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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

A NOS ABONNES
Nous prions nos abonnés de biep vouloir 

prendre note que nous avons pris en rem 
boursement ïr 2,82, montant de l’abonne
ment du 3me trimestre 1914.

La carte ne sera présentée qu’une fois pàr 
le facteur; elle restera cependant à leur dis
position, au bureau de poste, jusqu'au 8 
juillet.

Nos abonnés voudront bien prendre leurs 
mesures pour éviter des retours inutiles.

Cet avis ne concerne pas les localités de: 
L'a Chaux de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, 
■Serrières, Vauseyon, Auvernier, Peseux, 
Buttes, Dombresson, Porrentruy et la ré
gion circonvoisine, le Vallon de St-Imier.

Les classes ouvrières en Grèce
Depuis une quinzaine d ’années, la Grèce a 

pris un développement industriel considéra
ble, tout particulièrement dans les industries 
manufacturières et l’exportation des produits 
et, c’est à ce fait, qu’il faut attribuer l’essor 
donné aux doctrines socialistes que le Dr 
Drakoulis prêchait dès 1885, mais qui res
tèrent complètement ignorées jusqu’en 1895. 
Jusque là, personne ne semblait pouvoir 
concevoir que les classes ouvrières eussent 
droit à la moindre considération.

'Avec le développement industriel, des for
tunes individuelles furent établies, mais les 
classes ouvrières! dans l’ensemble, n ’ont pas 
profité de la richesse de production du pays. 
I l faut en rechercher la cause dans le fait 
que ce développement a  été conduit par des 
institutions purement financières, agissant 
en coopération avec des personnes privées 
QUI cherchaient des placements pour leur 
iargent. Le résultat a été un monopole de 
la production donné à ces institutions et à 
leurs amis, ce qui leur permit ainsi d ’être 
maîtres du marché commercial et de déter
miner les conditions de travail les plus 
avantageuses poui eux. Cette combinaison 
Capitaliste a encore été rendue plus efficace 
par le fait que l’influence politique dont elle 
jouissait rendait tout changement de système 
pour ainsi dire impossible.

D/autre part, les classes ouvrières n ’ont 
pas, jusqu’à présent, réussi à s’organiser 
a ’une manière collective assez forte pour 
imposer les conditions nécessaires à leur 
bien-être De plus, manquant totalement, 
de tout Support a la Chambre, il n ’est 
pas étonnant que leurs intérêts aient été né
gligés On peut noter, en passant, qu’une 
des raisons principales qui fait qu’aucun 
parti ouvrier n ’a pu être organisé en Grèce, 
est 1 émigration continue dans les classes 
pauvres, provoquée par les mauvaises con
ditions de travail, affaiblissant par contre
coup le pays, tandis que les gens riches n ’é- 
migrent pas.

I  a propagande infatigable du Dr D ra
koulis et d ’un petit groupe d ’amis n ’est ce
pendant pas restée stérile. Cela a créé un 
courant qui n ’a pas seulement aidé à former 
une certaine conscience socialiste, mais qui 
a pénétré la nation entière au point de don
ner à tous l'impression nette qu’un chan
gement radical devait avoir lieu, l’état de 
choses actuel n ’étant plus tolérable. Par 
degrés, le peuple fut amené à formuler une 
demande catégorique, avec l’aide de l’ar
mée, pour renverser le système politique 
existant, les hommes au .pouvoir étant in
dignes de leur mandat devant la nation. 
Ainsi la révolution militaire de 1909 et le 
désir d ’un entier remaniement du système 
existant aurait conduit à l’organisation des 
Classes ouvrières, si, malheureusement, les 
hommes politiques nouvellement élus n ’a 
vaient, à leur propre profit, rétabli par une 
manœuvre habile l’état de choses que 'l’on 
croyait détruit- Ils se sont servis de l'agi
tation du pays contre le capitalisme pour 
servir ce même capitalisme et eux-mêmes.

.Ceci a pu se passer, parce que les clas
ses ouvrières n ’étaient pas éveillâtes au point 
0e s’organiser en corps collectif tout puis- 
gant. Jusque là, l’indifférence au socialis-' 
me était l’état d ’esprit général, mais avec 
l ’arrivée au pouvoir des nouveaux politi 
ciens. une véritable Haine envers' le socia
lisme a été et ne cesse d ’être manifestée.!

En dépit de tous' les' effets, le vote so
cialiste a 1 Assemblée nationale fut consi
dérable, puisque le Dr Drakoulis' fut élu 
dans' deux des plus importants électorats1, 
par une grande majorité et que deux de 
§es; camarades furent élus dans. un électo

rat. Le Dr Drakoulis; avâit ën mains un 
programme complet de réformes ouvrières, 
mettant comme condition à Son appui don
né au gouvernement, l ’acceptation de ce) 
programme. Mais la dissolution du P ar
lement peu aprèg dohna aux réactionnai
res le temps de préparer leur campagnes 
Malgré leur, opposition féroce dans l ’élec
tion suivante, Drakoulis fut réélu en Cé- 
phalonie, mais' l’élément ploutocratique danS 
la nouvelle Chambre, conspirant avec un 
groupe de pseudo-socialistes réussirent à in
valider son élection', en représentant à faux 
au Parlemenlt qu’une erreur avait été com
mise dans l’énumération des bulletins de 
vote d ’un département. Sa seule présence! 
à  la Chambre, cependant, eut une influence 
bienfaitrice en ce sens que le groupe de pseu
do-socialistes, les véritables auteurs de l’in
validation afin de s ’arroger les mesures! 
que le D r Drakoulis aurait introduites, mon
trèrent un zèle enthousiaste pour la législa-1 
ture ouvrière. C’est ainsi que deux projet^ 
Icle lois' ouvrières, bien qu’imparfaits, furent 
élaborés; au moment où le Dr Drakoulis 
abandonna le Parlement. Ces; deux lois re
présentent les premie.rs éléments d ’une lé
gislature ouvrière en Grèce. E lfe ' exigent! 
de la propreté dans les usines et défendent 
le travail des mineurs. Après que le P ar
lement fut débarrassé de la présence du 
D r Drakoulis, la Chambre cessa de donner 
une seule minute d ’attention au bien-êtrei 
des classes ouvrières.

E chos de partout
La circulation dans Paris.

Voici quelques chiffres sur la circulation 
à Paris aujourd’hui et à diverses périodes:

De 1902 à 1912, le nombre des automb- 
biles a passé de 1,673 à 10,072; les moto
cyclettes de 3,868 à 5,107; les vélocipèdes 
de 239,240 à 320,535.

.Quant au nombre de voyageurs transpor
tés, il a été: en 1870, de 138,144,000; en 
1880, de 270,760,000; en 1890, de 323 mil
lions 215,000; en 1900, de 636,322,000; en 
1910, de 952,400,000; en 1912, de 1 mil
liard 132,400,000; en 1913, de 1 milliard 300 
cents millions)

Mais ce prodigieux mouvement de voya
geurs, cet accroissement énorme des moyens 
de transports n ’ont-ils pas été réalisés au dé
triment de la sécurité du public? E t surtout, 
les voies de Paris, les chaussées, les boule
vards, ont-ils été construits de façon à sup
porter le poids énorme des piétons et des voi
tures diverses pendant que le sous-sol 
était miné par des travaux divers.

Hélas, non
Nouvel appareil de sauvetage.

 ̂ On vient d ’essayer à Hambourg, avec 
plein succès, un appareil de sauvetage pour 
les personnes tombées à la mer du bord d ’un 
navire. Cet appareil consiste en trois échel
les de corde soutenues par une grue. On les 
jette rapidement à l’eau et le naufragé peut 
aisément saisir un des barreaux. Le minis
tère de la marine a acheté plusieurs de ces 
appareils.

Les comptes d’un syndicat allemand.
La Fédération des ouvriers en métaux de 

Dresde vient de publier son compte-rendu 
annuel pour 1913, On y trouve les chiffres 
suivants :

Les recettes de la' caisse locale, plus un 
rapport du précédent exercice, qui était de 
193,780 marks, se sont élevées à 429,707 
marks, ce qui donne un chiffre net de re
cettes de 235,927 marks.

L’éternel déshérité.
M. WilliaRï G. Rhinelander est un jeune 

Américain qui ne recule devant aucun sacri
fice pour se marier à sa convenance. 11 ap
partient à une très riche et très vieille fa
mille qui s’obstine à s’opposer à ses unions 
successives.

D ’abord, son grand-père le déshérita par
ce qu’il avait épousé une femme de cham
bre; puis son père lui laissa une rente con
sidérable, à condition qu’il irait vivre en de
hors de New-York. Mais le jeune homme 
ne voulut rien entendre et, en secondes no
ces, convola avec une fille de brasserie. Du 
coup, il vient de se voir privé de l’héritage 
de sa tante, morte récemment. On estime 
que ces diverses aventures ont Coûté à M. 
Williams C. Rhinelander la bagatelle de 25 
millions de francs.

Un cinquantenaire chirurgical.
On va célébrer à Strasbourg le cinquantiè- 

ïïïe anniversaire de l’opération dite ovarioto

mie, exécutée pour la première fois par le 
professeur Eugène Kceberlé, alors chirur
gien à la faculté de Strasbourg. Cette opé
ration, qui devait marquer une ère nouvelle 
dans la chirurgie, avait été rendue possible 
grâce à deux procédés imaginés par le pro
fesseur Kœberlé: les pinces hémostatiques 
et l’asepsie du champ opératoire. Ce dernier 
procédé fut employé par le réputé chirur
gien vingt-cinq ans avant qu’il fût admis 
dans les cliniques et sans le détour de la mé
thode antiseptique de Lister. On sait que 
l ’ovariotomie, exécutée pour la première fois 
en juin 1864. fut suivie peu après par l ’u- 
térotomie, qui passa pour un miracle de la 
science chirurgicale. Elle valut au réputé 
professeur strasbourgeois de hautes distinc
tions venues de tous les gouvernements 
d ’Europe et de la plupart des instituts scien
tifiques.

Mot de la fin.
Petite avance'.
— Dis donc, Schülg, si je mourais, tu 

donnerais dix francs pour ma couronne?
— Oui. sûrement.
— Eh bien, alors I prête-moi cent Sous.

Parti socialiste du canton de Berne

A P P E L
pour la votation populaire cantonale des k et S juillet

Chers camarades,
Les samedi et dimanche prochains aura 

lieu une votation populaire sur deux projets 
de lois cantonales. Le projet pour une nou
velle loi concernant la Banque cantonale a 
pour but d ’adopter l’organisation actuelle 

i quelque peu surannée de la Banque canto
nale aux conditions changées de la vie éco
nomique, de lui donner plus de mouvement 
et, avant tout, d ’augmenter ses propres 
moyens. Le capital fondamental de la Ban
que cantonale doit être augmenté de 20 à 
30 millions; les moyens financiers de cette 
augmentation doivent être constitués par un 
emprunt. La nouvelle loi pour la Banque 
cantonale a pour but d ’augmenter la capa
cité de notre Banque d ’Etat, et cela aura 
pour résultat de donner à la caisse de l ’Etat 
de nouveaux revenus

La seconde loi qui est soumise à la 
décision du peuple concerne la détermination 
de l’empire du Code pénal bernois. Cet 
empire doit être circonscrit de telle sorte 
qu à l ’avenir il sera possible de faire con
damner les délinquants étrangers, qui se 
sont rendus coupables d ’un délit dans le 
canton de Berne, mais qui ont pu fuire 
dans leurs pays d ’origine, dans ce pays mê
me. Cela n ’est possible jusqu’ici que dans 
les contrées avec lesquelles le canton de 
Berne a  conclu un traité de réciprocité. Les 
prescriptions actuelles sur l’empire du Code 
pénal bernois ne permettent pas, dans beau
coup de cas, de poursuivre les délinquants 
jusque dans leurs pays d origine. Ce dé
faut doit être corrigé par la nouvelle loi.

Ces deux projets de lois, la nouvelle loi 
sur la Banque cantonale et la nouvelle 
loi de détermination de l’empire du Code 
pénal bernois, ont été discutées par le co
mité du Parti. Il a décidé, à l’unanimité, 
de recommander aux camarades du Parti 
l’acceptation de ces deux lois.

Nous invitons en outre les membres du 
Parti à participer nombreux aux élections 
des fonctionnaires d’arrondissement et des 
jurés cantonaux, et de tenir compte des 
propositions des sections locales du Parti.

Salutations fraternelles.
Berne, le 29 juin 1914.

Le Comité cantonal.
 — ■! --------------------

Mouvement espérantiste
Le Xè Congrès universel, qui aura lieu 

à Paris, au commencement d ’août, sera un 
record quant au nombre des congressistes.

Le premier congrès, qui se tint à Boulo- 
gne-Sur-Mer, en 1905, avait réuni à peine) 
300 espérantistes; Genève en 1906, en avait 
vu 600, puis Cambridge 800, Dresde, plus 
de 1000, et la progression ayant continué 
d ’année en année, la ville-lumière en comp
tera plus; de 3500, représentant environ 40 
nationalités. r i

A1 cette occasion, les clîemilîs de fer, fran
çais ont décidé d'accorder une réduction 
de 50 pour, cent à1 tous; les' participants au 
congrès, et l’administration des postes de 
Paris a  organisé pour, ses employés des.

Cours officiels d ’Espéranto. EH outre, le l 
agents de police et postiers parisiens con
naissant la langue internationale porteront, 
pendant le congrès, l’étoile verte à la bou
tonnière. L’asile d ’aveugles de Paris rece« 
vra gratuitement, grâce à un. comité spé
cial et à des personnes généreuses de tous 
pays', les aveugles espérantistes; étrangers,, 
pendant la semaine du congrès.

En Saxe, le Dr Steche, député de Leip
zig, vient de donner 10,000 marks en fa
veur du mouvement ejspérantiste dans cej 
pays; A l’Exposition internationale de l ’irï- 
austrie du livre et des arts graphiques, S 
Leipzig, l’Espéranto a son pavillon spécial, 
qui attire une foule de visiteurs.

Le premier monument à l’Espéranto se 
trouve à FranZensbad, en Bohême; il a été 
inauguré à Pentecôte de cette année.

Le X le Congrès universel se réunira en 
1915 à Edimbourg, la pittoresque capitale 
de l’Ecosse. Ses organisateurs, font actuel
lement une enquête internationale Sur l ’eni- 
Seignement de l’Espéranto dans les écoles;.

> ♦ «

De bonne humeur
Vous avouerez que j’ai tous les bonheurs. 

'Après avoir, assisté 'à la séance du Gratid 
Conseil où 1Messieurs Béguin et Porchdt 
se 'distinguèrent, après avoir entendu lu 
fin drôlatique du discours antiprop ortiorù- 
naliste de M. Forrer, û Berne, j’ai assisté 
'à la dernière séance du Conseil générât 
rdfi 'La Chaux-de-Forids. <

C’était une grosse séandel 'Rapport d& 
gestion, rapport de la Commission des, 
comptes, renouvellement du bureau, inter
pellation, etc., etc.

La commission 'des comptes a une majo
rité bourgeoise. "Ainsi l’ont voulu nos cama
rades, afin que les conclusions dé cette 
Commission ne puissérit être suspectés. 
C’est jolime'iit honnête, e t courageux, qu’une 
teüé attitude.

Le rapporteur est un libéral, rM. 'le 'Dr 
’Monnier, un beau noiraud, très chauve et 
Vont la voix indique tout le manque de dé
cision de soti esprit nuageux. Ça ne l’emV 
pêche pas d ’être un honnête homme et d’a
voir fait un rapport détaillé, consciencieux, 
Substantiel. Ce n’était pas éloquent, ni sa
voureux, mais on sentait que tout avait été, 
tenu, tourné et retourné 'sous toutes ses fa-, 
ces.

y.ous vous attendez peut-être 2 ce qu’il, 
fu t plein de reproches à l’adresse du Con
seil communal socialiste?, à ce qu’il révélé, 
le désordre qu’avait prédit le National? Pd$ 
un mot de dritique. Ori avait tout simple
ment le Sentiment, que dans les travaux 
lpublics et les services industriels, on n’a
vait pas, soigné les dhoses sous l’ancien ré
gime comme elles auraient dû l’être et qu’ont 
les remettait en ordre actuellement. Je crôi£ 
même avoir entendu des félicitations ’â l’a
dresse du directeur des services industriels_

Tout cela m’a réjoui Venu de loin, tout 
exprès pour savoir 'de que les bourgeois pen
saient sérieusement reprocher à l’ddminis'r 
tration sodialiste, je constatais qu’ils n’a
vaient rien trouvé à dire, Ce n’est pour
tant pas l'envie qui leur manque.

M. 'Manger fut nommé président par 33 
voix. Voilà qui ne ressemblait pas non plus 
avec l’intransigeance radicale du passé4 
Nous avions eu pas mal de maux autre
fois, pour arriver, il y a quatre ans seule
ment, à avoir un président socio.

Le nouveau président a fait un petit dis
cours où l’eau •de fleur d’orange, l’eau de. 
Cologne et le laudanum se le disputaient„
Il avait un petit air de dire, avec une jolie; 
bouche en cœur: Nous sommes tous amis, 
npus sommes faits pour nous entendre, rei 
icherchons la paix, la concorde, la frater
nité, l’amitié. C’est si facile! V.oyez à Ber
ne comme tous les partis ont voté la loi 
Sur les fabriques.

Je m e suis demandé si M. Mütiger était 
naïf comme un pigeon qui tette encore sa 
mère, où s’il savait dissimuler avec tant 
'd’habileté Non seulement, il oublie avec, 
quelle brutalité, le parti radical a répousé 
Sé la R, P., à Berne. C’était le fin moment, 
de faire œuvre de concorde; mais il ou
blie comment le Grand Conseil a envoyé, 
aux Etats, un représentant du parti le plus 
faible du canton, au lieu de faire droit an 
parti socialiste. Il oublie les campagnefc, 
du Chaux-de-fonnier contre la Commune.. 
Socialiste, les cancans, les blagues, les ca* 
bomnies! Il oublie comment la presse ra
dicale a traité l’année passée, Gustave Mul- 
ler de Berne, et comment elle a, cette- 
!année-ci essayé de salir deux conseillers, 
nationaux 'd’une indiscutable, probité. Il oui
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W éP /M ifjffe 'd u  parti radical dans. le Ju
ra Sud et les, insultes dont ce parti a abreu
ve notre candidat et nos, militants. Il ou
blie que des ouvriers se sont vu chass/s 
ae leur Place pafc& qu'ils avaient fait cam
pagne pour RySeft

dec c°ncordie, ’M. !Münger!
eS* trJ s beau. Seulement votre petit dis

cours aurait dû, Iêtre prononcé au Sapin et 
ftpn. au Conseil général. 'Avant de venir pu
bliquement Parler 'de paix, de îottdaritéx 
Ve dévouement à la chose publique, il fau- 
V/eut convertir votre parti à ces. belles cho
ses qu il trahit à tout coup.
n l ^ » ^ 'ce ,dans La dernière séance que W. I avocat Boite parlait de «fin du désordre 
wclaliste». Etait-ce une parole ’de concon 
de et n aurait-il pas bien fait, à propos des 
■Comptes de démontrer ce désordre?
. , la'Séance fut close, après une virulente 
interpellation de M. P.-C. Jeanneret, quf 
ne comprend pas qitç la dernière chute de* 
netge ait cassé qu'elques branches ’d’arbres 
&u coté de la rue du Collège??? ' ~
J M . P.-C. Jeanneret est un gran'd homme, 
auquel les détails, n échappent pas!

EYSIS.

ETRANGER
lie prince de Wied aux abois

mande de Rome: Turkhan pacha a 
déclaré au correspondant de la «Tribuna» 
qu il était trop fatigué pour lui accorder une 
entrevue et il J’a jjiis en rapport avec son 
secrétaire, qui lui a dit que le but du voya
ge de Turkhan pacha est de persuader à 
l’Italie et à l’Autriche d’occuper militaire
ment l’Albanie, la situation étant très gra
ve. Il croit que les événements actuels sont
1 œuvre d’Essad pacha, à l’exclusion de la 
participation de la Turquie.

L’état de siège à Vallona
L’état de siège a été déclaré hier.
Le major hollandais Schleuss a été nom

mé commandant de place.
Des volontaires sont partis pour Vojuzza.

Le lieutenant vo!n Forstmer est jugé 
pour détournement de mineure

, Hiei matin a été jugé devant le tribunal 
de Saverne le procès intenté pour détourne
ment de mineure au lieutenant von Forst- 
ner. Le jugement n’a pas été prononcé; il 
sera rendu le 7 juillet prochain.
Sikorsky et ses trois passagers ont atterri 

à Kiew
Nous avons signalé le raid de 570 km. 

effectué par l’aviateur Sikorsky, de Saint- 
Pétersbourg à Orcha. Il avait mis huit heu
res pour voler ces 570 km.

D ’après un télégramme de Saint-Péters
bourg du 30 juin à l’agence Havas, Si
korsky, ayant repris son vol d’Orcha, a 
effectué, sous une pluie battante, avec ses 
trois passagers, le trajet Orcha-Kiew, de 
460 km.

Ainsi donc, en deux jours, Sikorsky. et 
trois passagers, c’est-à-dire quatre person
nes, se sont promenées du nord au sud de 
la Russie sur une distance de 1030 km.

Huit nouveaux cuirassés 
pour la flotte américaine

Le président des Etats-Unis a signé un
Îrojet de loi relatif à la construction de 

uit nouveaux cuirassés.
Le tojur du monde en aéroplane

Suivant avis du ministre des Etats-Unis 
en Suisse, il sera organisé sous les auspices 
de l’exposition internationale de San-Fran- 
cisco de 1915, une course d’aéroplanes au
tour du globe. Cette course commencera se
lon toutes probabilités en mai 1915. Le dé
part comme l’arrivée devront avoir lieu 
dans l ’enceinte de l’exposition. Des prix

LA SENTINELLE
importants sont assurés aux gagnanfs et le 
comité de l'exposition a déjà déposé à cet 
effet dans une banque de New-York la sorn- 
ifteVie 150 mille dollars. On compte en ou
tre sur uf générosité des commerçants et des 
particuliers. M. Kruckemann, chef du bu
reau d aéronautique de l’exposition, j, été 
envoyé en Europe afin d’exciter l’intérêt 
des aviateurs.

La tragédie de Serajevo
Attaques allemandes contre la Serbie

Berlin, 1er juillet.
Les journaux affirment aujourd’hui plus 

énergiquement la responsabilité immédiate 
de la Serbie dans les événements de Sera
jevo. La «Germania», catholique, est parti
culièrement violente.

La «Germania» dit entre autres que la par
ticipation à l’attentat de personnalités de 
Belgrade est désormais établie. C’est à Bel
grade que se trouvent définitivement les 
vrais coupables, dans les cercles gouverne
mentaux, sinon même autour du trône. Ce 
ne sont pas évidemment le roi Pierre, le 
prince héritier ni M. Pachitch qui ont sou
doyé les meurtriers, mais ils ont supporté 
que cet effroyable attentat se préparât sous 
leurs yeux; ils ont laissé le complot mûrir. 
.Quoi qu’ils fassent pour se désolidariser 
d ’avec les meurtriers, ceux-ci restent des 
leurs.

Le «Reichbote», conservateur, lance des ac
cusations analogues contre les membres de 
la famille royale, devenue antipathique par 
les pires défauts.

Par une conséquence logique, les jour
naux approuvent la démarche autrichienne 
annoncée à Belgrade. Si la situation devient 
trop grave, c est la Serbie qui en supportera 
toute la responsabilité.

Le «Berliner Tageblatt» dit que depuis hier 
le crime de Serajevo est devenu une affaire 
internationale. Il est évident que l’appel 
du gouvernement autrichien au gouverne
ment serbe, surtout accompagné comme il 
l’est d’un bruit de sabres, n ’est pas agréa
ble à Belgrade, mais la Serbie n’a pas le 
droit de lancer à l’Autriche une provocation 
comme celle de l’enquête demandée.

Protestations russes
St-Pétresbourg, 1er juillet.

L'es journaux commencent à s’émouvoir 
des accusations portées en Autriche-Hon
grie contre la Serbie, ainsi que des pogroms 
serbes. Le «Courrier de St-Pétersbourg» pro
teste de ce qu’on profite de l’assassinat de 
l’archiduc pour mener une semblable campa
gne. Ni en Russie, ni en Europe, les gens 
éclairés ne se laisseront tromper. Cette nou
velle çampagne est condamnée d ’avance à 
un échec moral et politique. Les pangerma- 
nistes autrichiens doivent le comprendre une 
bonne fois. La responsabilité du crime de 
Serajevo incombe non pas à la Russie, mais 
à ceux qui ont poussé l’Autriche contre la 
Bosnie et contre la Serbie.

En réponse à une insinuation de la «Ga
zette de Voss», qui tendrait à rendre la Rus
sie responsable de la campagne antiautri
chienne menée parmi les Slaves, le «Novoié 
Vrémia» donne à cette assertion un démenti 
formel et demande si c’est de cette manière 
que la presse allemande entend contribuer 
à l’amélioration des relations russo-alleman
des.

Les auteurs de l’attentat
Serajevo, 1er juillet.

Les deux assassins sont étroitement sur
veillés dans leurs cellules. Cabrinovitclî se 
montre flegmatique et paraît satisfait. 
<̂ Tant mieux que l’attentat ait réussi», a- 
t-il déclaré au juge. «Je déplore pourtant 
la mort de la duchesse; l’essentiel est que 
nous ayons obtenu ce que nous voulions».

Princip est abattu et se promène de long 
en large dans sa cellule.

Un calme complet règne à Serajevo. Tout 
a repris son aspect habituel.

Trois^ journaux de l’opposition ont cessé 
de paraître, leurs imprimeries ayant été sac
cagées.

Agram, 1er juillet.
Les manifestations de mardi contre les 

Serbes se sont prolongées jusqu’à une heure 
du matin. Les manifestants ont brisé les 
vitres de l’église serbe, du club Sokol serbe 
et de nombreuses maisons de commerce 
dont ils ont enlevé les enseignes. Plusieurs 
Serbes ont été blessés au cours du pillage 
du café national serbe. La police est inter
venue et a opéré plusieurs arrestations. <

Les bombes soius la table
On Mande de Vienne à la «Gazette de 

Francfort»: Des personnes de la suite de 
l’archiduc François-Ferdinand, de retour de 
Serajevo, racontent qu’on a trouvé dans le 
konak, sous la table où devait être servi le 
dîner offert à l’archiduc, deux bombes mu
nies d’un mouvement d ’horlogerie. Une 
troisième bombe, munie également d ’un 
mouvement d’horlogerie, a  été trouvée dans 
une cheminée du konak.

NOUVELLES SUISSES
Matières d’or et d’argent. — A teneur 

d’une communication du Bureau fédéral des 
matières d’or et d ’argent, les poinçonne
ments suivants ont été effectués par les bu
reaux de contrôle pendant le deuxième tri
mestre de 1914:

Boîtes de montres or, 191,575 (184,811 
en 1913). Boîtes de montre argent, 705,080 
(736,258 en 1913). Objets de bijouterie, 
34,414 (32,958 en 1913).

BERNE. — rAccïderit&. — A BërtKoud, 
près d’un passage à niveau, le cheval d’un 
cultivateur de Lyssach1, effrayé par un train, 
a pris, le mors aux dente et a renversé le 
char auquel il avait été attelé. Tous, les 
occupants ont été grièvement blessés. Un 
garçonnet de trois ans a une fracture du 
crâne. Une dame qui §,e trouvait sur le 
char a eu un bras brisé.

A Poeschenried, une fillette de 10 ans, 
Elisa Schaeppi, est tombée dans l’Iffigen- 
bach et s’est noyée.

— TAccidents. mortels. — Un ouvrier serbe 
employé aux travaux d ’endiguement de la 
Kander, à Frutigen, a été écrasé par un 
train de matériaux et tué gur le £oup.;

A Ottiswil, un garçon de dix ans, nom
mé Hermann Beck, marchait à- côté d’un 
char de foin, lorsque la charge s’écroula et 
le jeune Beck fut écrasé.

— Une fillette brûlée. — A Mettenbuhl. 
un incendie, que l’on croît dû à la malveil
lance, a détruit mercredi matin, à 2 heures, 
une ferme. Les habitants ont réussi à peine 
à se sauver, sans avoir le temps de se vêtir., 
On a réussi à sauver le gros bétail. Onze 
poules et plusieurs porcs sont restés dans 
les flammes. La fillette du propriétaire a 
été grièvement brûlée au jcours des travaux 
de sauvetage.

ZOU G. — 'Baignade mortelle. — Mardi 
soir, en se baignant dans le lac, un' garçort 
coiffeur, âgé de 26 ans^ Henri Waldsak, 
Autrichien, s’est noyé.

FRIBOURG, — Mort subite. — M. Louis 
Morand, notaire, à Bulle, président du tri
bunal de district et député au Grand Con
seil, assistait mercredi après-midi à une 
séance du conseil d ’administration du che
min de fer électrique de la Gruyère dont
il était le président, lorsqu’il fut frappé 
d’une attaque d’apoplexie et succomba im-
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médiatement. Le défunt était âgé de 50 ans;
11 a joué un grand rôle dans la politique de 
son canton.

I

r ST-GALL. — Le cinématographe inter
dit. — Une conférence des instituteurs s’esfi 
prononcée pour l’interdiction de la visita 
des cinématographes par les élèves deséco-: 
les. Elle a par contre proposé l’organisatio« 
de représentations spéciales organisées pour) 
la jeunesse.

THURGOVIE.— Victime 'de Son 'dévoir. 
L’instituteur Brugger, de Halingen, âgé de; 
vingt ans, qui était allé se baigner aved 
sa classe dans l’étang de Happerswil, vou
lut sauver un de ses élèves de la septième? 
classe, nommé Hugo Schwank', n’y. parvint 
pas et tous deux se noyèrent.

TESSIN. — Procès rde presse. — Mar-? 
di et mercredi ont eu lieu à Locariïo lef 
débats du procès intenté à' l’avocat Gia'-: 
natelli, rédacteur a l’«Echo du Gothard»* 
qui, au mois de mars dernier, avait blessé; 
légèrement l’avocat Vigizi à cause d’un ar.-s 
ticle publié par ce dernier dans; le «Cittadï-: 
no». La querelle avait pour origine la' quesy 
tion du krach des banques. Le jugement! 
a été rendu mercredi soir, à 8 heures. Gia-: 
natelli a été condamné à 20 fr. d ’amende et 
aux frais. *

VAUD. — Une élection législative à Lau
sanne. — Les électeurs du cercle de Lau-! 
Sanne sont appelés aux urnes le dimanche
12 juillet. Il s ’agit d ’élire un député au; 
Grand Conseil pour remplacer M. Edouard 
Pilet, régisseur, nommé aux fonctions irt- 
compatibles avec un mandat législatif, de 
président du tribunal du quatrième ressort 
(formé des districts de Morges, Aubonne', 
Rolle et N,yon).

Aux termes de l’entente intervenue, aujË 
dernières élections générales de mars 1913. 
entre radicaux et libéraux, c’est au parti; 
auquel appartient le député à remplacer àj 
désigner le candidat à  présenter aux élecv 
teurs, l’autre parti étant engagé à' le portent 
Sur ses listes et à- Je recommander à sej 
adhérents.

M. Ed. Pilet së rattachant au parti ra d t 
Cal, c’est à ce dernier à choisir le candidat] 
pour le siège vacant ; son choix n’est pas en-: 
core fait. Plusieurs noms ont été mis en 
avant. Aux dernières nouvelles, il était ques!« 
tion de M. Marc Pelet, ingénieur.- 
_ Aux élections générales de 1913, ïë parti 
socialiste du Grutli avait porté sur sa liste; 
les candidats radicaux, et le parti socialiste 
avait fait figurer sur la sienne les noms de 
MM. Ad. Gavillet, Dr. Rapin et consorts, de 
façon à faire échec aux socialistes du Grut- 
téen (Naine, Suter, Golay, etc.). *

Or nos camarades du groupement socia
liste ont décidé de revendiquer le siège va-: 
cant ,et de présenter, comme candidat Paul 
Golay, rédacteur du Grutléen.

Il y aura donc lutte. Autour du candidat 
radical s;e grouperont les électeurs radicaux,, 
libéraux: autour de P. Golay se serreront; 
les socialistes.

La lutte offrira un vif intérêt, car lés. so
cialistes espèrent l’emporter sur. les autref 
groupements réunis. ~ i

VALAIS. — 'Accident au Simplon. — La 
canalisation qui conduit dès le kilomètre 10 
du Simplon jusqu’à Iselle les importantes 
sources qu’a fait jaillir le percement du; 
tunnel a sauté mercredi soir à 6 h., dans; 
le tunnel au kilomètre 18. La circulation 
dans. le tunnel a été interrompue. Les trainss 
quîi, arrivent à Lausanne ’à 9 H. 50 et à 
Berne par le L'œtschberg à 9 h. 45 ont dû 
se former à Brigue. Les trains arrivant à
10 h. 50 minutes à Lausanne et à 10 h. 49 
à Berne par le Lœtschberg, sont restés dans 
le tunnel. On espérait que la circulation 
serait rétablie vers 10 h. mercredi soir.

flFFFfF ni! T R flV âH  (Burcau de placement officiel 1/rriCL UU In H V iilL  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n 'im porte quelle p ro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 3786
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LE MYSTERE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

( Suite)

Il vit exhumer la baratte, èt sa curiosité 
s’accrut à partir de cette minute d ’une fa
çon si intense, qu’il en oublia la nuit; le 
repos, le sommeil, jusqu’à la notion des 
lieux et du temps.

L’un de ses sabots était fendu et portait 
une ligature en fil de fer.

, Rien n’est aussi compromettant qu’un 
sabot fêlé : à la marche il acquiert une 
sonorité aigiie des plus indiscrètes.

Julien prit ses chaussures primitives à la 
main et alla pieds nus. Pour lui, c’était 
chose de peu d’importance.

Une course sur la plante des pieds à tra
vers les chaumes ou les bois constituait à 
ses yeux un sport des plus attrayants.

C’est ainsi qu’il put suivre le couple Pom- 
miei à une distance relativement très fai
ble. En bordure de l’étang des Luneaux, il 
entendit distinctement ces mots de Césaire :

«Je songeais à ce pauvre Farou qui tient 
les bois comme une bête traquée, depuis 
Six ans I Je me disais qu’il aurait peut-être 
suffi que j’ouvre la bouche pour prouver 
son innocence... Un mot... un seul... et la 
justice aurait vu clair dans son affaire...

Le pauvre diable est incapable de faire du 
mal à quiconque ! »

Cela lui jeta au cœur une émotion iüef- 
fable, en même temps qu’un éclair illumina 
son front.

Qui sait si le hasard n’allait pas lui four
nir la clé de la ténébreuse intrigue qui 
avait abouti à l’arrestation du Farou, et 
qui l’obligeait encore à vivre clandestine
ment dans les bois, à la façon de ces ban
dits corses qui tiennent le maquis ?

En tout cas, les propos entendus étaient 
déjà passablement compromettants pour 
les habitants de la Fromagère. Il importait 
de les retenir, de les graver indestructible- 
ment dans sa mémoire.

Et il importait encore davantage de con
naître la nouvelle cachette de la baratte.

La baratte !
Que pouvait bien renfermer ce vase de 

poterie grossière ?
De l’or, des bijoux, des papiers. Son ima

gination juvénile s accrocha désespérément 
à ces points d’interrogation.

La clairière des Rousseaux lui réserva
une déception. Elle ne lui offrait pas un
abri suffisant pour lui permettre de s’y
aventurer à la suite du couple Pommier, 
sans trahir sa présence.

Force lui fut de rester en bordure de la 
vente et de suivre de l’œil, à une très gran
de distance, les pérégrinations de Césaire.

Pendant que celui-ci enfouissait la ba
ratte, l’enfant prenait des points de repère 
d ’une exactitude très relative.

Enfin, le dernier coup de bêch'e donné, 
Julien prit les devants et regagna en hâte 
la cabane de l’orée des Ormeaux.

Le secret angoissant dont il venait de se

rendre acquéreur sans bourse déliée était 
trop lourd pour sa conscience enfantine. Il 
n ’aurait pu s’endormir avant de l’avoir ré
vélé à la Va-t’en.

Celle-ci apprendrait en même temps les 
motifs de son absence prolongée dont, sû
rement elle avait dû s’émouvoir* s’inquié
ter, s’alarmer peut-être.

Doucement, il s’approcha du lit, épela ti
midement ce mot que personne ne lui avait 
appris, et qui était venu jadis sur ses 
lèvres, sous le jet d ’une gratitude instinc
tive :

— Grand'mère !
La vieille boissière, aujourd’hui septua

génaire, ne bougea pas.
Julien se pencha â son chevet, et répéta 

sur un ton plus élevé :
— Grand'mère.
Même silence, même immobilité. Au de

hors, le cri d’une chouette fusa.
Julien inclina sa bouche vers le front de 

son aïeule adoptive, et le baiser fit courir 
en ses veines un long frisson. Plus de cha
leur, plus de souffle, plus aucune trace de 
vie 1

Alors ,comme une bourrasque subite dé
mâte brusquement une barque, l’éternel 
mystère fit chavirer le cerveau de l’enfant.
Il eut un sanglot où râlèrent son épouvante, 
sa kl»étresse, sa pitié ultime, gon âme tout 
entière.

— Grand’mère!... Oh! réponds-moi !...
Et lui, qui n ’avait jamais connu la sen

sation déprimante de la peur, lui qui avait 
couru, sfous les clairs de lune, en pleines 
ténèbres, au sein des solitudes effarantes^ 
au bord des abîmes d ’eau trouble, lui qvn 
avait bravé une fois, car un hiver rigoiu

reUx, l’œil d’un loup affamé, et qui écrasait 
du talon la tête des vipères en bordure des 
ronciers, se prit à trembler devant l ’énigme 
de la mort.

Car la Va-t’en était morte.
Cela ne faisait pas de doute.
L’impression glaciale que Julien avait re

çue en la baisant au front en était la preuve 
certaine.

Pourtant, au retour du marché de Saint- 
Corentin, elle n’avait formulé aucune plain
te; son visage ne témoignait nullement 
d ’une fatigue anormale ou d’une indisposi
tion quelconque.

Alors?
Sans doute avait elle succombé à la façon 

des vieilles mésanges qui, aux premiers 
froids, choient brusquement d ’une ramille 
en poussant un cri, un seul... et s’abattent, 
recroquevillées, au creux d ’une feuille flé
trie qui reçoit leur agonie.

Au bout d'une minute, Julien se ressaisit;
il s’avança à tâtons vers l’âtre, frotta une 
chandelle déjà aux trois-quarts consumés.

Ensuite, il considéra longuement, anxieu
sement, le visage de la septuagénaire. Peut- 
être s'était-il trompé.

Peut-être ne s’agissait-il que d’une synco
pe passagère qui avait suspendu provisoi
rement, superficiellement, les battements 
du cœur.

Les paupières étaient baissées, les traits 
offrirent la sérénité d’un bon sommeil.

Seule, la bouche était à-demi close. C’était 
comme un trou noir pratiqué dans la cire 
blême du teint, un trou qui découvrait les. 
rares incisives branlantes des mâchoires 
presque totalement démeublées.

(A Suivre).
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JURA BERNOIS
Les votations et élections du 5 juillet 1914

' Ce jour-là, en  plus de deux lois, les é lec
teu rs  devron t nom m er les préfets, les p ré i 
gidents des tribunaux  de d is tric t, les juges 
Suppléants à ces m êm es tribunaux  et les 
ju rés  cantonaux. Il y. a  de la besogne, com 
m e on voit.

Jusqu’ici, tous les postes jud iciaires é ta ien t 
Occupés p a r les p artis  bourgeois, et, d an s  
Je d is tric t de .Gourtelary, par les rad icau x  
geuls. 'Aussi notre, p a rti a-t-il jugé que le 
m om ent é ta it venu de réclam er sa p art, ou. 
p lus justem ent, une partie  de la  p a rt qui 
d ev ra it lui ê tre  a ttribuée . Il renonce aux 
p ré fec tu res  e t à  la présidence des tribunaux , 
m ais il réclam e, dans ch'acun des districts, 
de  G ourte lary  e t de M outier, un poste de 
ju g e  titu la ire  e t 2 juges suppléants. Ses 
«candidats sont, p o u ï le d is tric t de Oourte- 
îa ry j

Juge titulaire": G eorges E tienne, à  Sonvi- 
lier.

J u g e l  su pp léan ts: E rn e s t Vuille, à  T ra - 
m elan e t G ottfried  S pring , à C orgém ont.

P our le d is tric t de M outier:
Juge titu la ire : à désigner.
Juges su p p léan ts : Ju les Sch’affter, E .

M aître.
Com me il y a  4 titu la ires  e t 4 suppléants 

p a r d is tric t, la  p a rt du lion re s te ra it au  
p a rti rad ical, quel que so it le résu lta t de la 
lu tte  qui va s ’engager. M algré  cela, — Iq 
co n tra ire  nous, eû t su rp ris  — les rad icau x  
refusent de nous céder quoi que ce soit. 
Sous le p ré tex te  tou jours invoqué en pareil 
'cas «que les juges en place n ’ont pas d é 
m érité.»

Nous, exam inerons cette affirm ation  tout 
à  l ’Keure. A vant tout, une question :

Com m ent se fait-il que le p a rti rad ica l 
a it cédé, à diverses reprises, dans certains, 
ïïis triç ts  du Jura , des sièges de juges au 
p a r ti  conservateur?. E st-ce peut-être p a r 
ce que ses p rop res rep résen tan ts  avaient 
d ém érité  ou n ’est-ce pas p lu tô t pour sa tis 
fa ire  aux exigences légitim es du principe 
de la représen ta tion  des m inorités, c ’est-à- 
d ire  du principe p roportionnel?  E t  au jo u r
d ’hui, n ’est-ce pas pour un m otif abso lu 
m ent é tra n g e r  à la valeur in tellectuelle et 
à la  p rob ité  professionnelle des juges con- 
iservateurs, q u ’il se propose de leur re tire r  
leu r m an d a t?  N ’est-ce pas pour tire r yen-
Îjeance de l ’a ttitu d e  du  p a rti conservateur, 
ors; de l ’élection  des 3 et 17 m ai?  F au d ra - 

t-il, pour p rouver ceci e t leur ferm er la 
bouche, leur fa ire  ce q u ’on  fa it aux petits; 
ch a ts  qui s ’o u b lien t: leu r fo u rre r le nez 
dans leu r o rdure , en l ’espèce dans leur 
p rop re  p rose?

C om m ent peut-on p ré tendre , après' cela, 
que la  proportionnelle  n ’a  rien à fa ire  dans, 
la question? Ce qui est v rai à D elém ont, 
Berait-il faux à C ourte lary  et à M outier?!

U ne telle p ré ten tion  ne peut ém aner que 
de farçeurs. d ’inconscients ou d ’im béciles. 
A ceux qui l ’on t ém ise de choisir en tre  ces 
tro is  épithètes.

E t  m ain tenant, est-il v rai que les juges 
n ’ont pas dém érité?  T ou t dépend du point 
de vue auquel on Se place. P our les ra d i
caux, les francs-m açons, les gens huppés, 
non... ca r nul. en n o tre  beau  pays, n ’ignOre 
que pour les chats-fourrés de tout acabit. 
J’une ou l ’au tre  de ces tro is qualités pèse 
p lus lourd  dans la balance de la trop  c la ir
voyante T hém is, que le bon d ro it le plus 
évident.

Certes, ce rta in s présidents de tribunaux  
pe m oquent pas mal de ce que pent d ire  
ou penser Jean , P ie rre  ou Jaques, m ais ils 
n ’on t g ard e  de m écontenter B aptiste , Jo 
seph ou E rn est. Cela est si v rai que ce r
tains avocats de nos am is, refusent de venir 
p laider chez nous pour lés affaires n ’excé
d a n t pas cinquante francs, — affaires qui 
re lèven t exclusivem ent, com m e on sait, 
du  p résident du tribunal, et dans lesquelles 
les dem andeurs sont, le plus souvent de 
petites  gens, ca r leu r cause est perdue d ’a- 
v, nce. ’

Les m êm es g riefs peuvent être  invoqués 
contre les - juges et ju rés cantonaux, tous 
choisis dans les m êm es m ilieux de petite 
bourgeoisie ré trog rade . G râce à eux, le p ro 
verbe est vrai qui d it:

Selon q u e  vous se rez  .jni a m isé rab le ,
L es ju g e m e n ts  de  co;w .Mas **..(Iront b lanc  ou n o ir .

N ’en déplaise à MM. César et consorts, 
le coup de balai de quelques socialistes r é 
solus ne sera  pas de trop  pour nettoyer les. 
écuries judiciaires. Là, comme ailleurs, les 
reg a rd s  atten tifs  d ’un adversaire  (qui peut 
devenir un accusateu r) feront plus pour é le 
ver la m oralité — je dis la m oralité  — et la 
conscience professionnelle de nos juges, que 
la présence d 'un am i ou d ’un corélig ionnaire 
politique qui devient, trop  souvent, par la 
force des choses, un complice.

E t voilà pourquoi, le 5 juillet, tous ceux 
qui n ’on t pas la bourse bien garn ie , tous 
ceux qui n ’ont pas reçu l'ag rég a tio n  des 
loges, tous ceux qui sont exposés chaque 
jo u r tom ber victimes d ’un accident de 
trav a il, vo teront pour nos candidats.

T ous à  la  p ropagande, cam arades.i
__________  R. R.

Au V allon
STi-IM IER. — Séance du Conseil m un i

cipal du 30 juin. — Le Conseil prend con
naissance de l'h o ra ire  des C. F. F. pour le 
Service d 'hiver. Il consta te  que le premier, 
tra in  m ontant arrive trop  tô t à S t-Im ier pour 
les ouvriers du dehors trav a illan t dans nos 
fab riq u es  (6 h. 1 5 ) e t fe ra  la dem ande que 
13,es wagons de voyageurs soient ajoutés au

tra in  de m archand ises a rriv an t à’ S t-Im ier 
un peu avant 7 heures. E n  o u tre  il renou
vellera la dem ande que le dern ie r tra in  
p a r ta n t de L a C haux-de-Fonds à 10 h. 13 
soit égalem ent mis en m arche les jours de 
la sem aine et non seulem ent les dim anches 
e t jours fériés.

Le rap p o rt de la D irection  des affa ires 
com m unales concernan t la révision de la 
loi sur l'o rg an isa tio n  com m unale a circulé 
p arm i les m em bres du Conseil avec une 
étude qui ava it été p résentée par M. le 
m aire  à  une assem blée politique. P a r le ttre  
du 3 avril, le Conseil g én é ra l et les p artis  
politiques on t é té  invites à exam iner ég a le
m ent ce p ro jet de révision et à faire p a r 
venir leurs’ observations éventuelles au  Con1- 
seil m unicipal. A près discussion, le Conseil 
décide de dem ander :

1. E n  a tten d an t que la révision de la cons
titu tio n  cantonale supprim e les bourgeois 
sies ou donne le d ro it d ’ind igénat aux com 
m unes m unicipales, il y a lieu de rédu ire  
sensiblem ent les d ro its  ex igés p a r le can 
ton pour la  n a tu ra lisa tio n  et p ren d re  les: 
m esures pour em pêcher que les bourgeo i
sies ex igen t une finance d ’adm ission exa
gérée  ;

2. Vote p a r  p rocu ration  en m atiè re  com 
m unale, te l q u ’il existe d é jà  en  m atière  c a n 
tonale ;

3. E x tension  de l ’autonom ie fiscale des 
com m unes, no tam m ent au to risa tion  de p ré 
lever un im pôt su r l ’augm en ta tion  de la  v a 
leur im m obilière (W ertzuw achssteuer), taxe: 
personnelle, etc.

4. M aintien  de l ’ancienne form ule du  se r
m ent pour les fonctionnaires m unicipaux.

L a séance est levée à 10 h. 15.
— Cercle ouvrier. — Les chefs de jeux 

sont convoqués en assem blée pour ce soir 
à 8 h. V2, à l'E rguiel, pour l ’o rgan isa tion  
de la fê te cham pêtre , qui au ra  lieu d im an
che 5 juillet, en cas. d'e beau tem ps.

Le président.
B R E U L E U X . — Boîtiers et horlogers. — 

A ssem blée générale  des ouvriers bo îtiers e t 
horlogers, vendredi 3 ju ille t à 8 h. V2 au 
local, H ô tel du Cerf. T ous les ouvriers non 
syndiqués sont invités à y (fissister. U n m em 
bre du B ureau  cen tra l sera  présent. 

A m ende rég lem entaire . Le com ité.
E n  Ajoie

P O R R E N T R U Y . — E lections. — Il est 
v ra im ent scandaleux  d ’en tendre  les jo u r
naux  rad icau x  qui osent s ’appeler le «Peu
ple» et le  «Démocrate», ch an te r su r tous 
les tons, la  veille des élections, q u ’ils veu
lent le bien des ouvriers. C ’est un scandale, 
m ais ça ne p rend  plus.

N ’avons-nous pas en tendu  un vieux r a 
dical, engraissé  au  râ te lie r de l ’E ta t, à  la 
fête du 31 ju illet, s ’écrier, a lors q u ’il n ’é 
ta it pas encore gris, tou t à fa it:  «J’ai to u 
jours com battu  les revendications des ou 
vriers et je les co m b attra i toujours. 111»

Ces paroles, jointes aux  actes plus ta rd , 
ne sont pas oubliées, e t il fau t du toupet, 
pour venir d ire  q u ’on veut souten ir les ou 
vriers au jo u rd ’hui.

Il n ’y a rien  de plus faux que les ra d i
caux ; ils se d isent libéraux  et il n ’y a rien 
de plus conservateur q u ’eux-mêm es. Les p la 
ces q u ’ils occupent, c ’est pour eux et rien 
que pour eux. N ’ont-ils pas trav a illé  des 
pieds et des m ains, contre la nom ination 
de nos préfets et p résident de trib u n au x  p ar 
le peuple?! et com battu  p a r tous les moyens 
la rep résen ta tion  proportionnelle , qui m et
tra  fin à tous les conflits ? ,

Com m ent ose-t-on com battre  la rep résen 
tation  proportionnelle , qui donne à  chacun  
ce qui lui appartien t, dans les pouvoirs pu 
blics, et se d ire  encore am i des ou v riers?

Assez donc d ’hvpocrisie, ferm ez votre bou
tique, vieux rad icaux! vous avez assez joui 
de votre vie et de célle deS au tres, su r le| 
dos des travailleu rs !

A la porte, à bas donc tous les singes., 
jeunes et vieux du p a rti rad ical, et vive 
les candidats dém ocratiques ouvriers!

Ces cand ida ts  sont:
P our la p ré fec tu re : M. C hoquard , p réfe t

ac tue l;
Pour la présidence du tribunal, M. Ceppi, 

titu la ire  actuel;
Juges au trib u n a l: MM. A drien  K ohler, 

avocat, P o rren tru y ; A lfred R ibeaud  fils, 
avocat; S aunier, m aire  à D am v an t; O scar 
Pellaton fils, fab rican t, P o rren tru y ;

Juges supp léan ts: MM. Caillet, m aire , à 
A ile; C. Feune, officier d ’état-civil à St- 
U rsan n e ; X avier V arrin , secré ta ire  com m u
nal, C ourgenay ; Jean  F luck iger, rem onteur, 
B ressaucourt.

O uvriers, tous aux urnes dim anche 5 ju il
let, e t la victoire est à nous !

Vive le p a rti dém ocratique ouvrier.
  ■ ■ » ■■■■■ -----------------------

CANTON DE N EUCHATEL
NECCHATEL

Fausse alerte. — M ercredi après-m idi c ir
culait avec persistance, à  N euchâtel, le bru it 
q u ’une petite fille, nom m ée Fleuty, dont les 
parents hab iten t à la rue des Sablons, N o 5, 
s ’était noyée. Cette nouvelle se répandan t 
alors que l ’ém otion produite p ar les noyades 
d ’enfants de v^pdredi et de lundi n ’est pas 
calm ée, p roduisait une véritable consterna
tion. D es rédactions de la ville, des appels 
étaien t lancés au poste de  police; des (person
nes dévouées, traîna ien t déjà  des harpons 
dans le port, où  l ’on p ré tendait que la  fil
lette était tom bée. '

La nouvelle était _ fausse, heureusem ent. 
Voici ce qui lui avait donné naissance: La 
jeune F leuty, avec u n  g roupe de cam arades

s ’était rendue au M ail où elle s’é ta it a ttardée. 
Les parents ne voyant pas leur enfant re n 
tre r  à  l ’heure habituelle, avaient pris peur 
et s ’étaient in fo rm és auprès des voisins, qui 
à  leur tou r posèren t des questions à  leurs 
connaissances. De là à la version de la 
noyade, il n ’y avait q u ’un pas, qui fu t vite 
franchi.

Le re tou r de la fillette vint heureusem ent 
calm er tou t cet émoi.

LE LOGLE
Caisse d’épargnë s c o l a i r e . V ersem ent 

du 27 juin 1914:
C om ptes anciens ï]r. 3 9 8 .—
Comptes, nouveaux ______ 9.—

T o ta l F r. 407.-—
rem is à  la C aisse d ’épargne.

D irection des Ecoles prim aires.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
L’orage. — H ier soir, vers 5 V2 heures, 

pendan t l ’o rage, la foudre est tom bée sur 
l ’im m euble, rue des B assets 2, appartenan t 
à  M. Crivelli, en trepreneur, dém olissant la 
chem inée et b risan t une quan tité  de tuiles; 
les installations électriques on t été éga le
m ent fo rt m alm enées.

P lusieurs personnes on t été renversées par 
la force du courant et c ’est vraim ent su rp re 
nan t que nous n ’ayons pas à  enreg istrer des 
victimes.

L a foudre a  égalem ent rendu visite au 
réseau  des tram s, à la C harriè re ; là, les 
dégâts se résum ent à quelques vitres d ’une 
voiture qui volèrent en éclats.

U ne forte  chute de grêle a ravagé les cu l
tu res aux B assets- et au V alanvron.

A la M aison-M onsieur, un o rage terrib le  
a  tou t ravagé; les jard ins sont hâchés, les 
canaux obstrués; il tom bait des grêlons 
com m e des œufs et la couche a a tte in t 10 
centim ètres. Ce mjatin, à  9 heures, les prés 
étaient encore blancs.

Concours de pêche. — Les in téressés sont 
avisés que le C oncours de la Société des 
pêcheurs à la ligne «La Gaule» au ra  lieu 
dim anche 5 juillet. — D épart à  6 heures 
précises du m atin, des po teaux aux G raviers.

Les dernières inscriptions seront reçues 
vendredi soir, à  p artir de 8 %  h., au local, 
Café F édéral, 46, rue du Parc.

Fcte des Promotions. — La F ête  de la 
jeunesse au ra  lieu sam edi 11 juillet.

C oncernant la cérém onie scolaire, le C on
seil scolaire est unanim e à  yipréaviser pour, 
le m aintien  du «statu 'quo», tou t au  m oins 
cette fois encore, — tou t en  dem andan t à 
la com m ission de le charger d ’une étude sur 
une réorgan isation  de la fête dans le sens 
d ’une kerm esse générale, o rganisée par l ’a u 
torité scolaire.

Au bénéfice des Colonies des V acances, 
le Conseil scolaire autorise la vente de p la 
quettes au  prix de un franc e t des arm oiries 
brodées de  la  .C haux-de-Fonds, à  50 et., 
ainsi que des fleurettes à  20 et. E ta n t donné 
le but des Colonies, ce tte  vente est chaude
m ent recom m andée .

Exam ens de maturité du Gymnase. — Les
dates sont fixées de la façon suivante p ar le 
Conseil scolaire: T ravaiix  écrits: 13, 14, 15 
ju ille t; exam ens Qraux: 7, 8, 9 septem bre.

Caisse d’épargne scolaire. — V ersem ent 
du  mois de ju in  1914:
1285 com ptes anciens tr . 3305.—

32 com ptes nouveaux _____ 59.—
[Total F r. 3364.— 

'Direction "des E coles prim aires.
Dons. — Il a  été versé à la D irection

des F inances les dons suivants:
F r. 200.— par M. A. Lôwer, avocat, pro- 

au it d 'u n e  transaction , don t fr. 100.— pour 
les Soupes scolaires et fr. 100.— pour les 
Colonies de V acances.

F r. 3.— p o u r l ’H ôpital d ’E nfan ts, par le 
Greffe de Paix, abandon  d ’honoraires d 'e x 
pert.

F r. 20.— pour l ’H ôpital, dont fr. 10.— 
anonym e, en  souvenir des bons soins reçus 
et fr. 10.— par l ’entrem ise de l ’in tendant, 
de la part de M me J. D . pour bons soins 
reçus dans cet établissem ent.
---------------  B— ♦ » ■ ---------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Le Tour de France cycliste  

C lassem ent I le  étape:
54. G uyon; 65. P erriè re ; 69. G uyot; 89. 

H en inger; 91 B oillat; 93 M orini; 95 Du- 
m ont.

C lassem ent général:
72. G uyot; 76. G uyon; 86. P erriè re ; 91. 

H en inger; 94. D um ont; 101. M orini; 102. 
Boillat.

C lassem ent des isolés: 12e G uyot; 14e 
Guyon; 21e P erriè re ; 25e H en in g er; 27e 
D um ont; 34e M orini; 35e Boillat.

Parm i les Suisses, H en inger de Genève 
a  fa it une chüte à  l a  prem ière étape, m ais 
sans gravité.

D um ont a  eu plusieurs crevaisons à  la 
deuxièm e ’éîtape.

B oillat souffre terrib lem ent des yeux, m ais 
espère quand  m êm e pouvoir continuer.

G uyot a  fait une chute grave dans la 2me 
étape, en  p artan t du H avre, dans la  nuit; 
il eut beaucoup de peine à  ren tre r à  C her
bourg, point term inus de la d ite  étape, car 
il est sérieusem ent touché, su rtou t aux  reins 
et a  en  outre un trou  à  l ’épiderm e.

Giiyot n o u s  écrit pouvoir continuer quand
m êm e, mais sans faire d ’efforts.

S ouhaitons-leur à  tous de pouvoir conti
nu er sans trop  de souffrances. A. V.
---------------------------- mi -a . »  ma**     -

LES DÉPÊCHES
Un officier aviateur se tue

P F K O F , 2. — Le capitaine av iateur d ’état- 
m ajo r B ojaroglo , accom pagné d ’un p assa 
ger, a fa it une chu te  dans les environs de1 
Pfkof.

Il a été tué sur le coup; son passager est 
grièvem ent blessé.

Deux jeunes filles tuées par la foudre
A U R IL L A C , 2. — D e violents o rages o n t 

éclaté à  Joursac . L a foudre est tom bée dans: 
cette localité sur une m aison d ’habitation  à' 
l ’in térieur de laquelle deux jeunes filles fa i
saient le m énage; l ’une d ’elles a été tuéé 
sur le coup; l ’au tre  a  été paralysée et son 
état est désespéré.

La santé du roi de Serbie
B E R L IN , 2. — Le «Lokal Anzeiger» pu 

blie un télégram m e de V ienne d isant q u ’un' 
m édecin au trichien a  été appelé auprès du  
roi P ierre , dont l ’é ta t de  santé se serait 
aggravé .

Explosion d’un ballon
B E R L IN , 2. — Au cours du gonflem ent 

d ’un  ballon, à M arienberg , près de  M ayen
ce, une explosion, dont la cause n ’a  pu être 
é tab lie  ju sq u ’ici, s ’est p roduite, tu an t deux 
soldats et en b lessan t cî:ux au tres griève
m ent.

Un magnifique voyage aérien
B E R L IN , 2. — L ’aviateur Schuler, em m e

n an t un passager, a  volé de B erlin  ju sq u ’à 
E g ri-P a lan k a , à  la  fro n tiè re  serbo-b.ulga' 
re, où  il a  a tte rri fau te  d ’essence.

La traversée aérienne de l ’Atlantique
N E W -Y O R  K, 2. — Le lieu tenan t P o rte  

d ev ra  très  p robab lem ent ab an d o n n er pouiî 
ce tte  année la trav e rsée  de l ’A tlan tique, son) 
hydravion  que l ’on essaie  à  H am m onds- 
P o rt ne donne, pas les ré su lta ts  que l ’on en] 
a tten d a it. Cet a p p a re il dénom m é «America»* 
ch a rg é  au  m axim um  n ’a  pu s ’élever au-deS- 
sus des eaux  du lac K enka, de sorte  q u ’il' 
fa u d ra  le tran sfo rm er com plètem ent.

Au cas où cet ap p a re il ne do n n era it p a l  
sa tisfac tion  au  cours de nouveaux essais, 
un  nouvel hydrav ion  se ra it constru it, mais: 
ce tte  fois ce sera  le lieu ten an t T ow ers cfë 
la  m arine  am érica in e  qui le p ilo tç ra  au-, 
dessus des flots de l ’A tlan tique.

La tragédie de Serajevo
L’attitude des assassins 

SA R A JE V O , 2. — C abrinovitch , qu i je ta  
la  bom be, ex h o rté  à  la  confession, a sim ple
m ent d it en sou rian t q u ’il n ’av a it pas besoin' 
de p itié  et q u ’il s ’a tten d a it à  ê tre  exécuté., 
P a r  contre , P rinzip  est dans un é ta t  de  
p ro stra tio n  nerveuse. C abrinovitch  va com-, 
p a ra ître  sous l ’incu lpation  de ten ta tive  d ’a s 
sassinat seulem ent. O n est de plus en plu§ 
persuadé que ni l ’un ni l ’au tre  ne seronlt 
condam nés à  m ort.

Le texte des aveux 
B U D A P E S T , 2. — Le jo u rn a l «Az Est» 

publie le texte des aveux de P rinzip  au' 
juge d ’instruction  de Sarajevo. E n  voici le 
passage essen tiel:

«Je suis coupable. Je  suis venu à' S a ra 
jevo dans l ’intention d e  com m ettre un a t 
ten ta t. Je suis an arch is te . Je n ’ai pas subi 
d ’influences é trangères. J ’a i com m encé à lire 
des ouvrages anarch istes quand  j ’é ta is  dans; 
la classe de quatrièm e du lycée e t  c ’est 
ainsi que je suis devenu anarch iste . J ’a i 
acquis la conviction q u ’il n ’y a  rien de s i 
beau que de com m ettre un  a tten ta t. J ’ai con
çu le p ro je t de renverser l ’un des; piliers. d(ei 
la  m onarchie austro-hongroise.

A la fin du m ois de m ai, m e tro u v an t à! 
B elg rade , j ’a i lu  dans. un jou rnal que Par-, 
çhiduc-héritier se trouverait en  ju in  à  S ara
jevo et j ’y suis venu. J ’ai reçu le revolver) 
e t les balles d ’un com itad ji à B elg rade . M ais 
il ne connaissait pas m es intentions. Je n tai 
aucune re la tion  avec l ’au teu r de  l ’au tre  at-i 
ten tâ t. J ’ai voulu d ’ab o rd  tu er l ’a rch id u a  
au  m om ent où il se ren d ait à  l ’H ôtel-de- 
Ville, puis j ’ai a ttendu  le re to u r du  cortège. 
L orsque j ’ai vu q u ’une fem m e é ta it  à  côté 
de l’arch iduc dans l ’autom obile , j ’ai hésité 
un instan t, puis j ’ai tiré. Je n ’a i pu voir ce; 
qui se p assa it; les gens se sont p récip ité1 
su r  moi et m ’o n t frappé de tou tes parts.;

Je  ne reg re tte  pas ce que j ’ai fait. Je suis 
m êm e satisfa it parce que .j’ai accom pli ce 
que je souhaita is  depuis longtem ps. Je n ’a i 
rien  de com m un avec l ’au teu r du  p rem ier 
a tten ta t, je le répète. Q uand la bom be a  
éc la té , je me suis d it q u ’il y av a it encore» 
des gens qui pensaient com m e moi. Cela 
m ’a confirm é d an s  m a résolution.»

La prévision du temps
O rages encore probables. A baissem ent de. 

la  tem péra tu re .
 —— »♦ — -----------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes F r. 6458.50
Collecte faite par les m oricauds à 

la journée socialiste, le  28 ju in  
1914. 1075

F r. 6469.25



CHAPELLERIE CANTON
Vend bon marché 5058 

29, Rue Léopold-Robert, 29

Mise au concours
des travaux de maçonnerie pour une remise à la Gare.

Les offres, sous pli fermé, doivent être adressées au Con
seil communal jusqu’au 7 juillet, à  6 heures du soir. 

Ouverture publique des soumissions : le 8 juillet, à 8 heu
res du matin, dans la Salle du Conseil général.

S’adresser au Bureau des Travaux publics. 5059
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1914.

Conseil communal.

CHAPELLERIE CANTON
G rand choix 

de Chapeaux de paille |
29, Rue Léopold-Robert, 29

La certitude d’être correctement ha
billé donne à l’individu la force et l’as
surance qui lui aideront au succès.

Nos nouveaux complets Anglais à 
Fr. 35.— sont corrects et donneront 

r, à celui qui le porte un chic et un air 
distingués.

AUTRES SÉRIES

45.* 55a- 65a- 70a- 75a1

Grands Magasins Réunis

CITE OUVRIERE et 
BELLE JARDINIERE

Rue Léopold-Robert 5 8  
LA CHAUX-DE-FONDS

(Anciens Magasins Grosch & Greiff) 5051

Sacs de touristes 
Jambières

Chapeaux de touristes 
Bas de sport 

Ceintures de sport 
Chemises de sport 

Camisoles-fiiet Cannes de montagne
Grand choix, depuis le bon marché jusqu 'au plus soigné

A D L E
Chaux-de-Fonds

Prix fixes

Rue Léopold-Robert 5-1
5034 Service réel

POUR LES VACANCES T®S
Bel assortiment de ZÉPHIRS pour 
chemises, blouses, tabliers, jolis dessins

Série I Fr. 
Série II » 
Série III »

0.65 le mètre 
0.95 » » 
1.15 » »

Bas et Chaussettes p. enfants, Bonneterie et Sous-Vêtements
en tous genres, pour Dames et Messieurs, chez

E . - H .  W H I T L E Y
9, Rue Neuve, 9 M A G A S I N  A N G L A I S

5053 La Chaux-de-Fonds

CHAPELLERIE CANTON
d’Ombrelles

29, Rue Léopold-Robert, 39

Sertisseuse
Une sertisseuse à la m achine pour

S ierres glaces peu t e n tre r  à l’a te lier 
e sertissages Henri Mâroz, A  

Madretsch. 4982

Salon de Coiffure pour Dames
= = = = =  105, Rue Numa-Droz, 105 = =

INSTALLATION MODERNE i-i SÉCHOIR ÉLECTRIQUE 

Shampolng ft toute heure. Ondulation Marcel.

G rand choix de Parures, Peignes, Barettes, Fers à friser, 
Brosses à cheveux. Teintures pour cheveux 

Postiches en tous genre. Achat de cheveux.

Se recom m ande, 5052

Mme L. FelImann-BecMold, coiff.

:  AU TIGRE ROYAL :
<5, Léopold-Robert — & côté de la Fleur-de-Lys 

Très grand assortiment de

CHAPEAUX d e  PAILLE
pour M essieurs, Jeu nes  Gens et Enfants 

Dernières nouveautés et dans tous les prix

CHAPEAUX palmiers, rotins fins et ordinaires
Choix considérable de

Chapeaux de feutre et Casquettes
Téléphone 1378 PRIX TRÈS MODÉRÉS Téléphone 1378

Se recom m ande, 5048 W. MORiTZ.
* - - - - ,

. . ' ' . V : - - . .  • ;  , ' / .  V :  '

Rpm nntAlirC dem ande 2 bons IICIIIVUIGUI 0 , rem on teu rs p o u r pe
tite s  pièces cy lindre. — S adressepv 
chez M. Pare l, Renan. 5049

BICYCLETTES
ALCYON PANNETON

& BIANCHI 4517
Fournitures e t réparations

G .  G O D E L
LE LOCLE “ " 5 ° , ” - -  LE LOCLE

A l’occasion des

Promotions
Pour Garçons i chaînes nickel 

e t argen t, bou tons de cols et m an
chettes.

Pour Fillettes i colliers perles 
depuis 40 cen t., colliers a rgen t de
puis 1 fr. 20. Bracelets.

Pour Demoiselles i colliers 
perles fines, épihgles de cein tures 
e t jab o ts . T rès grand asso rtim en t.

Se recom m ande v ivem ent,

V" P1 JEANNERET :: LE LOCLE
Place du Marché 5050

•vv-r-V ' •• :

10 Fr.
sont facilement trouvés pour 
toutes personnes soucieuses

de
leurs intérêts en faisant 
leurs achats de chaussures 
chez A. RICHARD, à la Li
quidation générale, rue de la 
Balance f ,  qui vous fera

gagner
cela sur trois paires de 
chaussures pour Dames ou 

Messieurs.
VOYEZ LES DEVANTURES 

COMPAREZ 4929

Photographie
A. WERNER

Rue de la Paix 55-bis
T éléphone 11.08

S p écia lité  :

Poses f  Enfants
Nous cherchons une

Ouvrière qualifiée
pour gommer les vis et 
les pièces d'acier. — F abri-
que MOVADQ. H-20221-C 5047

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.

A l’occasion t e  Promotions
Grande Vente de tous 

le s  articles d*été 3008

Arbeiter ! ScS “t„
in te rn a tio n alen  T o u r ls te n v e r e in

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskunft in 
Chaux-de-Fonds, Freitag  Abend 

im  Café des Alpes, rue  St-Pierre. 
Blel, Freitag  abends, im  Cafe du 

Ju ra , V iehm arktpla tz  
Delsberg, R estau ran t Broggi, am  

Bahnhof. 3637
Locle, Paul V eith, rue du  Tem ple 9. 
Neuenburg, Café du G rütli, aile 

Abend.____________ ____________

Enfants en pension
On p ren d ra it en pension un ou 

ilusieurs enfants de to u t âge. — S’a- 
J re sse r à Mme Mory, Gorgier (Ct. 
Neuchâtel.

Assurance-vie
La Patrla, qui est une coopérative 
pare, est la p lus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d'entrée 
p o u r les abonnés A  la Sentinelle. —  
S’adr. à  P. H um berset, La Jaluse, 
Le Locle.______________________ 4798

Â ]AilOP Pour le 31 octobre , rue  du  
1UUC1 G renier 43*. un  beau pl-

§ non de 3 pièces, cuisine e t dépen- 
ances, lum ière é lectrique installée 

p a rto u t ; ja rd in  ; p rix  F r. 30 p a r m ois.
Le 1" etage de la ferm e des Cré- 

tê ts , composé de 3 cham bres, cuisine, 
dépendances e t grand ja rd in . — Prix  
F r. 40 pa r m ois. — S’adresser chez M. 
Beck, rue  du  G renier 43-d. 4926

La Locloise
CIGARETTES faites à  la m ain , ft 

20 e t 30 cent, le paquet.
E n vente chez le fabrican t ; Ch* 

WUILLE, cigarettes et cirages, 
G rande Rue 24, Le Locle. 4835

PRÉPAREZ 
vos

avec les ex tra its  a rom atiques de fru its 
(fram boise, grenad ine, cassis, c itron , 

etc.).

DROGUERIE DU PARC, Parc 71
Tickets 9 %  4902

J.MÜND, Cordonnier
Rue du  C hâteau 4, IM eueliûtel.

S I R O P S

Etat-civil de Neuchâtel
Du 28 au 30 Ju in  1914

N a is s a n c e s .  — 28. M arthe-L ina, 1 
Fritz-A uguste D uvanel, garde com m u
nal, e t à Rosine-Em m a, née Grise. — 
29. Edm ée-A nne-A line, à  E m ile-A lbert 
U berti, p e in tre , et à B erthe , née Graf. 
— 30. C harles-É rnest, à  E douard  Bû
cher, conducteur B. L. S ., e t à  Mar- 
garetha, née A eberhard .

Décès. — 27. G erm aine - E m m a 
V aucher, fille de A uguste-A lbert, née 
le 19 ju il le t  1905. — 28. Jean-G ottlieb  
M arti, époux de Susanne née D errer, 
née le 26 aoû t 1841. — 30. Louis-Au-

rançois-
ta t , dom estique, à  Besançon, fils 4 e  
F rançois, née le 3 m ai 1852, céliba
ta ire .

Etat-civil du Locle
Du 30 Ju in  1914

N a is s a n c e s —  René, fils de E rnest 
Gygax, bo îtier, et de Rosa née R oth, 
Bernois. — M arcel-Louis, fils de Ar- 
thu r-L o u is  G iroud, charp en tie r, et de 
Marie-Cécile née D ard, Vaudois. — 
Nelly-M arie, fille de C harles Jean n ere t, 
horloger, et de Marie née Perre t, Neu- 
châtelois. — M arguerite-M athilde, fille 
de Georges-Edm ond Barbezat, m éca
nicien , e t de Rose-M arguerite née 
Jaco t, Neuchâteloise.

D é cè s . — 1505. Suzanne, fille de 
Ju les R ichard , charpen tie r, âgée de 
6 m ois, Française.

P r o m e s s e  d e  m a r i a g e .  — Calame-
Rosset, Louis-Paul, Neuchâtelois, et 
F ru tiger E m m a, Bernoise, les deux 
horlogers.

E ta t-c iv i l  d e  La C h au x -d e -F o n d s
Du l "  Ju ille t 1914

N a is s a n c e s .  — Gygi, Lia-M arie, 
fille de Louis-Em ile, em ployé aux 
ab a tto irs , e t de Eva, née Jean P etit- 
M atile, Bernoise. — Falle t, Madeleine- 
Yvonne, fille de E rn est, em boîteur, 
e t de B erthe-Ida, née G irardet, Neu
châteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Thië- 
baud Daniel, no ta ire , et Mouchet 
B Iuette-Esther, tous deux Neuchâte
lois. — Landry  Auguste, chauffeur, e t 
B obillier M arie-Louise-Em ilie, horlo- 
gère, tous deux Français.

D écès . — 1824. A eschlim ann, née 
Baillod Marie, veuve de C hrist Sam uel, 
Bernoise, née le 18 m ars 1835. — In 
hum é aux P lanchettes. Parel Eugène, 
époux de Louise-H enriette, nce Frech, 
Neuchâtelois, né le 24 jan v ie r 1847. 
— Incinération  n° 340. Konrad, née 
JeanR ichard , E lise-E lisabeth , Neu
châteloise, née le 5 septem bre 1844, 
décédée à Sain t-lm ier.

Inhumations
Du 3 Ju ille t 1914, à  1 h.

M. Parel Eugène, 67 ans e t 5 m ois, 
aux Planchettes. D épart depuis l’hô 
pita l, à 11 heures du  m atin .

Madame veuve Emilie Vaucher
et fam illes rem ercien t b ien  sincère
m en t tou tes les personnes qu i on t 
p ris  p a rt au deuil cruel qui v ient de 
les frapper. 5(wl

CHAPELLERIE CANTON
La mieux assortie 5057

29 Rue Léopold-Robert, 29
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Clinique — Chirurgie — Accouchements_______5028

G ? i  Boucherie F. Rouph, f i s
Maison fondée ©n -1 8SO

En p lu s  d e  m on se rv ic e  d ’e x p o r ta tio n  e n  g ro s , J 'e x p 6 d ie  p a r  co lis  
p o s ta l ,  d e p u is  2  kg. 500  e t  a u -d e s s u s ,  s o l t i

Bouilli: de fr. 1 .20  à fr. 1.50 le kg. Rôti de bœuf, depuis fr. { .7 0  le kg. 
Poitrine mouton dep. fr. 1.20 le kg. Graisse de rognons à fr. 1 .20 le kg.

Veau e t mouton e n tie rs  ou d é ta illé s , à d e s  p rix  t r â s  b as .
L e s  co m m a n d es  so n t e n v o y ée s  p a r  re to u r  du  c o u r r ie r  e t  c o n tre  re m b o u rs .

TARIF SPÉC IA L PO U R H O TELS ET P E N SIO N S W t

On peut 
gagner

avec  Fr. 8.—  le 6 Ju ille t 4972
En so u s c r iv a n t de su ite  une  Obligation

0

Payable 4 0 versements 
mensuels de

10
Fr. 8—

Participation aux 12 Tirages annuels dès le 1" verse
ment comme si le titre était entièrement payé.

Numéros de suite. — Listes gratuites chaque mois.

Tous renseignements gratuits sans engagements

BANQUE STEINER & C
58, Rue Léop.-Robert, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 320

L es so u s c r ip tio n s  s e ro n t  r e ç u e s  sam ed i 4 ju ille t ju sq u ’à  8 h.

♦▼

PROMOTIONS
Profitez de notre

Grande Vente

COMPLETS COUTIL
Rabais spécial de 10 ,0

Grand choix en toutes façons, depuis

L a w r e s  Chemisettes

Vis-à-vis de la Poste

Vente aux enchères . 
publiques de mobilier

Vendredi 1er Juillet 1914,
dès 2 heures de l’après-midi, à la 
Halle aux enchères, il sera exposé 
en vente aux enchères publiques, de» 
biens ci-après :

Lot de rouleaux papier pour tapis
serie, régulateur, potager à gaz, di
vans, tapis, lit de fer, toilette, une 
banque de magasin dessus marbre, 
une machine pour rouleaux de papier, 
table, secrétaire, rideaux, buffet de 
service, une machine à coudre, un 
canapé et un lot de chaussures di
verses pour enfants.

La vente se fera au comptant et 
conformément aux art. 126 à 129 L. P .

Office des Poursuites et Faillites:
V Le Préposé,

H30048C 5046 Ch. DENNI.

Commerce de Volailles
Granges (Ct. Soleure)

Nous avisons le public du Locls 
et des environs que le 9 Juin, 
nous nous trouverons sur la Place 
du Marché, comme les années précé
dentes, avec un grand cnoix 
de jeunes poules 1 " qualité 
et lesquelles ont été pri» 
mées aux expositions suis
ses.

Mous nous trouverons sur la Place 
du Marché à toutes les foires jusqu’à 
la fin de septembre. 4690

Prix modérés.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

3953en tous genres

;  ( ...... -

I « àJjÈÎ& taaÆ ,

J O H N  G R A N G E R
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
—o—

R habillage de bo ites o r  e t a rg e n t 
S ou d ag es d ’ap p liq u es or et argent

172 *• 43. — 3m* volume II"** Année. — I9I4.

»— Le mondé est assez grand. Vaudrait 
mieux: aller faire fortune ailleurs que de res
ter dans le grabuge ici. On vous a dit de 
çraindre pour votre mari ou l’enfant. Ça 
ne voue touche pas. Craignez donc pour 
vouS-même

»Je voulais parler, interroger. Une force 
me retenait: Je sentiment de l’inutilité .de 
tout. E t aussi l’écœurement. Répugnant per
sonnage... un vil mouchard, un espion. Je 
n’en tirerais que les menaces dont il était 
chargé.

» Pourtant, une impulsion délia mes lèvres. 
H venait de nommer mon mari... De Ray
mond surtout l’on prenait ombrage. S’il 
m’était possible de les persuader...

«Alors, soudain, je déclarai à cet Hom
me, dont j’ignorais tout, dont là voix même, 
cette fois, n ’éveillait pas mon souvenir:

»— Mor mari! mais il ne sait rien... Il 
ne Saura jamais rien, si on l’exige...

»— [Tant mieux pour luil ricana mon in
terlocuteur. Et il ajouta, ignoblement: Mais 
on en a assezI... Vous entendez... On en a 
assezI... D’une manière ou d’une autre, il 
faut que ça finisse I...

«'Ayant jeté ces mots avec une 'bruta
lité menaçante, l’homme s’éloigna.

» L’impression odieuse qu’il me laissait me 
cloua sur place, pleine de dégoût, de révolte 
indignée.

«La grossièreté du mandataire comprima 
en moi toute velléité de m’élancer après 
lui pour le retenir, le questionner, le bra 
ver ou le supplier .

«Avec tout autre, je ne sais ce que m’eût 
isuggéré l’émotion dont je frémissais.

«Pour celui-là, je regrettai même ensuite 
«d’avoir trahi devant lui ma pire inquiétude.

»Cet être nocturne et larveux, bien que 
je l'eusse à peine vu, m’inspira un dégoût 
dont s’atténue ma frayeur.

« Jamais je n’ai eu moins peur que depuis 
qu’il osa m’aborder.

»Ma fierté souffre en songeant à l’espèce 
lie ■ protestation, de concession, d’engage
ment, qui m’a échappé...

» J ’ai mis en cause mon mari, mon cher et 
noble Raymond, auprès de ce misérable...

»Alif descendre à des contacts pareils!...
«Non, non. Je m’expliquerai. Il faut que 

je m’explique.
» Pourquoi ai-je fui follement, Sur la rou

te du village, quand.j’ai reconnu le maître 
Se cette fatale aventure ?

«Celui-là, du moins, si criminel qu’il puis- 
ge être, doit savoir. parler à une 'femme 
Hans qu’elle ressente comme une diminution, 
fine salissure.

» A’. celui-là’, je m’adresserai.
«Je le rencontrerai bien de nouveau. Ce 

n’est pas pour une fois ni par hasard qu’il 
est allé dans la vallée de Chevreuse.

«Que je le trouve seulement sur; mon' 
chemin,

« J’irai droit à' lui .11 est le père... Il ne 
peut vouloir de mal à son enfant. S’il est 
sûr qu’on ne songe pas à pénétrer^ à exploi
ter son secret, à redresser ses. torts, il ne 
s’opposera pas à ce que ma tendresse en
veloppe Son pauvre petit...

«Et il sera sûr... Je trouverai des mots 
pour le convaincre.

«Mon Dieu! puissé-je le rencontrer bien
tôt!...

« J’ai h'âte 3e retourner S SaifitRémy...
Le manuscrit de Francine s’arrête là'...
Raymond, haletant de cette lecture, maig 

toute son énergie contractée pour rester lu
cide et résolu, retourna la page poux regar
der encore la date.

«8 avril».
Ce fut le dernier jour où ilg vinrent à Clai

re-Source.
Francine, lorsqu’elle eut tracé cette ulti

me contidence, replaça dans sa petite biblio
thèque de jeune fille le volume qu’elle ne 
devait plus; toucher.

fa avril... Glaire-Source... Elle avait cueil
li les premières violettes. Comme ils avaient 
encore été heureux ce jour-làl...

Deux semaines plus tard, un soir où plein 
d'inquiétude, il l’attendait, trouvant qu’elle 
tardait beaucoup, dans leur cher nid pa
risien, rue du Général-Foy; où leurs deux 
couverts brillaient sous la lampe, elle, était 
revenue... pour mourir.

Ahl Dieu...-‘ lorsqu’il pencha sur la  
rampe de l’escalier..,

Toujours, il verrait cela..,' La lumière 
gaie, les_ stucs brillants, la rtioqüette plaire 
avec ses baguettes de cuivre... Et dans le 
décor paisible, cette jeune "forme §i. chère,, 
lugubrement pliée sur la rampç... arrêtée; 
ne pouvant plus....

Le cœur du jeune Homme crevait... C’é
tait cela, la mort. Cette forme brisée, dans 
l’escalier joyeux... Un attendrissement plus 
atroce que devant la boucKé entr’ouverte 
par le dernier souffle, la tête pâle aux che
veux sombres sur la blancheur de l’oreiller.

Oh! quand il sortit sur le palier pour la 
revoir plus tôt....

Cette forme traînante Sur les' marches... 
Cette .forme fléchissante contre la rampe 
de l escalierj...

CA Wvsà)*

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d’information et d ’annonces

U

P A R

D a n i e l  L E S U E U R

( Suite)
»8 décembre. — Une lettre anonyme, à 

présent, et qui m’est parvenue de quelle 
façon !

«Je prenais le train pour aller voir Serge, 
à Saint-Rémy-les-Chevreuse... Seule dans 
mon compartiment, déjà en route, je dé
pliai un journal pour le lire... Un papier 
tomba de ce journal..

«C’est affolant!
«Je l’avais; emporté de la maison... Le 

«Petit Parisien». Là, rien,.. Pris à Raymond, 
tout ouvert, et replié moi-même.

«Mais, un instant, je le laissai sur la 
banquette du fiacre, lorsque je m’arrêtai 
deux minutes pour acheter des jouets à 
Serge, en allant à la gare.

» Est-ce là qu’on a glissé le papier#
» La voici; cette lettre anonyme.
Ici, intercalé dans le manuscrit de F.ran- 

Cine, un carré de papier écolier, Sur lequel, 
en lettre! d ’imprimerie, se lisait :

«L’avertissement du Vaudeville fte vous a 
«pas suffi.

«Précisons. . . ...
«Voici trois ans qu’on patiente, qu’on voiis 

«épargne, vous et votre enfant, malgré vo- 
» tre imprudence, le manque audacieux à vo-> 
«tre parole donnée.

« Car vous aviez juré de confier le petit à 
» l'Assistance.

«Maintenant, vous avez mis un amoureux 
«dans l'affaire.

dépasse les bornes.
donc: ou. vous quitterez la

«France avec votre cher époux, Sans plus; 
» vous soucier du petit, ou 1 ’on trouvera le 
«moyen de vous soustraire le moutard .—' 
«de le Soustraire peut-être un peu radica- 
«fement, faites-y attention! ,

«Deux Conseils, en attendant mieux! 1
« Si vous n ’avez rien dit à votre mari, pet-: 

«sistez dans ce silence. Cela vaudra mteuÿ 
«pour la santé.

«Puis cessez de vous occuper de l'enfant* 
«N ’allez plus chez sa nourrice.

«Vous risqueriez gros à négliger le pré- 
«sent avis.»

«Le chauffeur de l’auto qui vous a promé- 
«nêe dans la forêt de Carnelle.» '

Et c’était signé, dans les mêmes caractè» 
res impersonnels :

Aucun commentaire immédiat dé Fran-» 
cine DelcHaume ne Suivait ces lignes.

Elle resta jusqu’au 25 décembre sans rieg 
ajouter.

Puis une nouvelle note: V :
«Jour de Noël. Nous voici à’ Claire» 

Source, Raymond et moi Notre première 
fête de Noël!... L’hiver est brillant de neigej 
et de soleil rose dans Cette admirable cam* 
pagne.

«Hélas!.... . • •-'■î
«Tout à l’heure, tandis que nous uaar< 

chions par le chemin, serrés J un cojitre l'au* 
tre, lé bien-aimé m ’a dit :

«— Tu as froid?
»— Non, mon amour?
«— Tu viens de frissonner... de trem-1 

bler...
»— Peut-être un coup de vent plus vif...
» Le vent ?... Je ne le sentais guère avec? 

ce cher bras autour de moi.
» Mais je venais de reconnaître la grillé, 

le mur bas, devant lesquels, une nuit de no
vembre, j’ai promis à Serge, en sanglotant 
de pitié, de solitude, que je serais une rriere 
pour lui, " <.

«L'innocent... J ’ai, pour lui, une tendresse 
presque maternelle. C’est un adorable petit 
être. Et je me serais, attaghée à lui, même
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Prix exceptionnels :: Tous les Articles en Réclame
mr Occasions uniques dont chacun doit profiter pendant qu’il y a du stock

Bocaux à fruits, prix exceptionnels 
verre blanc i/s.1. 8/* 1. 11. I 1/» 1. 21.
fermeture hermétique 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80
sans couvercle 0.10 0.20 0.25 0.30 0.40

Pots à confiture 
depuis 0.15

Jattes à confiture 
depuis 0.10

Vases à fleurs, verre décoré et cristal,
________________________ 025 0.40 0.60 1.— 1.25

Pots à fleurs, et dessous de pots.
Assortiment dans toutes les tailles, depuis 0.10

Filets de marché, qualité forte 
0.50 0.80 1.— 1.20 1.50 2.—

Paniers de marché et fantaisie
Voir nos séries réclame • 0.50 1.— 1.20

Chemises flanelle coton pour hommes, à cols, toutes 
grandeurs, confection soignée • 1.70

Bas coton noir, pour dames, unis,
Réclame: 0.50 0.80 1.20 1.50

Chaussures toile couleur, semelles cuir
Réclames : Dames, 2.— ; Hommes, 3 . -

Espadrilles pour hommes
Réclame : 1.— 1.20 1.50 1.80

Bretelles pour messieurs; nouveauté 
Tissus élastiques 0.60 0.95 1.40 1.00

Chemises tissu poreux, devants fantaisie, p. messieurs 
Réclame 3.— 3.80

Arrosoirs qualité forte, intérieur verni 
Litres 5 8 10 12 14
Réclame 1.80 2.40 3.40 4.20 4.80

Chapeaux de paille
Prix de fin de saison depuis 0.50

Pantoufles brodées, semelles cuir
Pour dames, réclame 1.50; pour hommes, 2.—

Pantalons de travail, coutil et drap 
Prix de réclame 2.90 3.90 4.90

Chaussettes fines, coton tordu, pour hommes
0.40 0.60 0.75 0.95 1.25 la paire

Blouses de travail pour horlogers, peintres, bureau..
Prix de réclame 5044

îi A la Gare ïï 
Chaux-de-Fonds Grand Bazar Parisien Place du Marché

Chaux-d@-Fonds

de Chaussures
15, Bus du Puits, 15, 

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
. . .  . su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remâde spécial pour c o r s  aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Belle maculature à vendre 
à 20, lO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle, 

Parc 103.

i0RC£LAINE&CK

‘̂ ucoi^
roe léoi»5 ;l o  r C o a e

BOCAUX 
Hermétiques

Systèmes

Schildknecht
et Week

P ressesà  fruits
CH A 1R 0B S1 CUIVRE 

Garde-manger I

© C A B IN E T  D E N T A IR E

PERRENOUD & HUTTER
# S u c c .  DE H .  C O L E L L #

Léopold-Robert 46 LA CH A U X -D E-FO N D S Téléphone U .W

Dentiers garantis Travaux modernes #
1913

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Temple-Neuf — MEOCHATEL — Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux
garn is e t non garn is 4443

pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Formes toutes nouveautés aux Prix de fabrique

MM. Julien Erard et fils inMMneiës
fab rican ts d ’horlogerie  e t de b ijou te
rie  q u 'ils  se chargen t de tous les 
rhabillages de boîtes o r, a rgen t, m é
tal e t acier, a insi que la b ijo u te rie  e t 
app liques. T ravail p ro m p t e t soigné. 
— S’adr. rue  Jaquet-D roz 52. 5016

Un jeune chien-loup ^ £ “ £ “32:
puis d im anche. P rière  à la personne 
qu i en au ra it pris soin de le rap p o r
te r , rue  de Bel-Air 12, au sous-sol.

5035

f h io n  P °u r  cas im prévu , à  vendre  
UlilClla un  beau ch ien , race Boxer, 
âgé de 2 >/» ans, p rim é , de confiance 
to u s les rap p o rts . Bas jjrix . Bons 
soins exigés. — S’ad resser à  M. Louis 
C uenot, rue  du  T ertre  3.________ 5024

A vendre, à  l’é
ta t  de neuf, un  

vélo de course, une  lam pe à suspen
sion  e t un  to u r  de m o n teu r de bo îtes, 
avec accessoires. Bas prix . S’ad r. à M. 
Gust. P rê tâ t, b o îtie r, Renan. 4996

Tapisserie HI8 » .  CAU p 
Décoration ^  rC iU l

Puits 9 4078
Remontage de Méubles et Literie

Occasion

170 U

eût-il été moins attendrissant, moins capti
vant. ; v ’/

» J ’aime mieux mourir que de traKir Son 
petit cœur tendre, confiant, qui m’aime. J ’ai-' 
me mieux mourir que de nie plus le voir.

oi> J ’aime mieux mourir que d ’exposer Ray
mond à quelque péril.f ) |  T:

«Mais, s’agit-il seulement de ma mort?... 
«Ah! si je ne craignais que pour, moi, 

comme je serais forte!...
«1er janvier. — Encore à' Claire-Source. 

Douce journée d ’oubli, d ’amour...
»  Verrai-je ici, dans cette chère maison

nette, avec mon Raymond, un autre 1er 
janvier?...

Des notes moins significatives suivaient. 
Francine continuait à rendre visite, de 

temps à autre, régulièrement à son filleul, 
comme si nulle menace n ’eût tendu à l’en 
empêcher.

Le petit garçon était toujours avec ses pa
rents nourriciers, le brave couple Favier, 
transplanté à Saint-Rémy-les-Chevreuse, là 
où Delchaume le découvrirait plus tard.

Le Docteur Francine Delchaume, avec sa 
clientèle, avec la nécessité de se cacher de 
son mari, n ’accomplissait pas très souvent1 
le voyage, — guère plus de deux fois par 
mois.

Au retour, elle enregistrait toujours quel
que détail sur sa visite, sur la santé de l’en 
fant: • . /if', ’ -.V■ ôî: : . •

«Je recommande aux Favier la plus grau-- 
de vigilance», écrivait-elle. «Je tremble 
qu’on n'essaie d ’enlever le petit trésor.»

E t Raymond se souvint de la prudence 
méfiante montrée par la nourrice, lorsqu’il 
était entré chez elle, presque par surprise, 
après la mo'rt de sa femme.

Rien qui décelât la présence d ’un bébé. 
E t quelle circonspection dans les paroles ! 
Et'; le stratagème de son homme qui dor
mait, qu’on ne devait pas réveiller.

Brave créature!
Les notes que Francine jetait à Paris 

sur le papier, elle les apportait ensuite à 
Claire-Source, pour les joindre aux autres, 
dans la «Guirlande de Marguerites», lors
que les deux époux venaient se reposer 
dans leur retraite campagnarde.

Rien d ’anormal ou d’inquiétant ne m ar
qua les deux premiers mois de l’année.

La vaillante jeune femme ne s’appesan
tissait pas sur ses craintes. Mais un mot, 
parfois, témoignait des transes dont s’em
poisonnait le bonheur que Raymond croyait 
lui assurer si radieux.

«14 mars. — Comment écrire celar!

' « - -ÿ fi ? i" ; :i'. ’ %•
» Est-ce du louvenir'îi de l’observation in

consciente ?
'  »Ou la divination de ma terreur.?,

«Quel frisson!...
«Aujourd’hui, sur la route, sortant de 

la gare, à Saint-Rémy, non loin de la ruel
le des Favier... une auto...
-3 «Deux hommes...

«L ’un penché dans; le capot ouvert, a r
rangeait, réparait quelque chose. A peiniej 
l’ai-je vu.

» L ’autre... Ah! ma plume Se refuse.... On 
n’exprime pas cela.

» L ’autre, je l’aperçus de dos. Il deman
dait un renseignement, — son chemin sans 
doute, — à une paysanne debout sur, l.e 
seuil d’une masure .

»Je l’aperçus de dos... et, dans un coup 
de foudre... «je sus que c’était lui»!...

»Lui, le père... le père de Serge.
» L ’homme au visage couvert d ’un mas

que, qui était venu dans la chambre, de 
l’accouchée....

»Je sus que c’était lui!...
» Mais pourquoi ?
» Cette taille haute, massive dans le lourd 

vêtement d’automobile, le port de tête.... 
un geste peut-être... Comment, comment 
ai-je été sur-le-champ certaine ?....:

»Je crus tomber là, sur la  rcmte... Un 
froid mortel me paralysa. Mes jambes ne 
me portaient plus.

»Cet homme... dans ce village... à deux 
cents mètres de la maison où je fais élever 
son fils!....

» Est-il possible d ’endurer une pareille 
émotion, et de n ’en rien faire paraître?... 
de marcher quand même, en contraignant 
ses jambes flageolantes ?... d ’être une pas- j 
santé qui s’en va, le regard distrait, sur la 
route ?

»Car j’accomplis cet effort... J ’y parvins. 
Je continuai d ’avancer.

«Quelle minute!.. .Je sentais sur moi,dans 
mon dos, les yeux de l’homme.

«Maintenant, j ’étais plus sûre encore. J ’a 
vais entendu sa voix, répondant à la pay
sanne. A la voix, je reconnaîtrai n ’importe 
qui, après des années — ne m’eût-on par
lé qu’une fois, ne m ’eût-on adressé qu’une 
phrase.

»E t lui... me voyait-il? me reconnaissait-
il I?,

» Comment en douter ?
» Une Parisienne, relativement élégante, 

au milieu de cette route, de ce' village, à* 
une époque de l’année où les Parisiennes 
se montrent laremient à  la çamnagWe.

«Même de façon inconsciente, machina
le, il dut jeter un coup d ’œil... E t alors...

« Ah! si j ’avais pensé à lui, tout de suite, 
comment n’eût-il pas pensé à moi?.. Peut- 
être seulement s’était-il porté là pour m ’é- 
pier .

«Une angoisse d ’autant plus intolérable 
qu’elle ne se précisait pas en une crainte 
définie, me transformait en un pauvre auto
mate, près de se disloquer, de tomber sur 
le chemin.

» J ’aopréhendais à la fois le coup m até
riel, immédiat, qui me briserait la nuque, 
et la douleur de ne plus retrouver l’en
fant.

« Un instinct me détourna du sentier qui 
me conduisait chez la nourrice. J ’en pris un 
autre, dans une direction opposée.

» Celui-là grimpait la colline. Moh cœur 
palpitant crut s’y briser. Car je montais 
vite, comme on s’enfuit.

«Je rencontrai le mur d ’un parc — un 
parc immense, car je n ’en côtoyai qu’une 
infime partie. Des bois se rencontrèrent. 
Je m’y enfonçai. Je respirai.

«Nul ne m’avait poursuivie. La s.olitude 
me rassura, me calma..

» J ’attendis assez longtemps. Puis je re
descendis au village. D ’abord lentement, 
pour prolonger le délai nécessaire, puis d ’un 
pas plus accéléré. A la fin, je courais, ha
letante.

« Je me précipitai chez la nourrice.
«Rien n ’était changé. Le cher petit Serge 

m’accueillit par des cris de joie et des ca
resses.

» Les Favier n ’avaient vu personne.»

«28 mars. — Suis-je à’ bout de forces? 
Je ne puis plus endurer cette anxiété va; 
gue, cette peur qui n ’a pas de force, qui 
n ’a pas. de nom.

» Puis, ma conscience se trouble. Je ne 
vois plus assez distinctement mon devoir.

» Comme le clair et ferme jugement de 
Raymond me serait nécessaire! Quel sou
lagement de déposer dans ses rffains viri
les, sur son âme si résolue, la moitié de 
mon lourd fardeau !

«Ah! vingt fois par jour, les mots me 
viennent aux lèvres : «Un souci me torture. 
Apprends-le. Aide-moi.»

«Mais aussitôt, je le croirais exposé aux 
représailles de ces puissances, mauvaises que 
je sens aux aguets.

» Puis, malgré toute sa bonté, il n ’a  pas le 
cœur tendre d ’une femme. Il n ’a pas, com
me moi, vu naître Serge dans l’abandon et 
le malheur. Il ne l’a pas vu grandir, il ne
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l'a pag 5iiné trois ans... Il ne comprendra 
pas....

» S’il exigeait que je rejetasse l’enfant 
hors de notre vie, que je ne le visse plus..., 
jamais?

» J’en perdrais le sourire et le sommeil... 
Mon petit Serge!... Petit fantôme qui me 
hanterait toujours avec le cri «marraine!» 
de sa voix câline, avec le reproche de ses 
beaux yeux.

» Attendons encore.
«Si l’ennemi constate que mon mariage 

n ’a rien changé, que le secret demeure in
tact, il désarmera peut-être.

«8 avril. — .Claire-Source.
»II y, a  deux jours', je guis retournée à 

St-Rémy.
» Partie de Paris assez tard, j’y  revins 

comme la nuit tombait.
«Lorsque je remontai de la station sou

terraine, et sortis sur le trottoir de la rue; 
Gay-Lussac, à l’angle du carrefour Médi
as, je fus éblouie par la splendeur du ciel' 
au-dessus du Luxembourg. Une féérie, urt 
incendie, contre lequel se 'dessinait le noir, 
fusain des arbres, à qui l’aigre printemps 
n’a pas encore donné beaucoup de feuilles.

«Je traversai la place, les yeux vers les 
nuages éblouissants, indescriptibles, crevés, 
par de longues déchirures d ’un bleu vif. 
Leur splendeur tourmentée me transportait. 
Je faillis me faire écraser.

» Puis, je m’en allai lentement le long de 
la grille du jardin, fermée obscur, désert, 
sur lequel pleuvait tant d ’or, tant de rose, 
toute la farouche magnificence du jour mou
rant .

» Inexplicable nostalgie.
»En face des globes électriques, aux ter

rasses combles des cafés, allumaient desf 
clartés vertes, des phosphorescences que 
l’atmosphère empourprée rendait falotes, 
blafardes.

«L’incertitude de la Hrie me poignait le 
cœur.

» A ce moment, quelqu’un, tout à coup, me 
parla, un Homme, à mon côté. Il me dit 
rudement:
i » — Pourquoi n ’avez-vous pas déjà quitte 
la France, ou, du moins, Paris ? Vous cher
chez donc le malheur ? . -, ...

» Je me tournai, effarée.
»Mes yeux, troublés de lueurs dansantes, 

distinguèrent mal, dans l’endroit sombre un 
visage maigre, barbu, sur lequel descendait 
le bord rabattu d ’un chapeau mou. Letre. 
semblait vulgaire et louché.  ̂ :

« Il reprit:


