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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Naïveté bourgeoise
M. Yves Guyot, économiste bourgeois des 

plus réputés, et grand adversaire du socia
lisme, dans un article qui fait quelque bruit, 
constate que la folie des armements procure 
au socialisme un nombre d ’adhérents tou 
jours plus considérable, et ce qui est plus 
grave, conduit les gouvernements à frapper 
plus lourdement le capital. Le militarisme 
devient ainsi un instrument très précieux de 
recrutement en faveur des ennemis de la 
Société.

Pour enlever cet instrument aux socialistes, 
n ’y aurait-il pas lieu de limiter les arme 
ments disproportionnés, cela d ’autant plus 
que les causes de guerre entre peuples ont 
pour ainsi dire disparu?

M Yves Guyot nous donne par là la me
sure de la naïveté ou plutôt de l’ignorance 
de beaucoup de bourgeois en ce qui tou
che aux fondements même de l’organisa
tion capitaliste. Des hommes comme Yves 
Guyot passent toute leur vie à étudier les 
phénomènes économiques et, après cinquante 
ans d ’étude et de réflexion, ils posent, sans 
poiivoir y répondre, la question suivante:

« Comment se fait-il que l ’augmenta
tion des charges militaires soit d 'autant plus 
grande que les causes de guerre diminuent?»

Si les économistes bourgeois n ’étaient pas 
de parti-pris, le pourquoi d'une telle si
tuation leur sauterait aux yeux. Le patriotis
me guerrier de la bourgeoisie est le grand 
moyen de faire diversion à l'internationa
lisme ouvrier. S’il rejette quantité d ’ouvriers: 
vêts le socialisme à cause des charges et 
des souffrances qu’il leur impose, d ’autre 
part il en entretient quantité d'autres dans 
une mentalité bornée et leur ferme des hori
zons libérateurs.

Que la bourgeoisie fasse maintenant com
me elle le voudra, elle en est au point où 
tout se retourne contre elle par l’accumula
tion des fautes commises. Si elle diminue 
les armements, et nous doutons qu’elle en 
ait encore la force, elle condamne le pa
triotisme étroit dans lequel elle entretien^ 
une partie du peuple, et c’est une faillite. Si 
elle continue dans la voie actuelle, ce sera 
la faillite aussi, puisqu’elle reconnaît elle- 
même que le militarisme à outrance accélère 
le recrutement de notre parti. )

Du reste, cette alternative, croyons-nOus, 
ne se présente pas. La société capitaliste ne 
peut revenir en arrière. Elle est engagée 
dans une voie quelle suivra jusqu’au bout. 
Pour changer de direction, il faudrait que 
lt capitalisme ait en lui-même une force ré
volutionnaire dont nous n ’apercevons pas 
le moindre indice. Cette force révolutionnai
re est en dehors du capitalisme. C’est du 
dehors que viendra le remède, et il vient, 
il est en tfoute. Les économistes bourgeois 
en seront encore à se poser des questions 
comme en pose Yves Guyot, qu il sera 
déjà là.

Q. NAINE.

E T R A N G E R
Pour pun̂ r le maraudeur 

ii empoisonne ses fruits
On mande de Reims: Depuis quelque 

temps, un cultivateur de Pernay, le nommé 
ÜBauda, s’apercevait qu’un enfant du voi
sinage venait dans son champ et lui chi
pait quelques groseilles. Au lieu de préve
nir les parents du gamin, Bauda arrosa 
Ses groseilles de sulfate de cuivre et atten
dit. Ce qui devait arriver arriva et jeudi 
dernier, profitant de son jour de congé, 
l ’enfant revint manger des groseilles. Le 
pauvre petit, âgé de six ans et demi, ne 
tarda pas à être pris de violentes douleurs 
d entrailles et, malgré les soins qui lui fu- 
rent prodigués, expira après quelques heu
res d une terrible agonie. Le parquet en
quête.

Un plancher s’effondre
On mande de Berlin: Mercredi matin, 

dans une fabrique de freins, un plancher du 
quatrième étage s’est effondré, probable
ment sous le poids des machines. .Quatre 
machines sont tombées jusque dans la cave 
de l’immeuble. On a déjà retiré des décom
bres im mort et cinq blessés, mais on croit 
que plusieurs personnes se trouvent encore 
ensevelies. Les travaux de déblaiement se 
poursuivent activement.

Au total quatre personnes ont trouvé la

mort dans l ’accident. Il y a huit personnes 
blessées, dont quatre grièvement. On espère 
pouvoir les sauver.

Violent incendie
Un violent incendie s'est déclaré dans le 

restaurant Zur Alten Post, à Steisslingen. 
Plusieurs granges et étables ont été rédui
tes en cendres. Au cours des travaux de 
sauvetage, un garde forestier et un domes
tique ont été atteints par la chute d ’une 
charpente. Le premier a été tué, le second 
est mortellement blessé.

Fût de la grève de Woolwich
On annoce que la grève de l’arsenal de 

Woolwich peut être considérée comme ter
minée.

E n  revenant du ministère de la guerre, le 
directeur des services de l’arsenal a fait ap
peler les délégués des syndicats et leur a 
annoncé qu’il leur était donné satisfaction.

En conséquence, le comité de grève a dé
cidé à l'unanimité la fin de la grève.

Les ouvriers reprendront le travail au
jourd'hui.

Wells, champion du monde de boxe
Pour la première fois depuis 1896 le titre 

mondial des poids légers est revenu en An
gleterre. Freddy Welsh a, en effet, battu 
aux points, après vingt reprises d ’un com
bat magnifique, l'Américain Willie Ritchie, 
à l'Olympia, à Londres.

La sécheresse en Russie
Depuis quelques jours une chaleur exces

sive règne sur une grande partie de la Rus
sie. L'extrême sécheresse qui sévit depuis 
six semaines compromet gravement les ré
coltes. Dès rapports alarmants sont parve
nus à ce sujet au ministère de l’agricultu
re. De nombreux incendies de forêts sont 
signalés sur plusieurs points. Certains s’é
tendent sur une superficie de six verstës 
carrés.

Incendies de forêts
On signale encore des incendies de forêts 

dans la Livonie et dans la région voisine du 
Kurland. Ils sont particulièrement violents 
dans les environs de Riga.

Le whisky des prisonniers
On mande de  New-York: Un ancien gar

dien de la fameuse prison de Sing-Sing, M. 
James Claney, vient de dénoncer à la jus
tice certains faits d ’une étrange gravite. Il 
accuse certaines personnalités du monde 
politique de s'être livrées à un véritable 
commerce à l'intérieur des geôles et d ’avoir 
non seulement vendu a^ix prisonniers tou
tes sortes de marchandises, mais encore du 
whisky et des stupéfiants.

Les bénéfices retirés de cette frauduleuse 
exploitation seraient considérables. Le scan
dale qui menace d ’éclater provoque ici une 
profonde émotion.

Les affaires d’Orient
En Albanie

Il ne s'était produit mardi aucun change
ment dans la situation.

On mande de Durazzo à la «Correspon
dance albanaise» que les nouvelles répandues 
sur le départ de la princesse de Wied sont 
dénués de fondement.

On mande de Durazzo :
La nuit dernière, vers 1 h'. 45, quatre gen

darmes de Kossovo, dans le but de venger 
un des leurs tué dans une bagarre, ont dé
passé les retranchements et ont fait feu 
contre les sentinelles des troupes du gou
vernement. Une vive fusillade s'en est sui
vie. Les gendarmes ont ensuite passé dans 
le camp des insurgés.

Mardi matin sont arrivés à Durazzo 78 
volontaires roumains et deux officiers. Ils 
ont été présentés dans l’après-midi au prin
ce par le chargé d ’affaires de Roumanie.

On a remarqué mardi soir un actif échan
ge de signaux lumineux entre les différents 
campements des rebelles. Un parlementaire 
est arrivé d(u camp de Sjak avec deux let
tres des insurgés pour la communication de 
contrôle et pour lgs officiers hollandais. 
Mais dans la soirée on n ’avait encore reçu 
aucune nouvelle des Français qui ont dis
paru.

Les insurgés de Sjak ont promis de coo
pérer aux recherches et de renvoyer les 
Français à Durazzo s’ils les retrouvent.

.Une députation arrivée d ’Argyrocastro 
annonce que les populations épirotes se 
trouvent dans le plus complet dénuement 
et qu’elles demandent des secours.

La délégation des habitants d ’Argyrocas- 
tro s’est rendue auprès des membres de la 
commission de contrôle pour demander une ;

•  * •intervention en faveur de leur ville afin que 
celle-ci ne soit pas occupée par les Epirotes; 
s’ils ne sont pas secourus, Us .seront obligés 
de se soumettre.

Goritza est actuellement entourée par les 
troupes épirotes qui veulent occuper la ville.

v Grecs et Turcs
Les gouvernements ottoman et grec se sont 

mis d ’accord, pour joindre à la commission 
mixte chargée d'évaluer les biens abandon 
nés par les musulmans en Macédoine et par 
les Grecs en Asie-Mineure, un tiers-arbitre 
dont le choix serait confié à une puissance 
attire qu'une des six grandes puissances.

Les incidents de frontières
Le commandant du poste bulgare de Ke- 

manlar, village situé près de Roustchoùk, 
à la frontière roumaine, télégraphie que, 
mardi soir, des soldats du poste frontière 
roumain ont fait feu sur un sous-officier 
à cheval et sur un soldat bulgare. Le cheval 
du sous-officier a été tué. Le gouvernement 
bulgare a porté ce nouvel incident à la 
connaissance de la légation roumaine à 
Sofia.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral.— L'a section de droit 

public du Tribunal fédéral a repoussé à l’u
nanimité, comme non fondée, la plainte de 
M. Stoffel, ancien conseiller national contre 
la décision de la chambre tessinoise des mi
ses en accusation, qui avait repoussé sa de
mande de mise en liberté provisoire.

Suisse et Allemagne. — Le Conseil fédé
ral a conclu avec le gouvernement allemand 
un arrangement d ’après lequel à l’avenir 
les négociations directes dans les affaires 

‘oe futelles seront admises, dans la règle, en
tre les départements cantonaux de justice, 
d ’une part, et les tribunaux allemands, d ’au
tre part.

Suisse-Chili. — Suivant une communica
tion de l’administration des postes de la 
République Argentine, la voie des Andes 
pour le Chili est interrompue depuis le 30 
mai. L'acheminement des correspondances 
pour ce pays se fait de Buenos-Aires, voie 
de mer, par le détroit de Magellan.

Au tunnel du Simplon.— Au mois de 
juin, dans le second tunnel du Simplon, il a 
été percé 537 mètres d ’excavation complète 
et 728 mètres ont été maçonnés. La galerie 
est maintenant terminée sur le 37,7% de la 
longueur totale.

On communique officiellement que la cir
culation régulière est rétablie depuis la nuit 
dernière au Simplon.

Subventions. — Il est accordé au canton 
de Vaud pour les frais de restauration du 
chemin forestier du Dard au-dessus de l’é 
tang de Plambuit, devisés à 62,000 fr., une 
subvention fédérale de 20.%, soit 12,400 fr. 
au maximum.
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ZURICH. — 'CofidatnncttioTl. — La cour 
d ’appel de Zurich a condamné le typogra
phe Adolphe Kollbrunner, ancien adminis
trateur de la caisse communale de l'école 
primaire de Welthein, à deux ans de maison 
de travail pour détournement d ’une somme 
de 10,000 fr., au préjudice de cette caisse.

— 'Affairés ferroviaires. — Le Conseil 
municipal de Zurich a approuvé le pro
jet du chemin de fer de la rive gauche du 
lac de Zurich, au devis de 304,000 francs et 
le projet relatif aux contributions de la ville! 
pour la transformation du chemin de fer de 
la vallée de la Sihl qui coûtera 1,700,000 
francs. Ces deux projets seront Soumis à 
la votation populaire.

BERNE. — Les écluses de Nidau. — 
On est occupé actuellement à la recons
truction de la seconde partie des écluses! 
de Nidau. Cette reconstitution, dont le de
vis se monte à 70,000 fr., a été rendue 
nécessaire par le fait que les anciennes, 
écluses étaient d ’un maniement beaucoup! 
trop difficile. Les nouvelles écluses permet-, 
tront le passage de bateaux de cabotage., 
Mais elles ne fonctionneront njormalement, 
comme régulateurs des eaux du Jura, que 
lorsque le canton de Soleure aura mené àj 
bien la correction de l ’Aar sur son terri
toire.

Les riverains intéressés, qui ont eü à Souf
frir des dernières inondations, souhaitent! 
que cei travaux Soient bientôt mis en chan
tier.

— Dans l’Unicm postale, — Par note du 
20 jtiin 1914, la régence de la république

de St-Marin a~ informé le Conseil fédéral 
que le gouvernement du royaume d ’Italie 
ayant cessé de la représenter aü sein de 
l’Union postale universelle, elle déclarait 
adhérer aux conventions et arrangement^ 
postaux conclus à Rome le 26 mai 1906.

Les E tats faisant aujourd’hui partie dé 
l’Union pbstale universelle sont au nombre 
de cinquante et un.

— 'Marchê-côncour$_. ^  De 16me marché- 
.concours. de taureaux organisé par la Fé-> 
dération Suisse des syndicats d ’élevage d^ 
la race tachetée rouge s;è tiendra du 26 au; 
28 août 1914, Sur remplacement habituel, 
à Berne-Ostermundigen

LUCERNE. — rAviatioU. — L ’aviateur, 
Charles Ingold, parti mercredi après-midi 
à 5 heures, sur un biplan pour se rendre à 
Mulhouse, ayant comme passager le com
missaire des sports de l’Aéro-Çlub suisse, 
M. Hans Spillmann, de Berne, a atteint 
ting, hauteur de 2 à 2400 mètres et a atterri; 
à  1 h. 40 sans incident sur l'aérodrom^ 
d’Habslieim, 'Alsace.

BALE-CAMPAGNE. — !Encore un trou.
— Le tunnel de base du Hauenstein a lété 
percé ce matin à 6 heures.

TESSIN . — Emporté par ïeS eaux. =■* 
Mercredi, uïï nommé Mondada, âgé de 45. 
ans, a été emporté par les eaux d ’une ri-< 
vière qu’il voulait passer près de Maga- 
dine. Def ouvriers' se sont portés; à' Son se
cours et purent le retirer encore vivant, 
mais il a succombé peu après.

VAUD. — Pour léS conseillers lausannois
— La municipalité de Lausanne demandé 
au Conseil communal un crédit de 15,000" 
francs pour diverses transformations; etinf-s 
tallations qu’elle, se proposé de faire à kÿ 
Salle du Conseil. --

Cette salle date de 1674. Le Conseil 
Deux Cents y tint ses séances. Comment 
faisaient-ils pour s’y loger tous, alors quei 
les cent membres du Conseil actuel y tien
nent à peine? On l’igmore. Il est certain^ 
qu’elle était autrefois; plus grande: en 1748, 
on la diminua, au fond, de l’espace né
cessaire pour créer le passage servant des 
vestiaire. C ’est dans cette salle qu’en 1723’ 
Davel vint exposer ses intentions au Con
seil. En 1749, on y peignit des fresques-, 
dont nulle trace ne Subsiste. En 1751, il y 
a été placé le superbe fourneau en catellej 
qu’on y admire et que l’on chauffe encore; 
en' hiver. La pendule, qui date de 1750, ia 
été placée dans un cadran de 1670, —• 
donc antérieur à l’édifice actuel — qui por
te comme avis' salutaire cette inscription! 
«Concordia res parvae creScunt. Discordiaj 
vero maie dilabuntur». Jusqu’en 1769, la' ' 
galle fut dallée.

rA  cette époque, elle' fut dotée d'uH «plan
cher en Sapin de montagne», qui a été, S 
son tour, en 1895, remplacé par un parquet. 
L’estrade — soit la tribune — pour le pu
blic, et des' bancs en chêne, où siègent les' 
conseillers, datent de 1832. En 1874 ont 
été faites diverses transformations: les pou
tres et les poutrelles du plafond, jusqueÿ 
alors peintes en gris, ont repris leur teinte 
de vieux bois; les caissons ont été peints 
en' bleu. Les murs, en mauvais état, ont été 
revêtus d ’une toile peinte. Le buste de Guil
laume Tell, qui était placé au-dessus da 
fauteuil présidentiel, fut relégué au stand 
de la Pontais'e, où on l ’a jugé mieux en Si
tuation, et remplacé par l ’écusson rouge et 
blanc de la ville. La Salle est depuis 1900 
éclairée à l ’électricité. Elle est peu confor
table et fort mal ventilée. On va remplaceri 
les; grands bancs par des sièges plus pra
tiques et plus spacieux; on" créera une es
trade .pour le bureau, des tables et deis siè
ges plus Commodes pour les membres de la 
municipalité et de la presse et, au fond, à’ 
mi-hauteur, une estrade pour le public. Ü5 
poêle en faïence sera remplacé par un esca
lier donnant accès à la tribune. On y ins
tallera le chauffage central et un ventila
teur électrique, qui chauffera la salle erj) 
hiver et la rafraîchira en été, etc.

GENEVE. — Monument HeTlri Simon, 
Uri comité présidé par M. Boveyron, prési
dent du Grand Conseil, vient de se cons
tituer dans le but d ’ériger un monument’ 
à Henri Simon, le regretté radiographie dtj 
l’hôpital cantonal de Genève, mort victi
me de Son devoir.
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STrIMIER. — Colonies de vacances. — 
Nous, avons, reçu par. l’entremise de M. lé 
pasteur Perrenoud la somme de 1 fr. 50, 
provenant d ’une petite représentation de 
gymnastique, organisée par. quelques gar
çons, près du pont du funiculaire.

En remerciant vivement ce groupe de 
garçons, nous nous permettons de recom
mander chaleureusement nos Colonies de 
Vacances à la sympathie de notre popula
tion. Les dépenses de cette année sont très 
foi tes, puisque la pension de nos enfants 
nous, coûte 2600 francs.

Nous comptons sur l’appui des Homb'reux 
amis, de notre œuvre, pour nous, aider à‘ 
faire face à nos. dépenses. Iles dons, petits 
et grands, sont toujours reçus avec g rati
tude chez la présidente, rue du Temple 9 .

ST-IM IER. — Parti "socialiste. — Les 
membres du Comité et ceux de la fraction 
Socialiste du Conseil général et du Con
seil municipal, sont convoqués d ’urgence et 
par. devoir, en assemblée extraordinaire, 
pour vendredi 10 courant, à 8 K. du soir, 
très, précises, au Cercle ouvrier.

— Les promotions. — Dimanche' prochain 
aura lieu, en cas de beau temps, la fête de 
la jeunesse. Celle-ci se déroulera suivant! 
l'ordre habituel: le matin, cortège et réu
nion au Temple. L ’après-midi, la jeunesse 
Scolaire se rendra au Mont-Soleil.

Nous apprenons avec regret qu’il y a  pas
sablement d ’élèves qui refusent de se faire 
inscrire parce que la partie récréative Se; 
déroulera au Mont-Soleil. Nous devons' rap
peler aux parents' que, lorsqu’il y a deux 
ans, la question de faire la  fête des pro
motions à la Baillive fut discutée au Con
seil général, la fraction socialiste s’était rali 
liée a la proposition' de la commission d ’é
cole, de; célébrer la fête de la jeunesse, a l
ternativement au Mont-Soleil et à  la Bail
live. Un esprit de paix et de concorde nous 
avait engagé à accepter la proposition de 
la commission d ’école. En conséquence, 
nouf faisons appel aux sentiments, de fidé
lité et à l’esprit de discipline de tous les 
parents socialistes et ouvriers, pour qu’ils ne 
s’opposent pas à ce que leurs enfants par
ticipent à  la fête, du Mont-Soleil. Les bour
geois ont pris part à la fête de Lia Baillive 
l’année dernière et ce serait une inconsé
quence de la part des parents' socialistes et 
ouvrier! que d ’empêcher leurs enfants à 
prendre part à la fête du Mont-Soleil. Il 
n’y a évidemment pas’ que deS enfants d ’ou- 
vrierS qui refusent de se faire inscrire; 
mais il ne faudrait pas non plus qu’on puis
se nous adresser le reproche de ne pas res
pecter ce qui a  été convenu.

CANTON DE N EUCHATEL
'Maisons de Jeu. — Pour appuyer l’initia

tive contre les maisons de jeu, le comité de 
Neuchâtel-St-Blaise a reçu du Jura ber
nois des pétitions portant le beau chiffre 
de 6000 Signatures.

Une doyenne. — On pouvait voir, mardi 
après-midi, se rendant à sa dernière demeu
re, un des derniers vestiges de feu le Jura- 
SNeuchâtelois, l’ancienne locomotive «Da
niel JeanRichard», construite en 1873, à 
•Esslingen, et que les C. F. F. ont condam
née à la démolition.

FLEU R IER . — 'Quitte pour la peur. — 
Mardi soir à 6 Heures, un jeune garçon âgé 
de 3 ans; et demi, fils unique de M. Finazzi, 
habitant le quartier de Belle-Roche, en 
jouant avec deux petits camarades, est tom
bé de la passerelle qui relie ce quartier au 
village. L ’accident s’est produit exactement 
au même endroit où il y a quelques mois 
!ün autre enfant risquait de se noyer.

M. Neukomm, pêcheur, qui se trouvait 
de l'autre côté de la rivière, en apercevant 
un corps qui flottait sur l’eau, et de petits 
bras qui se débattaient, n ’hésita pas à tra 
verser l’Areuse. Avant de pouvoir atteindre 
l’enfant, il eut à lutter contre un fort cou
rant, l’eau étant assez haute en ce moment.*

Il réussit néanmoins à ramener à terre 
le pauvre petit qui n ’avait pas perdu con
naissance et qui,, sans pouvoir parler, sou
ciait à sort sauveteur.

NEUCHATEL
Hôpital de la Ville. — Pour l’ouverture 

de l’hôpital des Cadolles, qui aura lieu le 
1er septembre, le Conseil communal a pro
cédé à une révision des tarifs qui sera sou
mise au Conseil général.

Le traitement demeure gratuit pour les 
Neuchâtelois indigents et le prix de la jour
née sera, dans la règle, de 1 à 2 francs 
pour les malades domiciliés à Neuchâtel.

L’éboulement de l’Evole.— On se sou
vient de l'éboulement du 21 mars dernier, 
qui s’était produit à l’Evole, obstruant la 
route et la voie du tam. Les travaux de 
consolidation sont actuellement terminés. Un 
grand mur de onze mètres de hauteur et 
de dix-sept mètres de longueur, empêchera 
u.ui nouveau mouvement du sol. La mai
son Gretillat qui paraissait menacée, ne court 
plus aucun risque.

Les causes de l’éboulement sont établies. 
tCe sont les infiltrations d ’eau dans le ter
rain marneux de la propriété Gretillat qui 
ont déterminé le glissement. Des poches 
d ’eau souterraines ont été découvertes au 
Cours des travaux.

LE LOCLE
Fête scolaire. — La fête scolaire sera 

Célébrée Samedi procEain 11 juillet.
Une répétition générale; et publique tfeg 

Chœurs; aura lieu au Temple français, au 
Temple allemand et à l’Oratoire vendredi
10 juillet, à 3 heures de l’après-midi. Le 
produit des entrées (20 cent, par personne) 
géra versé à des œuvres scolaires.

L’après-midi, la collation sera distribuée, 
en cas de beau temps, à Beauregard, et, 
en cas de mauvais temps, au Nouveau Col
lège. Les élèves seront groupés par classe.

En cas de temps indécis, ou si le te r
rain trop mouillé ne permet pas de monter 
à‘ Beauregard, la Fête se donnera Sur le 
terrain de jeu de Beau-Site et aux afen-i 
tours de la Halle de gymnastique. La m!u- 
Iique de; fête s’y fera entendre et une pan;- 
tine y Sera ouverte. Là collation aux en 
fants. Sera servie au Collège.

Les; élèves des écoles du Crozot, desRe- 
plattes et des Calames auront leur fête 
(champêtre au Crozot, pâturage de M. Louis- 
'Alcide Aellert.

Correction du Bied. — A’ plusieurs re
prises, le Conseil communal du Locle avait 
signalé au département cantonal des travaux 
plublics l’insuffisance du petit pont formé à 
la Jaluze, sur le lit du ruisseau, par la route 
cantonale Le Locle-Les Ponts, et a réclamé 
une transformation de cet ouvrage qui as
surât un écoulement normal de l’eau r~<ïu1 
Bied en temps d ’orage ou à l’époque de la 
fonte des neiges; à chaque crue, la route 
cantonale et les terres avoisinantes se trou
vent inondées. *• .

En  1905, le  service des ponts et chaus
sées de l’E tat procéda à une étude de la 
question, et l ’on put se convaincre que le 
seul agrandissement de la section du canal 
sous la route ne constituerait pas un remède 
efficace. Pour obtenir la hauteur libre vou
lue sous la route, il est nécessaire d ’établir 
une chute en amont, puis d ’abaisser le lit du 
ruisseau en aval.

Le Conseil fédéral approuva ce projet.
Mais diverses circonstances spéciales en 

retardèrent la mise à exécution. A la suite 
des inondations du mois de janvier 1910, 
les propriétaires et habitants du quartier 
de la Jaluze demandèrent à nouveau, de fa
çon très pressante, que des mesures radica
les fussent prises pour parer aux écarts du 
Bied. Dès sa source, aux Abattes, le ruis
seau s’était alors transformé en un véritable 
torrent, qui avait envahi caves et apparte
ments.

Le Conseil communal du Locle, se faisant 
l’écho des pétitionnaires, au nombre de cin
quante et un, pria le département des tra
vaux publics de mettre à l’étude un projet 
d ’endiguement plus étendu du ruisseau. 
D ’autres travaux urgents absorbèrent Je 
service des ponts et chaussées, et la que^v 
tion subit un nouveau temps d ’arrêt.

C’est 1 an passé, 1913, que l’affaire entra 
dans la période vraiment active, après qu'un 
programme eut été discuté et arrêté d ’enten
te entre le département des travaux publics 
et le Conseil communal du Locle, et que 
l’on eut jeté également les bases de réparti
tion de la dépense à engager.

Un projet définitif a été élaboré, qui com
prend la correction complète du Bied de la 
Jaluze ; il a fallu se convaincre que seul un 
travail d ’ensemble assurerait une solution 
rationnelle du problème.

Le devis définitif atteint 105,840 fr. Le 
Conseil fédéral a reconniu le caractère d 'u 
tilité publique de l’entreprise et a décidé de 
participer à la d épense pour une somme de 
30,000 fr. . I

De sorte que la part de chacun serait:
Confédération, 30,000 fr.; Etat, 23,437 fr.; 

commune du Locle et propriétaires, 52,4^1 
francs 75. _ , „

Le Conseil d ’Etat demande au Grand Con
seil de lui accorder le crédit pour la part du 
canton. I 1
L A  C H A trX -D E -F O N D g

Le Groupe des conseillers généraux et 
. le Comité du Parti sont convoqués (Tur- 

gence, pour ce soir jeudi, à 8 h. 30, au Cer
cle ouvrier. Le présent avis tient lieu d*e 
convocation. j

Service d’auto Maîche-La Chaux-de- 
Fonds. — Un auto-garage de Maîche a 
établi, à partir du 1er juillet, en remplace
ment du courrier Maîche-Biaufond un servi
ce automobile qui assurera la correspondan
ce avec notre service de diligence postale 
La Chaux-de-Fonds- Biaufond. En outre, 
deux fois par semaine, ce service se prolon
g era  jusqu’à La Chaux-de-Fonds avec une 
automobile confortable et fermée à dix pla
ces. Ces jours-là, l’arrivée en notre ville 
aura lieu aux environs de 7 H. 30.

Il paraît que l’entrepreneur de ce service, 
M. Renaud, à Maîche, compte faire des dé
marches auprès de notre administration pos
tale pour obtenir l’autorisation de le rendre 
journalier.

Accident mortel. — Mardi matin, M. 
Lehmann, propriétaire à la Combe Gruie- 
rin, a relevé dans sa grange, où il gisait 
sans connaissance, un ouvrier qu’il avait 
autorisé la veille à passer la nuit dans le 
foin; ce dernier, un nommé Henri Bula, âgé 
de 64 ans, originaire de Galmitz (Fribourg), 
journalier, était tombé du fenil.

Le docteur constata une fracture du crâne 
et diverses contusions et ordonna le trans
port immédiat du blessé à l’hôpital; le mal
heureux y est mort mercredi matin.

Cinéma Palace. — Le cinéma Palace 
commencera demain soir la présentation de 
«Rocambole», par Ponson du Terrail, le

chef-d'œuvre légendaire du plus populaire 
des romanciers français, et c’est «la Jeu
nesse de Rocambole» qui inaugurera la lon
gue série des exploits du fantastique aven
turier.

Cercle ouvrier. — A I occasion de la fête 
de la jeunesse, les locaux du Cercle ouvrier 
seront ouverts au public, les samedi et di
manche 11 et 12 juillet.

Ainsi que nous l’avons annoncé, le Cercle 
offrira une collation aux enfants, soit aux 
Endroits, soit au Cercle, suivant le temps.
, Les samedi et. dimanche soirs, dès huit 
heures, deux soiriées familières réuniront 
les nombreux membres et amis du cercle. 
Ajoutons que, pour la première fois, le nou
vel éclairage fonctionnera. En effet, le co
mité, cédant à de nombreuses sollicitations 
de ses membres, a  fait installer la lumière, 
électrique dans tous les locaux du cercle.

En plus des soirées familières, et si le 
temps est mauvais, des concerts d ’orchestre 
auront lieu l’après-midi de ces deux jours, 
dès 2 h. 30. (Voir aux annonces).

Les abonnements Baret — Demain, ven
dredi, les «Amis du -théâtre», désireux de 
se procurer des abonnements de fauteuils et 
de parterres, devront être à la grande porte 
du théâtre, dès 1 h'. 30 après-midi.

Cercle ouvrier. — Bibliothèque: abonne
ments et distribution tous les jeudis, le 
soir, de 8 à 10 heures.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Le tour de France cycliste

%a 'sixième étape, Bayonne-Lucho'tt 
326 kilomètres

L ’étape Bayonne-Luchon, par AubiSque, 
1748 mètres d ’altitude, Tortes, 1650 mètres, 
Soulor, 1550 mètres, Col du Tourmalet, 2122 
mètres, col d ’Aspern, 1497 mètres et le col 
de Peyresourde était la première étape très 
dure du «Tour», bien que l’une des quatre 
plus courtes. Les routiers avaient à produire 
un gros effort dès le début et le poursuivre 
jusqu’à près de l’arrivée.

L ’an dernier, Thys gagnait l’étape et pre
nait la première place du classement à six 
minutes de Buysse. Défrayé, qui tenait la 
tête du classement général à Bayonne, dis
paraissait de la lutte avant Luchon.

Lambot, le vainqueur d ’hier, que l ’on ou
blia quelque peu dans les pronostics, avait 
démontré ses qualités de grimpeur, l’an der
nier déjà, en finissant près du premier et 
passant huitième du classement général.

A Bayonne, hier, Lambot était onzième 
du classement. Sa place sera sensiblement 
améliorée si le crack de Peugeot-Wolben 
confirme dans les prochaines étapes son ex
cellente performance; tous les espoirs lui 
Jgont permis, .-à vri- , T ^4 -•

.Thys conserve la première place du clas
sement. Sa course fut très méritoire, mais
il s_e heurta, hier, à meilleur grimpeur que 
lui.

Malgré l’orage qui s’est abattu sur Bayon
ne pendant la nuit, la foule est venue nom
breuse puur assister au départ des concur
rents du Tour de France.

Quatre-vingt-deux coureurs ont Signé au 
contrôle. Combien en resterait-il à Luchon. 
après le passage de ce fameux crible formé 
par les cols d ’Aubisque, de Tortes, du .Tour
malet et d ’Aspern?

Le Tour de France commençait réelle
ment hier.

Enfin le départ fut donné à 3 Heure! et 
les routiers filèrent à bonne allure.

A' 5 h. 20, le peloton de tête est arrivé à 
Saint-Jean (51 kilomètres de Bayonne), avec, 
François Faber au commandement, suivi de 
Rossius, Egg, Thys, etc. 71 courears étaient 
groupés et la bataille reprenait aussitôt plus 
sévère que jamais.

Brocco a mené la danse dans le coi d ’As
pern.

A Eaux-Bonnes (177 kil. de Bayonne, 149 
de Luchon), les leaders sont arrivés à 10 h. 
12. Verschoore passait le premier, suivi de 
Défrayé, Rossius, Munro, puis à cent mè
tres Buysse, Deman, Alavoine, Mottiat, Gar- 
rigou, Faber, Lapize, Alavoine. En tout 28 
coureurs dans le lot de tête.

Au contrôle d’Argelès (217 kil. de Bayon
ne, 109 de Luchon), les coureurs Egg et 
Pélissier arrivèrent ensemble à midi 8. Les 
deux coureurs, vivement acclamés par la 
foule, repartaient aussitôt à l’ascension du 
Tourmalet, qui se dresse à 1800 mètres de 
hauteur.

A midi 10, Lapize passait seul puis défi
laient dans l ’ordre Alavoine, Défrayé et 
Buysse, Georget, Spiessens, Devroye, Fa- 
soli, Allain, Garrigou, Pratesi, Baumler, Du- 
boc, Engel, Erba, Rossius, Faber, Dejonghe, 
Biaise, Tiberghien, Botte.

Nefati a fait une chute dans le col de 
Tortes. Il déclara abandonner la course.

Un important service d ’ordre était organi
sé à l’arrivée. Dès 3 heures une foule impo
sante assiège le contrôle fet ce n ’est q u ’à 5 ih-, 
59’ 4” que Lambot, le vainqueur, franchit 
geul Ja ligne d ’arrivée.

.Voici le classement:
1. Lambot, sur bicyclette Peugeot-Wolber, 

accomplissant les 326 kilomètres du par
cours en 14 h. 39’ 4” ; 2. Thys, en 14 h'. 
49’ 4 ’; 3. Alavoine; 4. Pélissier; 5. E rba; 
6. E. Georget; 7. Marcel Buysse; 8. Dé
frayé; 9,. HeusgTien; 10. Pratesi; 11. Ros- 
$;ius; 12. Devroye; 13. Lucien Buysse; 14. 
ÿandenberghe; 15. Garrigou; 16. E gg; 17. 
Spiessens; 18. Dejonghe, premier isolé; 19. 
Ernest Paul; 20. Petit-Breton; 21. Lapize: 
22. B ertarelli; 23. Faber; 24. Everaerts; 
25. Fasoli; 32. Emile. Engel; 50. Diunont: 
57. Mottiat.

LES DÉPÊCHES
La mort de Legagneux

PARIS, 9. — D ’après les résultats dp 
l’enquête, il est établi qu'encore une fois la 
nature a pris une revanche sur le progrès, 
car l’accident a  été provoqué, non par la 
.rupture d ’aucun organe de l’appareil, maig 
par un remous inattendu se produisant ajx 
moment où la position de l ’appareil ne per
mettait plug au pauvre Legagneux d ’éviter 
la chute.

Les pangermains 
contre les sociétés indigènes

STRASBOURG, 9. Les journaux alle
mands mènent en ce moment une campagné 
Contre les sociétés de canotage indigènes qui 
refusent d’entrer dans la Fédération alïeU 
mande et internationale et organisent entre 
elles des épreuves sportives', le championnat 
d ’Alsace-Lorraine duquel les sociétés alle
mandes Sont rigoureusement exclues. Lia 
«Post», de Strasbourg, est de la fête nacune(£-i 
lement, elle dénonce aux foudres' du gouvern 
riement une société indigène de Strasbourg, 
le Riwling-club, dont quelques; membres se
raient allés courir à Paris sous les couleur^ 
d ’un club nautique parisien. En adm ettant 
que le fait soit vrai, ce qui n ’est pas démon
tré, quel crime les canotiers strasbourgeoijjf 
auraient-ils commis?

L’expédition danoise Stéfansson
LONDRES, 9. — On mande de Ottawa, 

Canada, que les autorités navales' viennent 
de recevoir une dépêche du capitaine Bar- 
tlett, disant que huit membres de l’expédi
tion arctique canadienne Stéfansson; sont 
probablement perdus.

Le capitaine Bartlett commandait le vais
seau «Karluk», sur lequel l’expédition’ était 
partie. Le «Karluk» a été détruit danf le§ 
glaces et les huit hommes étaient partis 
en deux sections de quatre, pour l’île H!é- 
rold, comme avant-garde. Cette île est Si
tuée au nord-ouest de l’Alaska, au nord 
la Sibérie.

LONDRES, 9. — LéS autres membre^ 
de l’expédition Stéfansson ont atteint l’île 
Wrangel-Alaska. On espère que les huit 
membres pantis en avant sont arrivés à’ jctettfe 
île, après le départ du capitaine Bartlett. 
qui a eu lieu en mars.

Parmi ces huit hommes se trouvent un 
Français, M. Henri Peuchat, de Paris.

Concours aérien
LONDRES, 9. — Quatorze aviateur! pre®> 

üront part à la première course aérienne 
Hendon-Paris-Hendon, samedi prochain.

La liste des engagés comprend quelqueS- 
uns des plus fameux aviateurs, de l ’Anglg. 
terre et du continent.

Pluies torrentielles
TIFL1S, 9. — A la suite dé pluieS îo?- 

jncntielles, une partie du chemin de ffer transe 
caucasien a été détruite. Un pont long de 
64 mètres s’est écroulé.

La gare de Géran est complètement inoff- 
dée; les trains de Bakou n’ont pas quitté 
Tiflis.

Au 'Mexique
NOGALÊS, 9. — Le général Ob'rogënfc 

annonce une victoire importante des conjsti- 
tutionnalistes, devant Guadalajara, après 30 
heures de combat.

Le Home rule
LONDRES, 9. — La Chambre Ses lordâ 

a  voté, par 138 voix contre 39, un amende
ment de lord Landsdowne par lequel l’Ulster, 
s,e trouve soustrait, sans limite de tempg, 
à l’application du régime du Home rule.

LONDRES, 9. — Dans une tapissière 
provenant de Glasgow, débarquée à Londort- 
iderry et mise en douane, on a trouvé plu§, 
de deux cents fusils Mauser e t une quantité 
de cartouches destinées, croit-on, aux volon
taires de l’Ulster.

Par-dessus ï’Atlantique
NEW-YORK, 9. — .Le départ de l’avia

teur Porte piour son vol à travers l’Océan 
atlantique a été fixé au 18 'uillet.

Les suffragettes
AYRE (Ecosse), 9. — Mercredi matin, 

de. bonne heure, un garde a Surpris deu* 
suffragettes plaçant des bombes près du 
cottage du poète Robert Burns. Le garde 
a saisi les engins; il à arrêté une des fem
mes; l’autre a pu s’échapper.

LONDRES, 9. — On annonce que MisS 
Pankhurst a été arrêtée de nouveau.

Dernière heure
Des cadavres sur la route

NEW-YORK, 9. — On a retrouvé, Sur. 
la route de Long-Island, les cadavres de 
Bailey et de Brooke, les. deux puissants sou
tiens du Tormany-Hall. Il ont été tués dass 
une randonnée en automobile.

Perquisitions
BERLIN, 9. — On apprend de Source 

bien informée que des. perquisitions ont été 
opérées, par la police de Berlin, au domi
cile d ’un certain nombre de Serbes, a la. 
suite de la découverte, dans la capitale, a  un 
pomité serbo-slovène.

La cause de l’accident
TOULON, 9. — On assure que l’accident 

du «Calypso» Serait dû au mauvais état dfl 
gouvernail.

La prévision du temps
Ciel variable. Vent du Nord.
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Au Prix Unique
Maison NAPHTALY

La Chauxde-F onds Le Locle

N ouvel A ssortim ent
de 5131

r n M P iv U l V I l L L  I O NOUVEAUTÉS
le plus beau, seulem ent

35 Francs
Vestons lustre, lO à 18 francs 
Pantalons coutil, fr. 3.75 à 6.75 
Pantalons laine, 7 à 20 francs

Costumes p' Garçons I Costumes coutil
Dernières Nouveautés pour Garçons

de Rabais
m m m m n

A la Chaussure Suisse
Charles DEVINS

Rue de la Balance -1-4 Rue du Collège *1

A l’occasion des Promotions
Grande Vente de tous les Articles

Dernières Nouveautés

M arques BALLY et STRUB, à des 
prix incroyables de bon marché. 

Voir les deux devantures

ESCOM PTE 5  °|0
f l f f P n M n n  ! ^ a n s § a r « i
HllCilllUll • bricnes, pour Brames, 
Messieurs et Enfants, ii boutons et 
à lacets, seru sohlê à des prix ex

ceptionnellem ent lion marché.
fiSST Profitez ! TW 5023

Pour les Promotions
Grand choix de R O B E S  BRODÉES, confectionnées et 
mi-confectionnées, en toutes teintes et toutes grandeurs, 
pour fdlettes. P rix  sans concurrence. Larges BRODE
R I E S  pour robes d’enfants, depuis fr. 4.75 le m ètre. 
Immense choix de MOUCHOIRS et POCHETTES 

brodées, depuis 15 cent, pièce. 5073

Chapeaux et Capotes d’Enfants
C’est au Magasin de la FabriqueSonderegger & Cle
Rue Léopold-Robert 5

Coopératives Réunies
SECTION DU LOCLE

A l'occasion des Promotions, en cas de beau 
temps et si la fête a lieu dans la forêt, les magasins 
du Locle seront ferm és SAMEDI i l  courant, de 1 à 
S heures du soir.
>136 L e  C o m ité .

Res Êaurant du GrandTilleui
J o n X ’D e r r l è r e

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Grande Salle pour Société':

VINS RENOMMÉS 
C onsom m ations de to u t p rem ier choix 
C harcu terie  de cam pagne - Pain  n o ir 

BEIGNETS 5142
BIÈRE de la B ra s s e r ie  de la COMÈTfc

Tous les jo u rs

Goûters avec CROUTES AUX FRAISES
Jeu de boules neuf

Se recom m ande, le nouveau tenancier 
Albert Ciuillaume-Imhoff.

VOTATION ecclésiastique
Samedi \\ et Dimancte 12 Juillet

Réélection de MM. W. Corsvant et 
P. Buchenel. 5115

Election complémentaire de S anciens 
et d’un député laïque au Synode.

f-'x: :

CHAUSSURES Pr ENFANTS
A p e rçu  d e  q u e lq u e s  p rix  i

Souliers à lacets 22/25 26/29 30/35

Article extra-fort.. . . 3.80 5.90 6.90
Doublé toile, b o u ts .. . 4.50 5.80 6.90
Box, forme m oderne.. 5.90 8.90 9.50

Bottines à boutons
Article fort, v issé . . . 4.90 6.90 8.50
Forme moderne, lég er. 5.40 7.90 9.50

Aux Magasins Von Arx & Soder
2 , P la ce -N e u v e , 2  5110

Atelier de réparations — Envols à choix

Restaurant des Endroits
Samedi et Dimanche 11 et IX Juillet

dès 2 heures ap rès m idi

Grande Fête de la Jeunesse
organisée p a r la m usique ouvrière

La Persévérante
SSgT Grande Répartition au Jeu de Boules

Beau pavillon de prix pour flobert, fléchettes, 
tonneaux, petit jeu de boules, roue aux millions.

D A N S E  Bonne m usique D A N S E  
Samedi soir Grande Fête de nuit ^

Illumination de la terrasse et du pont de danse
Samedi à 3 h. Distribution aux enfants

par le Cercle Ouvrier 
— Consommations et marchandises de premier choix —

In v ita tion  à to u te  la population . 5146
KST En cas de m auvais tem ps, la fête se ra  renvoyée à  8 jo u rs .

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r tous les travaux  
concernan t sa profession. R essem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e e t graisse, talons, 

rondelles, lacets Blaltey, e tc ., prem iè
re  qualité . 5127

A V I S
MM. les en trep ren eu rs  e t le public  

en général son t avisés que la  déchar
ge & la Combe G rieurin  est désorm ais 
ferm ée. E lle est rem placée p a r celle à 
l ’E st des anciens ab a tto irs . 502G 

I æ C h.-de-Fonds, le 27 ju in  1914.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Aiguilles
Mécanicien de p rem ier o rdre  

dem ande à faire  à dom icile des ou
tillages p o u r les aiguilles et étam pes 
diverses. — S’ad resser à  M. Camille 
Cochet, ru e  de la C harrière  5. 5138

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 
— o —

3953

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 ’app liq u es or et argent

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

R essem elage de Caoutchoucs
Remède spécial pour co rs  aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

A vpnrlrp lits comP*ets bois ct fer>■ G11U1G canapés H irsch et p a ri
siens, tab les rondes et carrées, régu
la teu r à  poids. — S’ad resser a  M. J .  
Sanser, tap issie r, ru e  du  P u its  18.

5135

Crand Magasin de Chaussures
ANDRËOLA

1, Rue de la Ronde, 1

Les meilleures
de luxe 
de ville 
de sport 
de travail

G ran d  ch o ix . B a s  p rix

Ressemelages
d’une durée incomparable 5133

Du 10 au 16 Juillet

ICI
le plus célèbre 

le plus prodigieux des romans 
du XIXe siècle

Les aventures les plus stupé
fiantes, les exploits les plus 

extraordinaires 1 5144

Tricotages. pour des tricotages de
bas à 1 fr. 50 et 1 fr. la paire. 5143 

S’adr. au bureau  de la Sentinelle.

fin rhprrhp une Personne p °ur s ar-UU U1C1 LUC der deux enfants de 6 e t 
8 ans pendant les vacances. 5141 

S’adr. au  bu reau  de la  Sentinelle.

Salon de coiffure.
u n  salon de coiffure pour dam es. — 
S’ad resser ru e  de la Gare 3, Le Locle. 
_________________________________5139

Â ln ilP P  *-out su ite  ou pour le 31 
1UUC1 octobre, un 3me etage bien, 

situé, en tiè rem ent rem is à neuf, com 
posé de 2 grandes cham bres, cu isine 
e t dépendances. — S’ad resser à  M. 
M aire-Béguelin, S tand 33, S t > I m i e r .  
_________________________________5109

PfllKÇPffP ^  vendre, à bas p rix , une 
rUUOOCUC poussette  usagée, m ais en 
bon é ta t. S’ad resser ru e  des Sorbiers 
27, au  deuxièm e étage à  gauche, le 
m atin  ju sq u ’à  m idi ou le so ir depuis 
7 heures. 5078

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Ju ille t 1914

N a is s a n c e s .  — Z eltner Charles- 
A lbert, fils de A lbert, dom estique, et 
de M aria née W âlti, Soleurois. — Des
com bes A lice-Ida, fille de C harles- 
M aurice-Alcide, com m is, et de Jeanne 
néeK aufm ann , Neuchâteloise. — Bau- 
m ann  A rlès-E m m anuel, fils de Arlès- 
E m m anuel-A ndréa, horloger, e t de 
Jeanne-A dèle née Q uartier-dit-M aire, 
Bernois.

D écès . — Incinération  No 344. 
Schorn née S u ter A una-B arbara, d i
vorcée de Frédéric-C harles-A lbert* 
H erm ann-Joseph-R eynold , Neuchâte
loise, née le 4 m ars 1831. — 1829. Bula 
H enri, fils de Sam uel, F riboureeo is, 
né en 1850.

Inhumations
Du 10 ju il le t  1914, à 1 h.

M. Bula H enri, 64 ans, faucheur, 
F ribourgeois en passage ici ; depuis 
l ’H ôpital. — A 2 '/ j  h ., incinéra tion  
de Mme S chom -S u ter Â nna-B arbara, 
83 ans 4 m ois. Rue du Parc  46. Sans 
su ite. D épart à 2 h.

Ne pleurez pa s mes bien 
aim és, mes souffrances sont 
passées, je  pars p o u r un
monde meilleur en p r ia n t  
pour votre bonheur.

Tu resteras toujours dans  
nos cœurs affligés.

M onsieur et Madame Ju les Jo b in - 
Singer, Madame Veuve P ierre  A nthoine 
M onsieur et Madame A. Jeanm aire- 
A nthoine et leurs enfants, Mr c t M“ * 
Basile A nthoine e t leu rs  enfan ts. 
M onsieur et Madame Jean  Singer e t 
leurs enfants. M onsieur et Madame 
Léon Job in  e t leu rs enfants, à T ra- 
m elan, ainsi que les fam illes Singer, 
Jo b in  et A nthoine, à Cluses (Haute- 
Savoie), B alm er et Benoit, o n t la 
profonde douleur de faire p a rt à leu rs 
paren ts, am is et connaissances de la 
pe rte  irrép arab le  q u ’ils v iennent d ’é
prouver en la personne de leu r cher 
fils, petit fils, neveu, cousin et p a ren t,

Monsieur Marcel SINGER
que Dieu a rappelé à Lui, M ercredi, 
a 7 heures du  so ir, dans sa 15m« année, 
après une courte , m ais trè s  pénib le  
m aladie. 5145

La Chaux-de-Fonds, le 8 ju ille t  1914.
L’en terrem en t, sans suite, au ra  

lieu Samedi 11 courant à 
à 1 heure après-m idi.

Domicile m o rtu a ire : Progrès 8 S
(Jnc urne funéraire sera dépo

sée devant la  m aison m ortuaire.
Le p résen t avis tien t Heu de le ttre  

de faire-part.

M essieurs les m em bres honora ires, 
actifs e t passifs de la M usique L a  
Persévérante sont inform és du  
décès de

Monsieur Marcel SINGER
fils de M. Ju les Jobin-S inger, m em 
bre  actif e t a rch iv iste  de  la Société. 
5147 r„e C o m i t é .
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pour les

ROBES D’ENFANTS
Flanelle coton — Mousseline laine — Lainage, jolies façons.

Série A B C D

2.50 3.50 4.50 5.50

ROBES DE TOILE
1

pour enfants jusqu’à 14 ans. Jolies façons nouvelles.

Série A B C  D

2.00 5.00 8.50 12.50

COSTUMES TOILE
pour garçons, coutil clair et toncé. Bonne coupe.

Série A B D

■ Mi 3.00 4.00 6.00 8.00 

ROBES ponr FILLETTES
Nouveautés de Paris, vendues à prix fin de saison.

Chapeaux Jean-Bart Chapeaux Matelots 
Chapeaux pour Fillettes

(MET Prix excessivement avantageux

CHOIX IMMENSE
en BAS, GANTS, MOUCHOIRS, COLS, COLLIERS, 

SACOCHES, OMBRELLES, CRAVATES

Il sera remis à chaque client une petite attention pour ei)fant9»

5Î32

n
LA GHAUX-DE-FONDS

avant inventaire
Peu de prix, mais éloquents

1

1

1

1
11

i *11
1H
H
i

1

1
H

1 ■i
7

i en toile lavable, façon blou
son et ceinture, 4 . 9 5 s 3.45

Nons avons divisé sans 
distinction de prix 

tous nos

irôtûïïvûTito “ conai satin> 9arMfi an n orMMIS o.Zb

en drap, qualité supérieure, 
tris élégants, à 8 . 2 5  et 6.8b

OCCASION UNIQUE
Un lo t de VÊTEMENTS en serge , pure laine, 
qualité trè s  souple, façons Paris, trè s  ri
ches, 1 col en drap e t 1 col en fantaisie, 
devant e t gilet, en tièrem ent doublé, à

"14.50
Ce vêtem ent est confectionné avec des tissus qu’on n’uU- 
lise habituellem ent que pour les vêtem ents pr hommes.

P en 
à 2

drap, avec taille, \  H  k
. 9 5 ,  1 . 9 5  et |_ . f t | J

tennis, avec ceinture, garanti 
ble, très chic, à 3 ,

laranti lava- /  U h 
■ 9 3  et Æ . Î J J

pour Enfants
en 3 séries :

1" S B  0.85
2" strie 1.35 
3“ SÉril! 1.95

Afin de nous débarras
ser de notre immense 
stock, aucun chapeau 
ne sera vendu plus 

cher. 5ISO

30, Léopold-Robert 30
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LA SENTINELLE
La guer re  réhabilitée

L’hum anité est à la patrie ce que la 
patrie est à la province.

Anatole FRANCE.

L*te‘ rapport Hé. la Société pédagogique ro- 
1)1 an de sur «L’éducation civique et la cultu- 
ïfe. nationale à l ’école populaire» vient de 
paraître. De prime abord, son auteur, M. 
Chegsex, avertit le lecteur quë dette étude 
b ’a pas été écrite pour des «antipatriotes», 
J<Si donc il arrivait à un antipatriote de par
co u r ir  ces pages, qu’il sache bien que nous 
h ’avons rien a lui dire et qu’elles, ne son(t 
pas. pour lui.»

Ce charitable conseil nous a laissé rêveur : 
la Confiance de M. CK. en son argumenta- 
tation est donc bien peu solide pour crain
d r e  la lumière de la discussion. N ’est-ce pag 
faire.-là œuvre de partialité?,

Nous voudrions avant tout demander à M. 
[Çlî. ce qu’il entend par «antipatriotisme»'? 
'Littéralement cela signifie «haine de la pa
trie»; or, monsieur, nous vous défions de 
trouver un seul antipatriote qui n’aime paS 
Sa patrie. Pour être sincère, M. Ch. aurait 
dû remplacer l ’expression «antipatriote» qui 
est inepte, par celle «d’universaliste», (1) 
mais il ne l ’a point fait, sachant bien que 
la nuance péjorative du premier le servi
rait (2).

M. .Ch., s’attaque tout d'abord au chau
vinisme, le patriotisme «étroit, vantard, et 
batailleur». C’est là où nous attendons no
tre auteur: Quelle différence y a-t-il entr£ 
le patriotisme, sentiment noble en lui-mêmil 
et le chauvinisme, sentiment haineux? Où 
finit l’un et où commence l ’autre? Si M. 
Ch. avait approfondi, il aurait trouvé lui- 
même que le grand 'danger de la Culture 
'nationale est d’aboutir au chauvinisme. En 
yoici une preuve:

Dans son rapport, paru il y a un mois, 
lu r les causes des guerres balkaniques, la 
commission d’enquête de la dotation Car- 
ïïegië concluait ainsi : «Le sentiment niatio- 
Êal légitime qui inspire les actes héroïques 
et le nationalisme outré et chauvin qui
Kusse au Crime ne sont que deux états de 

me collective d ’une nation qui se touchent 
de près; peut-être même est-ce le mêmie 
'état dont la valeur sociale varie selon le 
but qu’il Se propose.»

Ea culture nationale est nécessaire à’ un 
peuple pour conserver son indépendance, 
îütes-vous ; mais, précisément, quel est le 
gentiment qui pousse l’étranger à nous sub
juguer et même à nous assassiner si nous 
résistons'?. Inutile de chercher ailleurs, Mj 
Ch. : c’esi son patriotisme! Vous tournez 
ainsi dans un cercle vicieux. Méditez cet 
apophtegme de MaupasSant: «Si la guerre 
est une chose horrible, le patriotisme n’est- 
il pa | l’idée-mère qui i’entretient.?»

M. CKessëx n’a pas la superstition de la 
paix; s.on rapport n’est en somme qu’un;

1) Il est impossible à un «universaliste» de ne pas 
aim er sa patrie puisque celle-ci est une partie de l’hum a
nité. Ainsi donc, pour nous le patriotism e est un senti
m ent altruiste si on l'oppose a l’am our local, mais il 
devient exclusif et odieux si on le cultive pour infirmer 
l'am our de l ’hum anité ; c’est cette conception-là que 
nous attaquons.

2) A l’appui de ses thèses, M. Ch. étale tout un chapelet 
de citations d’écrivains nationalistes connus : MM.Valloton, 
Duruy, Reynold, De Traz, etc., mais nous pourrions lui 
opposer les jugem ents autrem ent autorisés de célébrités 
telles que Tolstoï, Sénèque, Voltaire, Richet, Stead, 
Flammarion, Ostwald, Maupassant, Anatole France, etc., 
qui tous ont été des universalistes convaincus et ont 
même flétri le patriotism e comme sentim ent égoïste et 
prom oteurs des guerres.

long réquisitoire contre Te pacifisme, doc
trine à l’usage des faibles et des lâchejs.; 
Il ne cite des arguments d’un pacifiste, M. 
J. Tissot, instituteur, au Locle, que pour ne 
pas; les «admettre» (nouvelle méthode de 
réfutation I )

«Il faut, explique-t-il, il faut oser dire 
augsi, que tout n’est pas noble dans le mou
vement pacifiste, malgré les intentions ex
cellentes de Ses apôtres». «Répéter sans c'es- 
ge à un peuple que la guerre est le plus 
grand des maux, c’est le rendre lâche». En 
vérité, ̂  la Subjectivité du raisonnement de 
M. CK. nous stupéfie. Le pacifisme culti
vant la peur.l Une lâcheté d ’hésiter à fu- 
giller son semblableI M. Ch. sort-il donÇ 
d ’une école de cannibales? E t c’est cela 
que vous voulez inculquer à la jeunesse 
d’aujourd’hui.?. Le crime, le crime en masse j.

Vous, pourrez avaïïoer que si l’étranger, 
nous attaque, il faudra pourtant bien nous: 
défendre pour conserver notre indépendant- 
ce. Jamais vous ne nous ferez croire que 
tout à coup, sans motif, malgré l’honnêteté 
des relations que nous entretenons avec eux, 
des Allemands ou des Italiens vont quitter 
leur atelier, leur champ, leur famille, et ve
nir d’un commun accord nous fusiller et 
nous sabrer, en risquant leur propre vie. 
Si pourtant cela arrivait, nous saurions où 
trouver les vrais coupables: les pangerma 
nistes et les irrédentistes. L’ennemi, pour 
nous, n’est pas l’étranger, c’est le chauvin 
dans chaque pays, aussi bien en Suisse 
qu’ailleurs.

M. Ch. morigène ensuite M. Tissot : «Vous 
croyez à la justice; vous voulez que la jus
tice règne; mais alors comment pouvez-vous, 
être pacifiste? Songez-vous que la guerre) 
peut être nécessaire pour renverser la ty
rannie, que seuls les peuples qui ont su se 
battre ont pu secouer l’esclavage et que si 
la paix perpétuelle était proclamée aujour
d’hui, de criantes injustices deviendraient 
définitives.»

Il est vraiment admirable qu’on puisse 
rassembler autant d ’inanités en aussi peu 
de mots! La guerre libère de l’esclavageI 
peut-être, M. Ch., mais, à condition que 
l’opprimé soii vainqueur; or, ce n’est pres
que jamais le cas. Avant 1870, par exem
ple, tous les Français et tous les Allemands; 
vivaient libres dans leur pays. Survient une 
de ces; affreuses boucheries que vous ap
prouvez, parce que «libératrices;» et voilà' 
deux provinces arrachées à leur patrie pour: 
subir les vexations d ’une camarilla milita
riste. En 1901, tout un pays jusqu’alors li
bre et heureux, le Transwaal, fut mis à feu 
et à sang et dut, finalement, accepter la do
mination étrangère: toujours la guerre «li
bératrice». Faudra-t-il encore rappeler à M, 
Ch. que c’est aux bienfaits de la guerre 
que la T.ripolitainç doit aussi son indépen
dance.

Sans doute, nous ne pouvons nier que Ic’est 
une guerre qui a permis aux pays balka
niques de secouer le joug ottoman, mais là’ 
encore nous; nous permettrons de demander 
à M. Ch. ce qui poussait les Turcs à gou
verner despotiquement et malgré elles, des 
populations d’une autre race? Pour nous, 
Cela ne fait aucun do.ute: c’est leur patrio
tisme.

M. CK. ne connaît Certainement pas no
tre idéal pacifiste, Sans quoi il ne préten
drait pas que nous préférons l’esclavage à1 
la guerre. Il saurait que dans tous les pays’, 
le socialisme, de plus en plus puissant, ré- 
ligte énergiquement à la réaction qui op

prime les peuples et vit de la guerre, ët q'Œ§ 
1 ’internationalisme doit dans un avenir pro- 
cftai&E pacifier le; monde.

R. I. S.:
 — 1  ----------------

I

E chos de partout
Plus on s’empoisonne...
... moins on meurt !

Il en est des poisons comme des néga
tions, dont l une anéantit l’autre.

Mme Physalix en fournit la preuve avec 
les lapins. Elle injecte à ces dociles ron
geurs du venin de salamandre et du venin 
de vipère et constate que le lapin ne s'en 
trouve point mal.

Mais poussant plus loin sa théorie, elle 
déclare que le poison de vipère et le virus 
rabique étant tous deux oonvulsivants, il 
doit se faire que l’un neutralise l’autre.

Comment le démontrer?
C’est bien simple, les lapins sont là et 

on leur injecte d abord du venin de vipère 
neutralisé par un mélange préalable avec 
du venin de salamandre. Puis, on leur 
inocule la rage et Mme Physalix constate 
que sur trois lapins qu’elle a ainsi traités 
deux continuent à ronger leurs carottes le 
plus placidement du monde.

Le troisième ne devient pas enragé, mais 
il meurt, simplement, et l’opératrice pense 
qu’il n’y a là qu’un accident.

Aussi va-t-elle poursuivre ses recherches, 
car elle espère trouver un procédé d ’immu
nisation contre la rage:

Les vipères nous sauvent des chiens en
ragés, voilà bien de l’inattendu.

La terre ne se refroidira pas.
On avait longtemps affirmé que le globe 

terrestre se refroidirait peu à peu. Un phy
sicien anglais vient d’affirmer le contraire, 
déeçuverte fort rassurante pour ceux qu’in
quiète l’avenir de notre planète.

M. Strut base son affirmation sur les ré
cents calculs des savants Rutherford et Ro- 
binson. D après eux, un gramme de radium 
développe par heure assez de chaleur pour 
augmenter d un degré la température de 134 
gnammes d’eau. Si donc, dans les roches de 
cinq mille tonnes, il n ’y avait qu’un milli
gramme de radium, cela suffirait pour com
penser la perte de chaleur causée par Gra
dation au globe terrestre. Mais on a établi 
que la quantité de la substance radioactive 
qui existe dans les couches supérieures de la 
terre est de beaucoup plus grande. A cer
tains endroits, elle est même de trois gram
mes par cinq mille tonnes.

On peut donc en conclure que notre pla
nète ne se refroidira jamais, et que l’hypo
thèse de .«congélation» doit être abandon
née.

Les. Allemands et le divorce.
Une récente statistique établit la rapide 

croissance des divorces. Leur nombre fut 
en 1911, à Berlin, de 1276. En 1912, on en 
compta 1470, soit 56,2 pour mille, contre 
49,3 pour mille en 1911.

C’est à Coblentz que la félicité conjugale 
semble être la pllus complète. La proportion 
des divorces y est seulement de 0,9 pour 
mille.

Il existe donc une ville où les hommes et 
les femmes s’entendent. i

Voilà qui est proprement merveilleux I
La concentration syndicaliste.

Les patrons australiens vont se trouver 
dorénavant face à face avec une formidable

ligue des syndicats les plus puissants dit 
Commonwealth. Ils comptent en tout 170,000 
membres. Ils se promettent les uns aux au
tres de ne sortir de la ligue en aucun cas 
où la paix serait ou menacerait d ’être romf- 
pue avec les représentants du capital. Ils en
tendent enfin jouer un rôle international» 
c’est même la grande grève néo-zélandaise, 
terminée récemment par la défaite des syn
dicats, qui a provoqué la constitution de la 
ligue en question.

Mot de la fin.
Par la tangente.
— Une minute, j'ai un compte à régler 

avec vous.
— Ah! permettez, je ne m'occupe jamais' 

de mathématiques.
------------------- 1— ♦ — 1 -------------
Parti socialiste suisse

Congrès extraordinaire
Sam edi 15 et Dimanche 16 Août 1914

Salle de la Nouvelle Maison du Peuple à Berne
Ordre du jour;:

1. Loi Sur les fabriques (rapporteurs! 
Eugster-Ziist et Sigg, Genève);

2. Proportionnelle au Conseil national*, 
(rapporteur: Dr Studer);

3. Elections au Conseil national, 1914.; 
(Rapporteurs: Manz, Zurich et Golay, Lau
sanne ) ;

4. Congrès; Socialiste international de Vien'-> 
ne, du 23 au 29 août 1914 (rapporteurs^ 
Moor, Berne et Sigg, Genève);

5. Secrétariat du parti, (RapporteurJ le 
caissier du parti, Vogel, Zurich).

Les formulaires de mandats pour les Sec
tions locales seront envoyés à temps auxj 
comités; exécutifs cantonaux. Un exemplair 
re doit être envoyé jusqu’au 8 août au plu§ 
tard au secrétaire du comité directeur (Al: 
Rimatté, secrétaire, Zweiestr. 149, Zuriclî 
III) et l’autre présenté au congrès du parti.;

Le congrès du parti commence samedi, le 
15 août, à 8 h'eures du soir (à 5 heures, une" 
Séance du comité exécutif du parti aura! 
lieu pour laquelle des invitations spéciale^ 
Seront encore envoyées). '

Lie congrès est constitué, conformément 
au § 11 du règlement du parti, par del 
membres du comité exécutif du parti (11 
membres du Comité directeur, un membre; 
des comités cantonaux du parti, un délé
gué des organes de la presse du parti et: 
de la fraction socialiste aux Chambres fé
dérales) et des délégués des organisation? 
locales. Celles-ci ont droit à un délégué) 
par 50 membres, jusqu’au maximum de 10 
délégués;.

Vu l’ordre du jour très important du Con
grès de Berne, nous comptons sur une nom
breuse participation des délégués.

Zurich, le 2 juillet 1914.
'Le Comité rdirepteur.

Aux membres du Comité exécutif du Parti
Ea séance du Comité exécutif suisse laü- 

ra lieu le samedi 15 août 1914, à 5 heure! 
du goir, à la Maisoa du Peuple, à Berne..

Ordre du jour, g
1. Secrétariat du parti;
2. Règlement des congrès' du parti;
3. Elections au Conseil national.

FEUILLETON! DE LA SENTINELLE

LE MYSTERE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

(Suite)
— Oui, mais vous doutez de la valeur de 

iHes affirmations. Cela revient au même. 
Pourtant, j ’aurais pu commencer par me 
montrer plus sceptique que vous... J ’aurais 
pu vous dire nettement: «Mon cher Béchaut, 
\ous êtes venu ici pour réinstruire secrète
ment le crime des Luneaux. Eh bien! notez 
ceci: c’est qu’en dépit de votre zèle, de vo
tre discrétion, de vos efforts, de votre in
telligence, de votre glorieux passé d ’inspec
teur de la Sûreté, vous n’aboutirez à rien.

»... Tout crime a un point de départ ini
tial. Ce point ou plutôt cette clé, vous ne 
lavez pas en votre possession. Elle vous 
échappera toujours. Cherchez... frappez... et 
ii ne vous sera jamais ouvert! * 1

Je n ’en ai rien fait. Je vous ai entretenu
en toute franchise, en faisant simplement 
appel à nos sentiments cordiaux d ’antan. 
A présent, libre à vous de garder le silence. 
Mais je vous avertis que le vôtre entraînera 
fatalement le mien.

Béchaut fixa son interlocuteur!
— Avant d ’aller plus loin, cher monsieur 

Méruou, je veux vous demander l’intérêt qui 
vous a fait et qui vous fait encore agir en 
cette affaire. Je vous sais homme à ne pas

mentir. Je vous jure d ’ajouter foi à votre 
déclaration. Répondez-moi.

— L 'intérêt? A proprement parler, je n ’en 
ai aucun. Eu l’occurence, c’est une pure 
question de sympathie à l’égard de deux 
personnes qui më sont chères, un ami d ’a- 
berd, une femme ensuite. Pour être plus 
tranc, j ’ajouterai que cette sympathie a peüt- 
être été en moi par ce vague instinct de cu
riosité inhérent à tout romancier.

— Bon! A présent, que voulez-vous sa
voir?

— Tout.
— Mais je ne sais rien, ou peu de chose. 

Lili Dériaux était...
— Ne me la dépeignez pas. Je connais 

ses antécédents. C’est moi qui lui ai confié 
son premier bout de rôle sur la scène des 
Folies-Gomiques. Vous voyez que nous som
mes de vieilles connaissances. Je connais 
aussi ses relations avec Bargni, et ses rela
tions; avec Paul d’Orian. Je sais qu’elle a 
croqué à celui-ci la forte somme, et qu’elle a 
rendu à celui-là de précieux services pécu
niaires. Je sais tout ça.

C’est seulement le motif de soH arrestation 
qui m’échappe.

— .Vous me promettez de ne pas le com
muniquer à la presse?

— Je n’ai plus aucun rapport avec la pres
se. Mes relations épistolaires se bornent à 
mon éditeur et à quelques confrères des 
Gens de Lettres.

— Eh bien! dit Béchaut, dont la dernière 
défiance venait de se dissiper et que 1 appel 
des révélations promises par son interlocu
teur faisait définitivement sortir de son nau
tisme, voici la vérité:

.Une lettre est parvenue dernièrement à

la Préfecture de police. Cette lettre émanait 
du mari de Lili D.ériaux, car vous ignorez 
sans doute...

— Nullement. Je savais qu’elle avait 
épousé, il y a  huit à neuf ans, un jeune in
dustriel, lequel paya d ’ailleurs sa passion de 
sa ruine. . ;

— Monsieur de Ripeyre... Octave de Ri- 
peyre... En dernier lieu, il s’était retiré de 
son château de Pédrilouche, aux environs 
d Orthëz. Le bonheur avait cessé avec la 
prospérité. Toutes les terres avaient été hy
pothéquées. Le château et ses dépendances 
également....

LiL faisait des scènes fréquentes à son 
époux et parlait constamment de fuir le 
toit conjugal... Bref, vous voyez d’ici l’état 
d ’esprit des deux conjoints: l’un affolé à 
l'idée de perdre la créature qui avait su en
jôler, capter ses sens et sa raison au point 
de l’entraîner à la faillite, à la ruine totale, 
irrémissible; l’autre, dont l’absence de tou
te sentimentaUté s’accomodait fort mal d’u
ne existence précaire dans une bicoque sei
gneuriale des Pyrénées, décidée à repren
dre le cours de son existence brillante de 
demï-mondaine, fâcheusement interrompue 
par un mariage contracté en hpnne et due 
forme... .Quand il n ’y a plus d ’épis à gla
ner dy is un champ, la tourterelle s’envole.

C’était la décision bien arrêtée de l’ex- 
maîtresse de Bargni. Mais, sur ces entre
faites, un journal parisien arrive à Pédri
louche. Mme de Ripeyre en brise la bande.

Un portrait s'étale en première page avec, 
au-dessous, cette légende:

«La mystérieuse victime de l’étang 
des Luneaux».

Et ce portrait Offre une ressemblance 
étrange, vraiment singulière, avec de Ri
peyre... Son sosie tout uniment! Une lueur, 
de génie frappe le cerveau de la courtisane, 
mais elle ne s'en ouvre pas encore à son 
mari. Elle attend le numéro suivant du jour
nal qu’elle dévore fiévreusement: Toujours' 
la même incertitude plane sur le drame des 
Luneaux; le parquet est impuissant à re
constituer l’identité de la victime; on se 
perd en conjectures sur les motifs du crime.

L aventure projetée la veille a toutes les 
chances de réussir. M. de Ripeyre a con
tracté précédemment à une puissante com
pagnie américaine, une assurance d'un de; 
mi-million au profit de sa femme. Pourquoi 
ne s’enfuierait-il pas sous un déguisement 
et un nom d’emprunt en Amérique, tandis 
qu’elle irait reconnaître sa prétendue dé
pouillé à Saint-Corentin? Une fois la prime 
touchée, elle le rejoindrait et lui apporterait 
les ressources nécessaires pour recommen
cer leur vie large et heureuse du passé!...

De Ripeyre repoussa d’abord la proposi-, 
tion.

Son caractère pusillanime s’effare devant 
la' trame de l’escroquerie éventuelle et les 
conséquences pénales qu’elle peut lui sus
citer. Mais sa folle passion le désarme aus
sitôt, en fait l ’instrument passif de sa comf-

P J[près tout, il n’a pas d ’autre moyen de la 
retenir auprès de lui. Plutôt le bagne que la 
séparation... La femme adorée est ancrée 
en sa chair, en son sang, en ses sens^ es. 
son cœair, en toutes les fibres de son être

(A iuivre).
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CHAPELLERIECANTON
La mieux assortie 5057

29, Rue Léopold-Robert, 29

Sports
pour Messieurs

Fr. 18.- 
Fr. 26.-

Qualité extra

GRAISSE - LACETS

Pantoufles souples
p o u r le voyage

Aux Grands Magasins fim

V o n  Â r x  &  S o d e r
2, P lace-N eu ve, 2

LA CHAUX-DE-FONDS

E l
! PROMOTIONS l

Ao Tigre Royal
Téléphone i 318 — Léopold-Robert f S

Le plus grand choix de

CHAPEAUX Paille
en tous genres

pour Enfants et Messieurs

Vend le  m eilleur m arché

Se recommande, 5118 W. MORITZ.

æa

ÎRCÉlA IN ES.GItiSftj

4.1ÎÜC Léor21-0*Roae/i-£*

mm

BOCAUX
Hermétiques

Systèmes

S ch ild k n ech t  
e t  Week

Pressesà fruits
CHÀMOMf CUIVRE 

Garde-manger §

CHAPELLERIE CANTON
Vend bon marché ^

29, Rue Léopold-Robert, 29

'T  Cercle Ouvrier ‘T

FÊTE DE LA_JEUNESSE
Sam edi 11 e t  D im anche 12 Juillet 1914

dès 8 heures du soir

Soirée Familière
donnée par

FOrchestre du Cercle
A cette occasion, les locaux du Cercle sont ouverts au public

En cas de mauvais temps, l’Orchestre donnera

C O N C E R T  T»*
Samedi et Dimanche) dès 2 heures et dem ie après-m idi

In v ita tion  cordiale à  to u s les m em bres du  Cercle e t à  leu rs fam illes, a insi 
____________________________ q u ’à  leu rs am is. 5137

PATURAGE JEANMAIRE (Haut d e s  Combes)
— Samedi 11 juillet 1914 —

à 2 heures après midi

Fête de la +  Jeunesse
organisée pa r

l’Eglise nationale, l’Eglise indépendante, l’Eglise 
baptiste, la Croix-bleue, l’Union chrétienne des 
Jeunes filles, l’Union chrét. d es  Jeunes gens.

GRAND CONCERT
par la MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

Buffet — Jeux divers
Distribution gratuite aux enfants

EN CAS DE PLUIE, renvoi au  lendem ain  d im anche, au pâ 
ou à Beau-Site, su ivan t le tem ps

Avis: Ancun revendeur ne sera admis snr remplacement de fête

1 5  à  50°lo d e  r a b a i s
iesr C h a u s s u r e s

Pour les Promotions
Que chacun  profite  de la  grande Liqui

dation générale du Magasin
ae  C haussures 5X17

B. Pasquero
Rue de la Paix 72

E n face de la Gare

Choix immense Voir les étalage.

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

&  BIANCHI 4517
Fournitures e t réparations

G . G O D E L
LE LOCIE LE LOCIE
Timbres-poste X ° " " < i vS r “ -
poste. — S’ad resser au bureau de la 
«Sentinelle». 5094

A l’occasion des

Promotions
Pour Garçons i chaînes nickel 

e t argen t, bou tons de cols e t 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, épingles de cein tures 
et jabo ts . T rès grand asso rtim en t.

Se recom m ande vivem ent,

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

Escompte Æ  O]
spécial JL  I

Vis-à-vis de la Poste

CHAPELLERIE CANTON
G rand choix 

de Chapeaux de paille |

29, Rue Léopold-Robert, 29

Les Mamans disent
DOMMAGE que les SOULIERS que 
j’ai achetés l’année passée pour mes 
enfants sont devenus trop petits, parce 
qu’ils sont tout bons. Je suis contente 
de votre MARCHANDISE et je res
terai une CLIENTE FIDÈLE. 5129

Pour les Promotions!
Nous offrons à tous nos petits clients 
pour un achat de fr. 10.— une jolie 
PAIRE DE CHAUSSETTES en brun

ou noir au choix

du 8  au 11 Juillet 1914

AU LION
Maison J. BRANDT 

Place Neuve 10 : :  Téléphone 4 .93

Camarades, T I O N ™
Lesquels d’entre vous se
raient disposés à s’occuper 
du placement d’un article 
grand rapport ? Bonnes 
commissions. — S’adresser 
B. R. 138, au Bureau de la 
SENTINELLE. 5098

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative 
pure, est la p lus avantageuse des so
ciétés op éran t en  Suisse. Pas d ’en trée  
p o u r les abonnés & la Sentinelle. — 
S’adr. à  P . H um berset, La Ja luse , 
Le Locle. 4798

Société Coopérative de Consommation
Saïnt-lmier 

88
Ouverture des Grands Magasins de Mercerie 

Bonneterie, Quincaillerie, Articles de Ménage, Chaussures
Rue Francillon 21

Nous avisons les sociétaires e t le public  en général de l ’o u 
v e rtu re  des g rands e t spacieux m agasins de la ru e  Francillon  
21. Ceux-ci so n t asso rtis  d 'a rtic le s  de prem ière  fra îcheur e t qua
lité  dans les rayons de Mercerie, Bonneterie, Quin
caillerie! Articles de ménage et Chaussures. La 
con cen tra tio n  de ces rayons p e rm ettra  d’offrir le p lus grand 
choix à des conditions particu lièrem en t avantageuses.

A rticles de Mercerie, Bonneterie, dans les dern ières 
nouveautés.

Grande e t superbe collection d ’Articles de ménage et 
de fantaisie, depuis l ’a rtic le  co u ran t à  l ’a rtic le  le p lus fin. 
Choix incom parab le  pour cadeaux.

Nos im p o rtan ts  rayons de Chaussures so n t incon testa 
b lem ent les m ieux asso rtis  de to u te  la région.

L’a sso rtim en t des Articles d’été est au grand com plet 
dans les m arques Union, Bally et S tru b , si ju stem en t appréciées 
pour leu r élégance e t leu r b ienfacture . Nos sociétaires savent 
que l’Union possède sa p ro p re  fabrique de chaussures don t nous 
au ro n s un  choix to u jo u rs  plus com plet p o u r d o n n er légitim e 
satisfaction  aux coopérateurs.

Souliers de trava il, de spo rt, de m ontagne avec ferrages spé
ciaux ; guêtres et bandes m olletières.

T rès riche collection de chaussures légères et fines.
Prix toujours très  m odérés

T out article  non en m agasin dans les rayons ci-dessus est 
p rocuré  à b re f délai.

Nos clients e t coopérateurs so n t p a rticu lièrem en t inv ités à 
faire une v isite à nos nouvelles e t superbes in sta lla tions. 5121

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 20 cent, le litre.

CHAPELLERIE CANTON
MaS ue d’Ombrelles |

29, Rue Léopold-Robert, 29



N* 156 — 30“ Année LA SENTINELLE Jeudi 9 Juillet 1914

?*.
■ jAw

/ j6 - - - '.  • ';  , :

JuilletMardi
jours suivants

GRANDS

Pour un achat de Fr. 2.- et plus, réclamez à titre gracieux

GRATIS un joli Ballon GRATIS as

• C A B I N E T  D E N T A I R E ©
PERRENOUD &  HUTTER

W

0 Succ. DE H. COLELL

Léopoli-Robtrt «  U  CHWIX-DE-FOHOS Tilitf»» It.M

• Beiers garantis x  Travail modernes #
1913

AUX MODES P A R ISIE N N E S
Rue de la Serre 8

Il sera vendu un GRAND CH OIX D E PE T IT S 
TA BLIERS BLANCS AIN SI QUE R O BETTES 5065

® depuis Fr. 1.75 Q
fhamhrp Belle Chambre est à re- 
UlalUJlG. m ettre de suite ou pour 
époque à convenir, à personne tra
vaillant dehors. — S’adr. rue du Nord 
52, au rez-de-chaussée, à gauche. 5101

c o u lé ,  p u r ,  d o  J u r a ,  fr. 1.30 
le demi-kilo. Bidon d’essai de

puis 2 kilos. — Maurice Favre, api
culteur, Le Locle.

gran d e Bmclerie F.Rouph, t e
Maison fondée en -1 860

En p lu a  d e  m on s e rv ic e  d ’e x p o r ta tio n  e n  g ro s ,  J’e x p é d ie  p a r  c o lis  
p o s ta l,  d e p u is  2  k g . 5 0 0  e t  a u -d e s s u s ,  s o i t  :

Bouilli: de fr. 1.20 à fr. 1.50 le kg. Rôti de bœuf, depuis fr. 1.70 le kg. 
Poitrine mouton dep. fr. 1.20 le kg. Graisse de rognons à fr. 1.20 le kg.

Veau e t mouton en tiers ou détaillés, à des prix t rè s  bas.
L es c o m m a n d es  s o n t  e n v o y é e s  p a r  r e to u r  d u  c o u r r ie r  e t  c o n tr e  re m b o u ra .

TA RIF SPÉC IA L  PO U R  H O T EL S ET PE N S IO N S  Ü91

g jd jjT  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

176 N° 44. — 3me volume ll rne Année. — I9I4.

— B o n i Omiroff !... répéta le' chirurgien, 
avec une stupeur Horrifiée. Boris Omiroff! 
... Mais il est ici, en bas, parm i mes invi- 
tég r _ -

— Non! cria DelcHaume, se dressant. _
Le regsort de fureur qui le jeta  Hors de

ion siège agit avec une si brusque violence, 
que le professeur Perrelot, comme s’il eût 
craint des voies de fait immédiates, se leva 
à son tour et crispa ses doigts, précis et 
solides, d ’opérateur sur. le  bras du jeune: 
homme.

— Pardon],! fit DelcHaume. Ç ’a ‘été plus 
fort que moi.

E t il se rassit.
— C’est d ’ailleurs la: première fois qu ’il 

vient chez nous', observa le chirurgien. Des 
ami§ ont demandé à m a femme une invi
tation pour lui. Vous; savez;... la maison d ’un 
bonhomme un peu connu... c’est un terrain 
neutre e t international. J ’ai coupé quelque 
chose dans la chair d ’à  peu près toutes les 
grandes familles de l ’Europe;..

— Mais... sa blessure?.... Je ne le croyais 
pas remis.

— Il porte encore le braS eh écharpe.
— V ou| savez qu’il s’est fait a rranger de 

la sorte pour ne pas se battre avec moi?
Le vieux m aître éleva les sourcils. Ray- 

piond perçut l ’ironie, presque invisible.
— OKI je ne me donne pas pour un a d 

versaire capable de faire se dérober le bret- 
teur qu’est ce Russe. Non. C’est pour mieux 
m ’outrager de son mépris qu’il me refuse 
réparation. Et, comme tout de même,! on 
aurait pu trouver ça étrange, il s ’est offert 
un  ̂beau duel pour dém ontrer à la galerie 
qu’un Omiroff ne peut être soupçonné d ’a 
voir peur.

— En effet, réfléchit Perrelot.... On m ’a 
vait raconté... Ne l’aviez-vous pas provo
qué au Pré Catelan, à la représentation de 
gala?....

— Oui.
— Mais pourquoi le provoquer ?
— Je le croyais l ’am ant pour lequel était 

morte Francine.
— Oh!
— Il n ’est que son assassin'.
Le chirurgien considéra son jeune ami. 

Le croyait-il ou non? Demeurait-il figé de 
surprise? Ou bien son expérience de la 
comédie tragique qu’est la vie, des compli
cations des êtres et des complications des 
.circonstances le laissait-elle sans étonne
ment?

— Son assassin, dites-vous'? E t aussi le 
père de l’enfant?
- E t aus.si le père de l ’enfant.

— C ’est lui qui l ’a  fait enlever^
:— Oui, c ’est lui.

M ais alors?...
— Oh! je sais; ce que vous alle2 me dire, 

mon cher m aître : au nom de quel droit 
empêcherais-je un père de reprendre son 
fils;?... D ’abord, j ’ai la loi pour moi... J ’ai 
reconnu l ’enfant. Lui, la  renié, abandonné...)

— Mais... si vous l ’avez reconnu, DelcHaU- 
me, c’est vous qui le lui avez pris.

— Oh! mon cher m aître... Ecoutez.^. Je 
vous; en prie... Laissons les mots... laissons 
même les conventions que les Hommes ap
pellent des lois.

i -  Hé!... Hé!..-.
— Patience!... je vous en conjure!... Voü§ 

ne Comprenez plus ma tendresse pour l’eW- 
fant'?...

— Ma foi non'! S ’il n ’eSt pas le fils de 
Francine... S ’il' appartien t à l’homme qui, 
suivant vous, a tué votre femme..

Je  tâcherai de vous' expliquer tout à’ 
l’Heure... Mais, m aintenant, il faut que je 
vous dise ce que je suis venu vous dem an
der.

Le célèbre professeur avança un visage 
tendu, attentif, darda  un regard  divinateur;
— le visage, le regard  qu’il inclinait verf 
les cHairs souffrantes, où il allait enfonoeij 
son bistouri.

— Mon cher m aître, ce matin, mon pre
mier mouvement a  été de prévenir le cHef 
de la Sûreté. M ais ce soir, après avoir lu 
les; révélations de F rancine, j ’ai pressenti 
un dram e plus; compliqué, plus obscur, que 
tout ce que nous imaginions. Comment, Si 
je m ’adresse à' la Haute police, ne pas l’é- 
clairer entièrement?.... La crainte de vous 
voir mis en cause m ’a troublé. Le médecin 
des m orts reje ttera  sur votre présence la 
discrétion qu’il a eue de ne pas exam iner 
ma pauvre morte.

Il ne faut p a l  que votre personnalité il
lustre apparaisse, surtout par ma faute, 
dans une attitude, équivoque, illégale... E t, 
cependant, puisque. l’Honneur de Francinfe 
est intact, rieïï ne m ’empêcEe plus, sinon 
ce trop juste s;crupule envers vous, de faire 
poursuivre Son assassin'. Je  viens vous ou
vrir mon cœ ur bouleversé. Je viens vous de
m ander comment voug envisagez cette si
tuation terrible.

ï rA m v te ) .

GRAND FEUILLETON
D E

LA SE N T IN E L L E
Journal quotidien d’information et d’annonces

PAR

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

(Suite)

I II
rAu fo fâ  du labyrinthe

Rue Saint-Florentin, devant un ancien Hô
tel de ferm ier général, modernisé, restau
ré, et, en ce moment, tout brillant de lu
mières', tout vibrant de rumeurs, une file de 
voitures s ’accroît à chaque minute.

Minuit s ’approche. La soirée va finir. 
Chauffeurs e t cochers viennent chercher 
leurs m aîtres. Les fiacres m araudeurs s’a r 
rêtent pour, enlever le client qui n ’a pas Son 
équipage.

C ’est le soir de musique du professeur 
Perrelot, le chirurgien célèbre. Un de ces 
igoncerts exquis où l’on rencontre l ’élite 
mondaine, Scientifique, académ ique et a rtis 
tique de Paris.

L ’illustre vieillard n ’oublié les. laideurs 
des; cHairs qu’il taille e t ses incroyables fa : 
tigueS que dans le paradis des Sons, parm i 
les rêves d ’un W agner ou d ’un Beethoven, 
Sur ce domaine exploré par quelques esprits 
de flamme, am orce d ’un pont qui, de la 
terre Serait jeté ver§ l’infini prodigieux.

Le professeur Perrelot, passionné de m u
sique, organise avec am our ses séancesjde 
quinzaine. Il combine le? program m es, choi
sit les interprètes, se réjouit comme un en 
fant de certaines exécutions musicales dont 
il a eu l ’idée e.t qu’on n ’entendra que ch'ez 
lui.

E t p lu l d ’une fois, il est le seul invité de

sa soirée qui n ’en puisse goûter Jê raffiné
plaisir.

Une opération urgente le retient, Une con
sultation sous quelque baldaquin a  Couron
ne fermée l’appelle hors, de F  rance1, à  moins 
que ce ne soit une m ansarde où l ’on' souf
fre qui le garde, — et cela arrive plus Sou
vent qu’il ne le dit.

E n  ce cas, Mme Perrelot, sous ses beaux 
cheveux blancs et sa fille, la jeune comtesse 
de Gromaille, une brune à voix de contral
to magnifique, font les Honneurs.

E t l’on tâche de ne pas trop s’apercevoir 
que m anque le principal a ttra it, la présen
ce électrisante sans laquelle il semble que 
les musiciens eux-mêmes ont moins de ta 
lent, la silhouette mince et vive, le masque 
pétillant d ’esprit, la parole animée, enthou
siaste, du m aître de la maison.

Ce soir, il é ta it là.
Chose extraordinaire, il avait savouré de

puis le commencement le régal Harmonieux, 
qui touchait à sa fin.

On ne l’avait dérangé que pour üïï seul, 
coup de téléphone. Mais sur le nom du cor
respondant, il voulut recevoir la communi
cation lui-même. E t, depuis ce coup de té
léphone, il dem eurait soucieux.

M aintenant, Sa fille, debout sur la' p late
forme de l’orchestre, en avant des m usi
ciens qui devaient l’accom pagner, se p ré 
parait à chanter, — ou plutôt à gémir —, 
la déchirante lam entation de l ’«Orphée»de 
Gluck.

«J’ai perdu mon Eurydice..»

U n domestique, à  pas glissants, se faufila 
entre les habits noirs, debout autour des 
rangs de chaises, où rayonnaient les coif
fures charm antes, les épaules nues, les toi
lettes et les joyaux des femmes.

Il parvint jusqu’à son m aître, — qui se 
tenait toujours à proximité d ’une porte, 
et lu i dit quelques mots tout bas.

Perrelot §e leva, et, souple, sans un geste, 
Sans s’excuser, passa, devant q u e lq u e  grou
pes, en traversa  d ’autres, |> rtit.
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PROMOTIONS Tous les Articles 
vendus en Réclame

Ruban tout sole i Largeur N° 5 N» 9 N» 12 
toutes teintes Le mètre 0.15 0.25 0.35

Chaussures toile grise et blanche,
Pour enfants et fillettes 1.30 1.80

Chemises et Caleçons toile pour Enfants
Avec broderies ou festons 0.70 0.85 1.— 1.20

200 pièces Broderies de St-Gall,
La pièce de 4 m. 15 0.60 0.00 1.40

Chaussures brunes et noires
Coton, p. enfants, côtes fines, article d’usage 0.40 0.50 0.60

Bretelles pour Garçonnets
0.30 0.50 0.60 0.75

Lavallières unie et à pois,
0.45 0.80 1.20 1.60

Bas coton noir ou brun
Pour enfants, côtes fines 0.50 0.60 0.70

Peignes — Epingles — Barettes
Nouveauté, pour Fillettes 0.10 0.20 0.30 0.50

Ecbarpes à franges, toutes teintes,
0.80 1.20 1.60 2.—

Tabliers pour Fillettes, Nouveauté
1.10 1.35 1.75 2.40

Sacoches, velours ou cuir, pour Fillettes
Nouveauté 0.50 0.80 1.— 1.20 1.50

Chapeaux de paille pour Garçons et Fillettes
Prix fin de saison 0.50 0.80 1.20 1.80

Cols guipure, pour Fillettes et Garçons
Nouveautés 0.50 0.75 1.20 /

Colliers — Pendentifs — Broches — Bagues 
Très grand choix 0.20 0.30 0.50 0.80

Robettes pour Fillettes, Jolies garnitures 
1.70 2.40 2.80 3 —

Ceintures cuir pour Garçonnets
5045 0.50 0.80 1.20

m~ JEUX ET JOUETS -m 
à 0.10 0.20 0.50 0.95 1.45 et plus chers

■* A la Gare :: 
Chaux-de-Fonds Grand Bazar Parisien Place du Marché 

Chaux-de-Fonds

POUR LES PROMOTIONS
il vient d’arriver

14 Wagons de Biscomes
Non, ce n’est pas vrai, ne le croyez pas, je me trompe, je voulais 
dire un grand choix de S O U L IE R S  à des prix très bon marché ! 5091

Pendant le mois de Juillet, malgré mes bas prix, il sera fait cadeau d’une paire de talonnettes à chaque 
personne faisant un achat à partir de fr. 10.—. Un coup d’œil à mes souliers de 

|pF®9$* montagne dans mes devantures, s. v. p ., mes bas prix surprennent tou t le monde.

C’est au CHAT BOTTÉ, rue  du I er Mars 5

Facilités de~paiement

A vendre quelques mobi
liers de très bonne fabri
cation, à prix avantageux. 
S’adresser à la 5076

I , Rue Fritz-Courvoisier, I

Pour i« Promotions
Cols Lavalières

Robes Pochettes
Tabliers Bas

Piccolo C haussettes 
Ceintures Sous-Vêtements 

5119 Gants Ç orsets
Combinaisons Sweaters

AD BON MARCHE
Rue Léopold-Robert 41

174

Nul ne broncHa. On fr’eut pa's] l ’air de 
le voir. On s’écarta fans lui adresser, la pa
role.

C’était la Consigne.
Dans la galerie d ’entrée, le chirurgien 

demanda au valet:
— Où l’avez-vous fait entrer'?
— fAu premier, danl le petit cabinet de 

Monsieur.
Le professeur souleva iùtie portière, reji- 

’contra l’escalier, monta.
Il possédait, au rez;de-çhaussée, un grand 

cabinet d’apparat. On y, circulait les soirs 
de réception.

Les invités y pouvaient admirer une pré
cieuse vitrine où il conservait plus près de 
lui, mêlées à son travail, les pièces raris
simes de sa collection de porcelaines de 
Chine, qui était célèbre.

Mais il avait, à l ’étage au-dessus, tout à 
côté de sla chambre à coucher, un autre 
cabinet, plus retiré, plus austère. G’est ce 
que le domestique avait appelé le «petit 
.cabinet de Monsieur.»

Il y pénétra, les; deux mains fendues. 
Mon cher enfant, qu’y a-t-il? Votre 

voix, dans le téléphone, m’a presque effrayé, 
toüt à l’heure.

Puis, ayant mieux regardé son visiteur, il 
ajouta, : _ r

— Mon pauvre DelcHaume.l c’e lt dohc 
grave?

— tl>è§ grave, répondit le jeulïe homme. 
Sans détourner les yeux pleins de souci

qu’il venait de plonger si ardemment dans 
ceux de son maître, il se laissa tomber sur 
sur le siège, que celui-ci lui désignait.

Alors seulement, d ’un ton qui marquait 
l’effort pour attacher quelque importance! 
au détail dont il s’avisait, Raymond obser
va

— C’est votre soirée de musique?... Je 
ne songeais pas...

Le vieillard, d’un geste, arrêta ses excu
ses.

Il s’agissait bien de musique!... Cluck 
lui-même, et le frémissant contralto de sa 
fille, dont s’exaltaient, en bas, tant de 
cœurs, ne suffiraient plus à le distraire de 
son inquiétude. Le visage maigre, si pâle, 
les yeux brûlants et creusés, qu’il avait de
vant lui fascinaient sa pitié, son amitié, 
presque paternelle.

— Eh bien, mon ami, qu’est-ce qui vous 
arrive? Moi qui vous croyais... je ne dis 
pas consolé... mais absorbé par vos tra
vaux, enthousiasmé, un peu enivré même... 
'Car enfin... ce n ’est pas un simple succès de 
presse... ïo u t notre monde médical est d’aç.-

cord... Vos abcès artificiels, qui ont si bien 
réussi pour la  tuberculose... ne serait-ce pas! 
la guérison, si ardument cherchée, du can
cer?... Je voulais, tous ces jours, en causer 
avec vous]. Je suis bien aise...

Essayait-il d ’une diversion ? ou, réellement 
S’emballait-il au seul énoncé d ’une hypothè
se suggérée à sa passion de guérisseur par 
les sensationnelles expériences du médecin.

Quoi qu’il en fût, Son étonnement était 
Sincère de lire le découragement, la tris
tesse, sur. la physionomie d ’un des triom
phateurs scientifiques du jour, d ’un homme 
dont le public, mêmje le moins averti, ne 
pouvait plus ignorer le  nom.

— Mon cher maître, laissons mes recher
ches:. A: tout autre moment, je serais heu
reux de vous; demander vos' avis, si précieux.

— C’est peut-être, moi qui réclamerais les 
vôtres.

— Savez-vous qüë ce soir même, j’avais 
un rendez-vous avec le Chef de la Sûreté.?;

Un tressaillement, presque imperceptible, 
redressa le buste et altéra, fugace, les traite; 
de Perrelot. Sa sérénité, si forte, assurée; 
par un universel respect et par la conscien
ce d ’un demi-siècle d’activité glorieuse, gé
néreuse, irréprochable, sembla se ternir, 
comme un miroir clair et brillant Sur lequel 
passe une ombre.

Raymond, qui sentit, plutôt qu’il n’obser
va, ce trouble subtil, — car il en connais
sait la cause, ajouta vivement:

— G’eSt moi qui souhaitais d/avoir recours; 
à lui.

— K  quel Sujet’?
— L’enfant... mon pjetit FraKçoiI.7. que ‘j'ai 

reconnu.!, vous savez, cher maître'?...
Le chirurgien acquiesça.
— On me l’a volé.
— Volé?... C’est effrayant! Comment <3ë- 

la?
— Ce matin... à la  campagne... on l’a eg- 

levé de chez moi... presque sous mes yeux,..
— Vous aviez des gens qui le gardaient ?
— Ses parents nourriciers, oui.
— Sûrs?
— Insoupçonnables.
— Voilà une fatalité!...
Le vieillard jeta cette exclamation en l’ac

compagnant d’un coup d ’oeil aigu. Puis', il 
rêva une minute, comme s’il observait en 
lui-même des répercussions singulières', 
éveillées par cette nouvelle.

— Et, naturellement, vous vouliez mettre 
en mouvement la haute police?

— Ce fut mon intention immédiate. Je de
mandai tout de âuitie. ;ufie audience au cKef 
de la Sûreté.

— Vous l’ave? eue'?
— Je n ’y suis pas allé. Maintenant je 

devrais y être. J ’ai prétexté l’appel subit 
d ’un client au plus mal. J ’ai fait remettre... 
'Avant, j ’ai voulu vous voir.

— Moi!...
Les paupières de Delcïïaume battirent 

Comme si le son altéré de ce mot l'eût 
meurtri physiquement.

Les; deux hommes se regardèrent.
Il y eut un silence.
Et, tout à coüp, un bruit Sourd et Scandé 

remplit la pièce. D ’en dessous montaient] 
des applaudissements. Oin aclamait la jeune 
comtesse de Gromaille, dont la voix bou
leversante arrachait aux retraites des âmes, 
les douleur! et les désirs' Les mieux ense
veli# .

— KHI mon pauvre enfant, Soupira le 
grand chirurgien, j ’ai pguï que noul n’ayons 
eu tort...

— C’est moi qui ai eu tort, s'écria préci
pitamment Delchaume. Et je Sais aujour
d ’hui à quel point. Votre bonté a cédé à 
mon égarement. Mais' quel mari, quel 
amant, fou de douleur, n ’eût agi de même? 
Cette femme adorée, qui me revenait, ex
pirant d ’une mystérieuse blessure, — qui me 
révélait, pour la première fois, en un mot 
balbutié, indistinct, l ’existence d ’un infant... 
J ’ai cru.... Vous; avez cru comme moi...

— .Nous' nous sommes rendus, à l ’évidence, 
interrompit doucement Perrelot. Pour ma 
par.t, je ne pouvais; m’y résoudre.... Franci- 
ne ne me paraissait pas être la femme 
qui peut accepter le nom d’un loyal garçon 
en lui cachant une maternité irrégulière... 
cependant...

— Elle n’était pas cette femme-là’, en ef
fet, affirma passionnément le veuf.

— Plus victime que coupable... C’est ce 
que nous, avons supposé... Vous avez agi 
avec la plug noble magnanimité, Delchau
me...,

— Et vous....
— Je n’étais pas le mari. Mais quel pro

blème pour ma conscience!... Ne pas dé
noncer l’assassinat.... laisser croire à une1 
mort naturelle.... Vous, ne songiez, je l€ com
prends, qu’à sauvegarder l’honneur de cette 
infortunée.... Eviter à ce pauvre jeune corps, 
la profanation de l’autopsie, les curiosités 
abominables de la foule, des descriptions de 
journaux, à cette chère mémoire, le scan
dale, la honte.... Quels accents vous avez 
trouvés pour me convaincre!....

Le praticien célèbre hocha la tête. Le 
doute qui s’élevait en lui Hésitait à s’expri
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mer. Toutefois, les lèvres loyales ne purent 
le céler plus longtemps.

— Je me Suis souvent demandé depuis.!. 
Hélas! mon pauvre Delchaume... Je deviné 
trop bien. Ce scandale, que nous avons écar.î 
té de la  mère, i} va éclater autour de l’en
fant... E t qu’en adviendra-t-il?...

L’autorité qui haussait ce front de maître 
sous la neige des cheveux encore' drus, qui 
étincelait dans le regard, sembla fléchir; 
Pour la première fois de sa vie, Cet homme 
qui voulait regarder l ’univers; en face et lui 
dire: «Je n’ai fait que du bien», connut, à,’ 
un faible degré, — mais combien intolé-i 
rable pour luij — l ’anxiété du jugement 
des autres.

L’être de Sensibilité, de délicatesse', qui 
en était la cause pressentit son malaise et 
en Souffrit plus que lui-même.

— Mon Cher maître, je Suis; venu implo
rer votre pardon, me placer Sous votre vo
lonté, Sous' votre main, surtout sous Iad.i-; 
rection de votre conscience...

Perrelot dit, avec une nuance de; Sécheres
se:

— Voyons...
— Ce que vous pressentez est plu§ 

qu’exact. La réalité dépasse toute prévi
sion. Je viens de découvrir, aujourd'hui mê
me, l ’innocence absolue de Francine: «Vic
time plus que coupable», disiez-vous géné
reusement. Rectifiez;: «yictime et non cou
pable». On l’a assassinée à’ cause d ’un Se
cret, non par représailles amoureuses. L’en
fant n'était pas le sien.

ue dites-vous!?
e dont je Suis sûr. Ce dont je voüs 

donnerai les preuves:
— Inutile. Ma pensée y correspond. Rap

pelez-vous ce que je vous disais devant sa 
forme pure: «C’est presque la dépouille d ’u
ne jeune fille.» Seulement, par quels; che
mins êtes-vous arrivé?...

— Sa confession, que j’ai trouvée enfin. 
A peine reçue docteur, elle fut amenée, les 
yeux bandés, en automobile, auprès d'une 
jeune femme, qu’elle délivra. On la fit re
conduire de nuit, et elle se retrouva seule, 
en pleine campagne, avec le nouveau-né 
dans les bras....

— A-t-elle soupçonné qui était la mèrei
— Non.
— Et le pèré?
— Je le connais;.
Perrelot bondit.
Raymond, qui ne cKerchait pas 5 créer 

des effets, mais allait droit au but, déclara 
aussitôt:

— C’est le prince Boris Omiroff.


