer, pour le 15 octobre, 
LllalllUlCi grande chambre meublée,
2 fénêtres, au soleil, indépendante, à 
Monsieur honnête travaillant dehors. 
— S’adresser rue de l’Envers 12, au 
l«r étage. 2274

f  ttfm hro  A louer une chambre meu- 
LlldlIIUl C. blée à Monsieur travaillant 
dehors. — S’adresser chez M. Parel, 
rue du Docteur Kern 7. 2282

rem onteur de 
2283

Chambre. 4 l0” r chambre 
meublée à personne hon

nête travaillant dehors. — S'ad. rue 
J a c o b  Brandt 126, au 1“  Stage à gau
che. 2206

Naissances. — Marti, Elsa-Cécile, 
fille de Frédéric, horloger, et de 
Lucie-Anaïse née Devaux, Bernoise.
— Beckert, Lucien-Otto, fils de Louiâ 
Otto, commis, et de Jeanne-Emma 
née W uilleumier, Zurichois. — Ros- 
selet, Georges-Maurice, fils de Louis- 
Gcorges, rem onteur, et de Milka-El- 
vina née Othenin-Girard, Bernois. — 
Vôgeli, Yvonne-Berthe, fille de Frie
drich, tonnelier, et de Alice-Bertha 
née Blaser, Bernoise.

Promesses «le mariage. — WcsS- 
ner, Gaspard, maréchal, Neuchâtelois, 
et Diserens née Chaillot, Rosine-Adèle 
ménagère, Vaudoise. — Rebcr, Char
les, rem plaçant postal, et Wàflcr, 
Emma, horlôgère, tous deux Bernois.
— Thiébaud, Ami-Léon, horloger, et 
Magnin, Jeannc-Esther, tailleusc, 
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — Rabus, Ludwig- 
Friedrich, manœuvre, Badois, et Ca- 
lame Rosset, Clara, cuisinière, Neu- 
châteloise.

D écès. — 1520. Bernardi, Emilio, 
époux en 2me noces, de Maria-Louise 
Scliâr née Rubin, Tessinois, né le 
17 décembre 1858. — 1521. Fesselct 
née Boillôt, Fcrréoline-Elisa, épouse 
de Edouard, Française, née le 18 
ju in  1848.

Etat-civil du Locte
Du 2 Octobre 1913

Mariages civils. — Triponcz, Jo- 
seph-Marc-Célien, manœuvre, et Pa- 
ratte, Irène-Marie-Odile, tailleuse, lei 
deux Bernois. — Gygi, George-Edou- 
ard, faiseur de secrets, Bernois et 
Neuchâtelois, et Haldimann, Mathiide 
Edwige, commis, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 1er au 4 octobre 1913

Naissances. — Désiré-Josepli, fll» 
de Arthur-Théodore Uldry, couvreur 
et de Marie-Célina née Lador. — Ma
rie-Louise, fille de Paul-Ernest Hu- 
guenin-Vuillemin, cordonnier, et de 
Cécile-Rosina née Christen. — Chris
tian. fils de Gottlieb Dolder, agricul
teur, et de Rosc-Lina née Oesch. — 
Paul-Louis, fils de Robert Blanchet, 
garde freins, et de Blanche-Elmire née 
Benguerel — Simone-Gertrude, fille de 
André Fivaz, secrétaire d ’adm inistra
tion, et de Léa-Esther née Fallet. — 
Marie-Madeleine, fille de Jules Geiser, 
agriculteur, et de Marie-Louise née 
Chollet. — Maurice-Alfred, fils de 
Charles-Alfred Vuille, employé au 
tram , et de Marthe Eugénie née Fa- 
vre-Bulle. '■ -

LA CHAUX-DE-FONDS Hue de la Balance, 10

CONFECTIONS POUR DAMES TISSUS JUPONS FOURRURES
Spécialités de notre maison :

pour Dames. Assortim ent sans précédent dans les dernières nouveautés. Tous les
VvlllÇvllvlld genres de m odèles m odernes, depuis l’article le meilleur marché aux genres les plus soignés.

IRE Grand choix dans les dernières créations. Toutes les nuances en rayon. Jupons de moirette, drap,
J U p v l  1 9  satin laine, soie, à prix sans concurrence.

Réception journalière des dernières nouveautés. Tous les genres de fourrures en  étole, 
i v l l l  I III v 9  cravates, écharpes, m anchons. Voyez nos prix. 2285

Ti e i & l  I &  I F  D A h o C  Choix splendide en cheviotte, drap amazone, serge, cover-coats. Velours,
l \ v U w 9  e tc. Nos tissus réunissent toujours le bon marché, la solidité à l’élégance.

Sous-Vêtements, Lingerie, Corsets, Couvertures Voyez nos Étalages

'ï'JiS ; V'- 7
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LA SENTINELLE
Temple Communal, Chaux-de-Fonds

M ercredi 8 Octobre, à 8 heures et quart du soir

GRANDE CONFERENCE
Publique et Contradictoire

organisée par le PARTI SOCIALISTE
avec le concours de la Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE

Sujet traité :

1
Le mouvement socialiste, syndical et coopératif en France

Orateur :

JEA N  LORRIS
D irecteu r d e  l’E n cy c lo p éd ie  s o c ia l is te 2287

Que tous les ouvriers et ouvrières se fassent un 
devoir d’assister à cette intéressante conférence.

Société des Amis des Arts
l_a Chaux-de-Fonds

XXMIme E xpos it ion
P ein ture — Sculpture — G ravure en  m édailles 

Art décoratif
O uverture du 21 septembre au 19 octobre à l'Hôtel des Postes, 2me étage, 

jours ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanche de 9 h. à 6 h.
Carte d’entrée à O 'SO . — Actions de fr. S .— f 

donnant droit à la libre fréquentation pendant les 1 En vente à la porte 
4 semaines, et à la loterie d'œuvres d ’art. ) 2me étage, côté est.

Affiches à fr. 1 .—. 2167

MODES
Mu# Marthe CHERVET

Rue du Collège 7 , au  2 m* Etage
Avise sa clientèle ainsi que le public 
en général qu ’elle est pourvue d’un 
assortim ent complet de chapeaux 
dernière nouveauté pour la saison 
d’hiver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Grand choix -  Prix sans concurrence

Au Grand Magasin

A LA CHAUSSURE SUISSE
14 RUE DE LA BALANCE

(Angle de la rue du Collège) 14

Liquidation Partielle
d’un stock de CHAUSSURES de bonne qualité, 

pour Dames, Messieurs et Enfants 2263

Rabais de 20, 30, 40 et 50 °|0
Véritable occasion de se chausser à très bon marché
Se recommande, Ch. D E V IN S.

A LA HAVANE
EDW1N IHULLER

-IO RUE NEUVE -IO
Spécialités recommandées : 

START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, extra 30 »
VERA GRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
L es e ssa y e r , c ’e s t le s  a d o p te r  t

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
I I ,  Rue de l’In d u s t r i e ,  I l  1717 

Tous les Mercredis soir
T D I P F ^  *  *a  mo<*e d e  I lo-■ > * 1 ”  t O  re a e e , à l’emporter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P etits  S o u p ers sur com m ande.

Se recommande, C é sa r  D la u o n l.

AVIS
L es souscripteurs d’Obligations do 

FIMPRIMERIE COOPÉRATIVE sont 
avisés que les  titres définitifs peuvent 
être retirés, du 6 au 11 Octobre, cha
que soir de 8  à 9  heures, au d om icile  du 
caissier, M. Carlo Picard, rue Léopold- 
R obert 38. 2277

P rière  de se  m unir du reçu  provisoire.

1 7 1 N® 43. —  2 m* volume lr* Année. —  I9IS.

Comme il fut lent, pénible, oppressé, te  
|$tour.l

M arguerite fit beaucoup d'efforts pour 
Assurer sa voix, lorsque .répondant à une 
Iphrase de Reine ,elle dit ■:

— Oui, il fait très froid, aujourd'hui, nous 
[Çoilà en hiver .

— C’est la saison des fêtes .mademoisel
le, des réunions danjs les salons... C’est la 
Saison qui prépare les unions pour, le prin
temps prochain.

La pauvrette ne répondit pas.
Reine n ’eut pas. de peine à  découvrir 

Pans cette nature canjdide que la promenade 
fêtait une déception.

M arguerite souhaitait revoir, le prome
neur de l’autre jour .

Elle-même avait pensé le rencontrer eïï- 
fcore.

«Qu’à cela né tienne ,se dit l’aventurière, 
gi la petite est décidée, on lui en trouvera. 
[Pas malin!....

Elle captiva autant qu’elle put l’exquise 
fcïëature qui lui était confiée .,et roula dans 
Son imagination un plan dont l’exécution 
ferait facile.

Un encombrement dé voitures leur fit 
faire une pause de quelques minutes à1 la 
Sortie du Bois, à l’embranchement de l’a l
lée des Fortifications et de la porte Dau- 
pliine.

Comme il arrive souvent dans la' Cohue 
0e toutes sortes' de véhicule, qui se d iri
gent en tous sens, les couples se séparent 
et chacun s'en tire comme il. peut.

C’est ce qui arriva.
Reine passa d ’un côté.
Marguerite de l ’autre.
Que se passa-t-il ?

. Pour éviter un obstacle, la jeune fille se 
jeta-t-elle dans; un autre? ou, ayant pres
cience d un danger, se trouva-t-elle, entre 
Ideux voitures', dans l’impossibilité de se 
garer ?

Tout à  coup ,e t dix poitrines à' fâ fois, 
*— une voix dominant les autres, — des 
fris  s’élevèrent: — Arrêtez!.,. 'Arrêtez!...

Les chevaux des deux victoriaf, brusque
ment retenus se cabraient.

Reine Se retourna
Aux cris d ’affolemént avaient succédé des 

mjures contre le cycliste qui ayant atteint, 
bousculé .renversé la jeune fille, fuyait en 
pédalant avec furie .

Reine ne vit point M arguerite auprès 
p elle .

Elle eut un pressentiment, accourut.
Mademoiselle Marguerite].,, répétait-elle 

puis: frappee de stupeur.

■Puis, totit S 'coOpT
— C’est elle!... ah1 limon Dieu! morï Dieü 

qu’est-il arrivé?....
Lorsque la jeune fille avait essayé dé 

traverser la chaussée, rien ne faisait pré
voir un accident .

Très tranquillement, sanS faux paS, ufi 
peu absorbée par ses pensées ,1a jeune fille 
cherchait à rejoindre la femme de chambre.

Marguerite venait d ’éviter le museau d ’u§ 
gros cheval de renfort lorsqu’elle dut lais
ser passer un fiacre aux stores baissés, fi
lant bride abattue, puis elle reprit sa m ar
che.

A peine aVait-elïe fait deux pas' qu’elle 
éprouva un choc violent et se laissa choir 
sur le sol avant même qu’un promeneur 
qui la suivait dans ce pas difficile, ait eu 
le temps d ’ouvrir, les bras pour, la préserver 
de la chute .

Ce furent alors des protestations' contre 
ces appareils bizarres', excentriques, disgra
cieux, qui augmentent, chaque jour, la mor. 
talité; ce furent des: cris d ’indignation' con
tre le lâche qui avait disparu...

—__ Mademoiselle, voulez-vous më permet
tre de vous' aider, demanda timidement le 
promeneur. Souffrez-vous ?

— Mademoiselle Marguerite, appela' Rei
ne à demi-morte de frayeur... Mademoiselle 
Marguerite .vous êtes-vouS fait du mal?

Lé corps restait allongé ,sans mouvement.
Sous; la robe bleue, poussée d’un côté, 

comme par uné rafale, sortaient les petits 
pieds finement chaussés.

Déplacé, le chapeau couvrait le visage, 
et Reine, pétrifiée, blême dé saisissement, 
n osait parler .

Elle avait l’air d’une folle et | a  peffs'ée 
était à ses maîtres" .

«Comment leur apprendre'!...»
Ce fut le promeneur .celui qui; së trou

vait près de Marguerite au moment de ja 
chute qui s’agenouilla et souleva l’aile bleue 
du grand feutré.

Il avait inspecté lés alentours .
 ̂ Pas' une seule habitation' où il aitYait pïï 

l’emporter pour lui faire donner des' soinS
Marguerite était très pâle et ses paupiè

res restaient closes .
Une étrange Sensation lé secoua .
Elle Se traduisit par un rictus s'otl's la' 

moustache .
Tout cela' s’était déroulé en une minute.
Il prit une des petites mains gantées, 

toucha la trempe, caressa délicatement le 
front

FA M-ivre).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d’annonces

L A BAN DO NN É E
PAR

PIERRE DAX

(  Suite)
Cela dépend des personnes, mademoi

selle. Il y a des personnes qu’on retrouve 
japrèg quinze ans ce qu’elles étaient jadis, les 
traits; un peu durcis, peut-être... Mais, à 
•Paris, la femme sait Si bien se conserver!... 
E t puis, quand on n ’a pas de chagrins..! 
de soucis... .Voilà qui change, les chagrins 
e t les peinesj

»- .Vous en avez eu beaucoup ?
— Oh! moi, je ne compte pas. (Je suis 

finie épave sous le Soleil. Vous, mademoiselle 
Marguerite, il faudra prendre tout à la dou
ée, tout, tout... D ’ailleurs, vous n ’en aurez 
pas, des chagrins. La fortuné aplanit tant 
de choses.

— Ah! mon Dieu, on m’en rabat les oreil
le? de cette fortune... Je. m’en moque, moi, 
(absolument.

■— Mademoiselle, prenef-en un' riche. Le 
preste ne compte pas.

— (Taisez-vous, Reine. Quaïïd jë tgg fgg= 
jrierai, j ’aimerai, vojlà tout.

— Dans vingt ans d’ici, s;i nous Sommés 
de ce monde, vous vous rappellerez l’idée 
que Reine vous passe, aujourd’hui dans 
l’allée de Longchamp. Jeune, vieux, n ’im
porte, mais le sac! Y a que ça!...;

L'eS yeux de Marguerite sg teintaient de 
mélancolie.

Elle murmura':
— Eh bien, non, pas de cette façon!... Du 

resté, je ne sais pas si c’est chose facile de 
faire un mariage.

—  .Un mariage?... O nt ne sâit pas de quoi 
iceja diépend-r, tTenelg, mademoiselle, vous

êtes jeune, vous avez une taille; gapërb'g. 
vous êtes élégante, il Suffit qu’un' jeune' 
homme passe, mais, oui, là, dans cette al
lée, à deux pas de nous, et que vous; lui 
plaisiez... Il nous Suit, s’informe. Il dem an
de votre main.

— Sans plus de" préliminaires?
— Si vous lui plaisez, à quoi tfoff atféîî. 

dre?
A  Paris, les hommes s’emballent vite. 

C’est la ville des am our! et des plaisirs... 
Un délassement à' tous les traçai. Une re
vanche de lutte pour la vie.

— Vous croyez réellement, Relffé, qu’un 
mariage pourrait marcher aussi vite'?

— J ’en suis certaine.
— A1 part cela, vous; devez être biëïï ren

seignée, puisque vous avez été mariée deux 
fois.

— Oui, deux fois, et deux fois Sans chan
ce. Heureusement que; je les ai aimés, sang 
cela, c’eût été l'enfer.

— Vous voyez bien que vous êtes de mon 
avis, sans vous en douter, un avis que vous 
avez contredit.

— Oh! si peu!...-
Elles firent quelques paS, silencieuses, et 

la femme de chambre ajouta :
— Du reste, quand' on se marie à gâ [guise, 

lorsqu’on donne sa vie à un homme qu’on 
aime, si plus tard, on n ’est pas heureux.r. 
on ne fait de reprochés à personne.

M arguerite trouvait Le raisonnement très 
juste.

Reine ne parlait-elle pas d'espérance?
— Vous devez avoir de nombreuses; rela

tions, demanda Marguerite, rêveuse.
— Des tas, mademoiselle.

_— E t des relations très comme il faut, 
ajouta ingénument la jeune fille.

— Je vous crois. La femme d’un docteur 
et d ’un avoué ne reçoit pas de la racaille 
dans son salon. Un avoué voit tout ce qu’il 
y a de mieux dans le pays, tous les châte
lains des environs. Au moment de mes cha
grins, dans la terrible situation dfjis laquel
le je me trouvais j'ai abandonné mes içla-
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À la Lai ter ie  Coopérat ive
Dès le 1» Octobre

Grande Vente de FROMAGES
de la Sagne et de la Vallée de la Brévine

gras et demi-gras, bien salé, depuis 63, 80, 90 cent, et t fr. le
dem i-kilo.

Fromage Emmenthal, prem ier choix, vieux et salé, 1 fr. ÎO le 
dem i-kilo  ; deuxièm e choix, 90 cent, le dem i-kilo .

Servettes, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Camem
bert. Prochainem en t, Mont-d'Or. 2245

Beurre de table sélectionné, extra fin. 
Consommateurs, achetez votre fromage et votre lait à 22 et.

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, Charnière 15, Fritz-Courvoisier 12

MT Mercredi et Samedi, banc su r la  Place du Marché.

Les Cours de l’Union Chrétienne
com m encent ce tte  sem aine . H 340̂

On reçoit encore les  inscriptions à Beau-Site.

CHARLES BÂHLER
Rue DanieMeanrichard 19 507

INSTALLAT10NSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

R o n d e  2 9

B A I N S
MORITZ

depuis 50  cent. 2093

Rue du

Marais 48
LE LOCLE

près du 
Ja rd in  
public

Chaussuresen tous genres
p o u r  t o u r i s t e s  

ainsi que p o u r p ie d s  m a la d e s  e t  
d i f io rm e s .  2177

Réparations soignées.

R E S S E M E L A G E S
Souliers hom m es depuis fr. 4.— 
Souliers dam es depuis fr. 3.—
Se recom m ande, M. DOMS

Le Locle, rue  du  M arais 18.

«LA SENTINELLE»
est en lecture

Chez 2234

r Café de Tempé- 
i rance, Place Neuve

P n î f f a i l l »  pour DAMES et
t * o i i r e u r  m essieurs

O N D U L A T I O N  M A R C E L  
ECOLE PROFESSIONNELLE POUR  

LA COIFFURE DE DAMES

C harles STEINMETZ
P ro fesseu r D iplômé et M édaillé

Rue Hnma Droz 1 2 , LA CHAUX-DE-FONDS

Sffi&rBéGé
T em ple-A llem and 47 

C h a n x -d e -F o n d s .  T éléphone 14.88

E n trep rise  de to u s travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à d isposition  p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage e t ou tils d ivers. 1966

Coopérative des Syndicats

POMMES DE TERRE
pour encavage

blanches, saines, des m eilleures terres du canton de Vaud,

à fr. 8 .50  les 100 kg., soit fr. 1.27 la mesure
livrées à domicile. Rendues en cave sans m ajoration de prix. 

Paiement au comptant au moment de l’inscription. 
P rière de s’inscrire de suite dans nos m agasins: Progrès 

88, Serre 90, Com m erce 117, D.-P. Bourquin 1, Place-d’Armes 
1, Puits 12, Numa-Droz 6, N ord 7, Serre 43.

Nos clients sont priés de s’inscrire au plus vite, les haus
ses étant toujours possibles.

Le délai pour les inscriptions est définitivement fixé au 
SAMEDI 18 Octobre._________________________________ 2238
Euaieim M gm iafl88BflH aafiBaaH M Btnw 8M auii

[Au Bon Mobilier
|  L é o p o l d - R o b e r t  E d m o n (j M E Y E R  léoP“ ert g

g Lits complets, depuis fr. 100 
1 Chaises » » S

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

Les participants au nouveau

Cours de Comptabilité pratique
qui va s’ouvrir le 21 octobre courant, jusqu’au prin
temps 1914, cbez M. Albert Chopard, expert-comptable, 
rue du Doubs 115, à La Chaux-de-Fonds, peuvent deve
nir d’excellents empoyés toujours plus recherchés par 
le commerce. — Prière de se faire inscrire de suite. 2286

Modes et Nouveautés
\\i I

1 2 2 ,  R u e  N u m a - D r o z ,  1 22

Bien assorti en 2290

Chapeaux et Garnitures
p o u r Dames e t Jeunes Filles

Réparations :: Deuil
Prix  m odérés. Se recom m ande.

Les meilleures

C h a u s s u r e s
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l rc qualité.
2279______________ J. Andréola.

Machines à arrondir te r , fraises. —
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Ouvriers, faites vos 
qui favorisent votre Journal

achats chez les commerçants 
de leurs annonces.

MODES
M“  ZAUCG et CHÉDEL

R u e s  J a r d i n iè r e  e t P a rc  82,
in v iten t les dam es de la localité à 
ven ir v is ite r leu r 2264

E xposition  de CHAPEAUX
Dernières nouveautés, : Modèles de Paris.

Bienfacture et p rix  m odérés 
On se ehurfle des réparation».

A la Laiterie Coopérative, excellent 
fin  blanc pour fondue, 70  c. le litre.

Nous recom m andons la lec tu re  de 
no tre  in téressan t

Ouvrage Illustré
p articu lièrem en t aux pères e t m ères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUI pleils
qui c raignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à t itre  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 ent aux E d it io n s  L ib r e s , rue 
du R hône 6, G en èv e . 504

Soumission pour Toilerie
La Commission d e  l’IIApital de 

La C liauv-ilc-I oiMls m et au con
cours les fo u rn itu res  su ivantes desti
nées à l ’Hôpital d 'en fan ts :

A. Toile hlanehe :
1000 m. en 125 cm. de large 
240 D » 155 » »
300 » » 170 » »
600 » » 180 » »

B. Toile èerue 
1200 m. en 120 cm . de large 
1400 B » 150 » »
1000 » » 180 » »
1200 » » 80 » »

Les échantillons des qualités exi
gées so n t déposées au bu reau  de l’In
ten d an t de l’H ôpital, ru e  de la Serre 
23, 2“ ° étage, où on peu t les exam iner 
ju sq u ’au  15 octobre, chaque jo u r  de 
2 à 5 heures.

A dresser les offres avec prix , con
d itio n s de paiem ent et date  extrêm e 
de liv ra ison , au Président de l'Hô
pital. sous indication  : « Soum ission 
p o u r to ile rie  b ,  ju sq u ’au 20 octobre 
1913. 2246

Ta Commission de l’U6pitaI.

1 6 9

lions, sottem ent — question 'de fierté, m a
demoiselle M arguerite, — je ne voulais pas 
qu’on supposât intéressées mes visites.

— M aintenant, au jourd’hui, demain’, je 
Jl’aurais qu’à me présenter à cinquante po r
tes pour être reçue les bras ouverts. Quand 
on gagne sa vie honorablem ent, on peut 
m archer la tête haute et aller partout... Oh! 
oui, j ’en ai des relations! e t de belles!

M arguerite é ta it si absorbée dans les ré 
flexions suscitées par la théorie nouvelle 
que la jeune fille ne rem arqua pas; un p ro 
m eneur qui, en débusquant d ’une allée 
transversale, l’avait aperçue et avait un ges
te de surprise d ’adm iration, d ’étonnement.

Ce geste instinctif, m aître de lui, avait 
été suivi d ’un second regard , voulu cette 
fois, sui la jeune fille qui, svelte comme un 
oiseau, continuait sa m arche.

E lle ussa.
Il se détourna longuem ent, la détailla, 

étudia ses mouvements, eut une nouvelle 
hésitation, puis chercha ,sous les grandes 
aiies du chapeau, la couleur de ses che
veux, et souhaita ardem m ent de revoir, son 
visage, ses yeux surtout. '

Rêvait-il? '
Etait-il fou?... le jouet d ’un cauchem ar? 

ou la vie réserve-t-elle vraim ent <ie telles 
surprises?

Une hallucination',?,
Il fit quelques pas en sens inverse des 

deux promeneuses, puis, brusquem ent se re 
tourna .

Il voulait la revoir.
Un peu de distance s’était faite.

II
Dans la gueule du loup.

Il m archa dans -la direction des deux 
femmes, sur le même accotement, hâta  le 
pas, et, en quelques minutes, les rejoignit 
presque .

Avec le flair des femmes qui connaissent 
toutes les ruses des commerces d ’amour, 
Reine se sentait suivie.

Elle ne se retourna pas, ralen tit la m ar
che et éleva — oh! un rien? la voix.

— Nous avons fait une prom enade déli
cieuse. Quand vous voudrez retourner, m a

dem oiselle M arguerite ,nous reviendrons sur 
nos pas. Nous en avons pour une heure 
avant d ’être chez nous.

— Une heure! oh!
La voix fraîche, pure, frappa le prom e

neur.
L inflexion était douce, suave.

Il la connaissait.
Ne se trom pait-t-il donc pas?
La gouvernante sortit de son corsage 

une m ontre en argent passée dans un cor
don de soie noire.

— Je n ’aurais jam ais cru... Retournons! 
S j elle vous plaît, cette promenade, nouâ 
pourrons la refaire m ardi, à la même heure, 
proposa Reine.

— Je ne demande pas mieux s il n ’y a pas 
d ’empêchement.

E n  se retournant, M arguerite se trouva 
à quelques pas du promeneur solitaire, qui, 
passant auprès d ’elle, la regarda avec de 
grands yeux languissants qui la pénétrè
rent

Elle devint toute rose et sentit tout à  
coup de gros battem ent de cœur.

Il avait quelque chose de particulier ce 
regard.

Il é ta it en tré  dans sa personne jusqu’à’ 
son âme.

Elle était toute troublée.
Venait-il, ce trouble, de sa conversation 

avec Jeanne,puis, tout à l ’heure avec Reine? 
conversation qui l’avait comme préparée à' 
une éclosion d ’amour.

M arguerite ne savait pas.
Mais, dans ce regard  qu’elle avait sou

tenu, dont elle se souviendrait très long
temps elle sentait une adm iration discrète, 
une. attention vraiment silencieuse, plus que 
tout cela, un quelque chose qu’elle ne .corn-, 
prenait pas, que son âme pure ne pouvait 
définir...

Reine ne venait-elle pas de le lui dire :
Une rencontre, un hasard  suffit!...
M arguerite aurait voulu revoir, l’inconnu, 

se retirer.
Quelle direction avait-il prise?
Avant de quitter la  m ajestueuse al,lée pour 

reprendre la route des Sablons qui les. ra 
m enait  ̂directem ent, et, en quelques m inu
tes, à l'avenue Bugeau, la jeune fille laissa, 
comme par m égarde, tom ber un de ses 
gants.

E n  se baissant, elle glisëa un regard  furtif 
derrière elle.

Comme elle, l ’inconnu revenait sur ses 
pas...

Leurs yeux se rencontrèrent. 
t Ceux du prom eneur devinrent si b rillants 

l’orbite s’agrandissait à un tel point, pour 
ne rien perdre de la jolie vision, que M ar
guerite se sentait plus bouleversée encore.

Avec un de ces regards de femme, — m ê
me de petite femme de dix-sept ans, — ÿ. 
qui rien n ’échappe, elle rem arqua la trè? 
fine m oustache, la  belle allure, le teint b ron 

zé, le regard  rêveur ou sem blait en trer de 
la tristesse.

E lle  éprouva quelque chose d ’in traduisi
ble, de vaporeux, de troublant qu’elle ne 
connaissait pas.

Pendant le retour, m algré les' frais d ’élo
quence de Reine Laurent, M arguerite cau 
sa peu.

Elles arrivèren t avenue Bugeaud.
E ncore une fois, avant d ’en trer sous le 

porche, l ’enfant de Jeanne se retourna de r
rière elle.

E lle  ne vit rien.
Beaucoup plus experte 'dans les m anè

ges audacieux qu’accomplit l’am our à P a 
ris, la femme de cham bre rem arqua l’in
connu sur le tro tto ir d ’en face, à .une d is
tance qui pouvait lui faire croire qu’il p ’é- 
tait pas vu .

Ce soir-là .M arguerite ne rejoignit pas 
Jeanne, dès son retour, comme elle eu avait 
l ’habitude.

Blottie dans le douillet capitonnage d ’un 
délicieux fauteuil' m oderne du coquet bou
doir, elle présenta ses pieds à  la flamme 
douce d ’un feu de bois, et resta  là long
temps.

A cette Heure de rêve, Son père, sa mère.
— celle du moins à qui elle donnait ce 
nom — n ’existaient pas pour elle.

Il lui sem blait être  seule au monde, avec 
son inconnu ,dans le cadre charm ant où 
il s ’était présenté .

Pourquoi l’avait-il regardée aussi long
temps ,et d ’un tel regard  ,par deux foi?..

Qui était-il?
Comment se trouvait-il là ?
Est-ce qu’il attendait?...
N ’était-ce pas la prem ière fois qu ’il la 

voyait ?....
Le reverrait-elle}?
M arguerite le souhaitait afin de pouvoir 

constater si ses beaux yeux seraient aussi 
éloquents, aussi séduisants.

Peut-être se trom pait-il? L ’avait-il prise 
pour une autre?

E t déjà elle souhaitait qu’il n ’en fût pas 
ainsi .et que l ’hommage de cette attention 
fût direct, sans erreur, bien pour elle...

Très troublée, M arguerite se dem anda si 
elle devait parler de cette rencontre à son 
institutrice .

Non .
Celle-ci lui d irait qu’elle est une petite 

folle.
Elle prendrait la place de la femme de 

cham bre m algré sa longue course du m ardi 
et du jeudi matin pour se rendre à un cours 
de solfège, et M arguerite voulait y retour
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ner... encore unje fois... dafls cette' allée, 
pour voir si elle le reverrait.

L ’institutrice s ’apercevrait im m édiatem ent 
des regards e t y m ettra it un terme.

Avec Reine, rien à craindre .
Les paupières closes, un sourire sur seg 

lèvres pures ,M arguerite rêva d’_une tes- 
dresse douce ,exquise, puis de joie plys; 
troublante ,plus vibrante .

E lle rêva de dévouement. Il l’aim erait 
plus que tout le monde et elle le lui r e n 
drait. Oh! oui, de toutes les forces de son 
âme .

Son cœ ur était ouvert à l ’am our .
L ’enfant d ’adoption de M athilde et de 

Paulin n ’avait pas soulevé le voile de ses 
pensées intimes à la femme de chambre, 
mais Reine é ta it trop rouée pour ne pas 
s ’apercevoir de l ’évolution qui se faisait..

E lle  é ta it prête à l’entretenir ,à l’aider...
Le surlendem ain, comme si le pacte avait 

été conclu .toutes deux redescendaient l’a 
venue à la même heure e t p riren t la m ê
me direction .

L ’anim ation de l ’avant-veille paraissait 
tombée et, ce jour-là ce fut Reine L au réa t 
qui fit tous les frais .

M arguerite é ta it nerveuse, inquiète', toiïf- 
mentée.

E lle  regardait à” droite, à gaud ie , e t de 
temps en temps se retournait.

L ’inconnu ne se m ontrait pas .
Alors un simple hasard  que cette rencon

tre!...
Comme cela l’attristait.
Elle dévisageait les passants, quitte à  dé

tourner les yeux dès que son regard  fran'Ç, 
chercheur, a ttira it un autre regard.

Non, ce n ’était point cela . _ ._
Quelque chose de particulier se fondait 

dans l ’œil de l’au tre  jour .
E lle ne l’oublierait jamais.
La prom enade fut mélancolique, toute de 

saison. . ..
Les feuilles m ortes1, dépourvues de sè-* 

ve, tom baient aux (pieds de Afarguerite, com
me tom bent un à un, les rêves des imagi-f 
nations follettes. .

Oh ! comme elle avait bien fait de ne s ou'- 
vrir à personne!... et qu’elle se réjouissait 
d ’avoir enfoui dans son pauvre petit cœ ur, 
le rayon d ’or d ’un espoir 1....

Ses yeux s’em buaient .
Dans sa déception, les. nerfs de sa gorge 

se nouaient.
Elles allèrent un peu plus avant que 1 au 

tre jour... un peu plus encore... espéran t 
toujours.

Puis il fallut revenir.


