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. De qui pouvait-elle1 Se recommander,?
Son trouble échappait à l ’infirme qui con

clut sur une phrase lancée par l'imagination 
de Jeanne:

— Voudrez-vous, madame, revenir demain 
à pareille heure. Votre voix me plaît, mais 
je désire consulter ma fille. Elle sera ici 
demain. Veuillez apporter, aussi, puisque 
vous êtes veuve, votre acte de mariage.

...Vous excuserez ma demande. A Paris, 
©n est obligé à  un peu de prudence.

Jeanne crut mourir.
La victoire, qu’un instant elle avait pen

sé remporter, s’effondrait.
Lentement, elle se leva .
La pâleur de son visage l’effraya dans 

la glace qui garnissait un panneau.
— C’est entendu, n ’est-ce pas, madame, 

répéta l’infirme.
— Oui... oui, madame... râla la malheu

reuse.
— A demain, même heure.
— Oui... à., .de..main
Les jambes de Jeanne fléchissaient.
Tout tournait autour d'elle.
Allait-elle être fatiguée?
A mesure qu’elle approche de la porte 

Pa faiblesse augmente. U.ne sensation de 
yide l’envahit.

Elle traverse l’antichambre .lentement, 
dans la crainte d ’une chute mais, sur le pa
lier elle ne peut aller, plus loin et tombe 
évanouie.

La chute du corps a été entendue.
Un domestique accourt.
On apporte des sels, du vinaigre, t.t
On relève Jeanne qui, peu à  peu, reprend 

Ses sens.
Prise de pitié, l ’infirme pense alors que 

fa jeune femme, celle qui, demain, sera 
peut-être sa secrétaire, ja besoin de quel
ques secours.

Elle lui offre de l’argent.
Jeanne rougit.
Une aumône I
Encore cette humiliation!

Merci., madame... Merci mille fois.. 
L? e$t là chaleur de 1 appartement qui m ’a
yalu cette fatigue... Merci. Je ne puis ac-
fcepter.. . ‘ '  ............

•— Vou§ me feriez plaisitj ,
— Non madame, înfircL. Quand je l ’aü-

Eai gagné.
— Alors', comme; ’ïvaTftÆÏ
— De grâce non... merci, madame'-. OPâr- 

Bon pour le dérangement que jç .vous’ ai
Occasionne.

— Vous allez prendra un; fiacre' pour, re
t e n ir çhe? vou â î„ : ~

IJeannë ne répondit pas.
— Vous allez bien me le permettre... du 

reste?
L’infirme allongea le b'ras, pressa un b'oU’ 

ton.
Une femme de chambré Se présenta.
— Faites; avancer inje voiture, et payej 

U course.
Jeanne S’émeut,
— Madame, je vouf suis infiniment re

connaissante... Merci, de Votre très gran
de bonté.

— N ’oubliez pas... demain.;, répète l ’a 
veugle pour la' troisième fois... à la même 
heure !

Jeanne aura-t-elle le courage dé répon
dre affirmativement?...

— C’est à cause de ma fille, que je voul 
l ’ai dit, allons; à demain.

— A... demain... balbutia la victime’.
En descendant, elle regrette presque lef

deux francs, puisque, trente centimes au
raient suffi pour revenir à Montmartre.

Dans; la rue Jeanne suffoque.
Elle a voulu agir de ruse., .pour la' pre

mière fois de ga vie... le subterfuge tourné 
contre elle.

C’en était trop!
Elle veut par le  travail Se purifier, elfé 

veut redevenir, digne, et le travail ne veut 
pas; venir à elle, et la fatalité lui barre 
tous les chemins...!

Eh bien, elle ne Sers p a l seule’ 3  gravir] 
le Calvaire I

Lje Code est l ï  pour, le protéger; lâche-! 
ment, lui, le père de son enfant !

Mais; elle est là, elle aussi, et sî les lois 
Se refusent à le poursuivre, de leur sévérité, 
elle ne le ménagera pas... elle... l ’outragée..;

Elle a droit à la vie... Sinon pour elle..v 
du moins pour sa  fille... et, pour s a  fille..-» 
elle prend une résolution tragique qu'un’ 
cerveau en délire peut seul concevoir.

A quoi bon chercher encore ?...
Elle Se rend compte qu’elle fie savait 

rien de la vie... que le vouloir doit être 
entouré d ’appuis multiples... infinis... qui 
l’étayent.

Elle n ’a personne Sur; qui compter.,
Elle n’oSe pas nommer sa mère.
Elle redoute de donner son adressé.
Elle a' peur que la vérité éclate.
Dan? ces conditions’ .toutes recherches flg 

deviendront-elles pas; Stériles?
Est-ce que toujours devant elle, les obSfï- 

cles ne surgiront pas?
^Est-ce que iâj faute né géra pal tou jour!

CA lOivjre),

LABANDONNEE
PAR

P I E R R E  D A X

(S u ite )

Ses mains sé tordent et, blême de haine 
elle laisse tomber de ses lèvres les mots 
dont son âme maintenant déborde:

Lâche! lâche. Ilâche!
Chez Julie Corentin, elle ne S'attarde 

point... Elle a  hâte de rentrer chez elle, 
de cordonner ses idées... de donner libre 
Êours aux impressions qu’elle ressent.

Il lui semble qu’elle devient follfe
Elle s'en veut de la maladresse dé sa 

démarche.
Elle aurait dû agir avec plus; d ’habileté... 

questionner la concierge.
Mais, elle s ’est rendue là-bas Sans arriè

re-pensée... sans aucune astuce de comé
dienne.

Un sourire am er déplisse ses’ lèvres au 
iouvenir de ce qu’elle a  entendu:

«Ecrivez, nous, iu i faisons suivre Sa' cor
respondance».

Ses paroles ont été mises en suspicion.
Inspire-t-elle donc de la méfiance?
Elle arrive chez elle quasi-démente.
Comme si son enfant pouvait comprendre 

IeS sensations douloureuses, les cris de 
l ’âme échappés' à la souffrance, elle la 
prend à témoin de toutes, les résolutions qui 
lui traversent l’esprit.

C ’est un besoin pour elle.
En criant sa torture, elle Sé croît Soula- 

jgée. D ’ailleurS, est-ce que dans; le petit être, 
dans l ’âme à peine pétrie, les plaintes, l’ef
fusion n ’entrent que par, quelques lien mys
térieux ?,

Eât-££ que; cet amour, ce flot de tendres

ses que râle la mère n ’unissent ptfs plus 
intimement cette chair; que la  vie a dédou
blée?

— Non, mon enfant, tu n? Supporteras 
pas; l ’injustice I... Le remords me poursui
vra.. .J ’accepte d ’être la victime, toi tu se
ras l’heureuse. Je. le ju.re sur toi-même, 
créature adorée.

E t la  mignonne, comme si vraiment elle 
comprenait ouvrit le£ yeux, regarda §» 
mère.

Ses paupières se rejoignirent pour con
server la belle vision d ’un amour aux abois.

Pendant toute la journée Jeanne agit ma
chinalement, comme en un rêve.

Ses actes n ’arrivaient pas. à son intelli
gence.

Ce qu’elle voyait n 'arrêtait pa l son regard 
ordinairement fixe, scrutateur.

La nuit la calma un peu.
Fallait-il toujours laisser; régner la Folle 

du logis?
Chaque matin, contrairement aux habi

tudes d 'il y a un mois, elle s’arrêtait à 
la loge et, timidement, demandait «s’il n ’y 
aurait rien pour elle.»

A chague réponse, toujours 1$ même, elle; 
remontait navrée.

La demande se renouvela pendant plu* 
sieurs jours encore, puis, elle ne questionne} 
plus.

Elle avait hontg.;
IV

Struggle-for-lifé.
Un matin, atterrée, Jeanne compta pouc 

la dixième fois le contenu de sa petite bour
se en' filigrane, et, pour la dixième fois, 
elle constata qu’elle ne se trompait pas.

Dans huit jours, un nouveau terme était 
à payer: soit cent-soixante-quinze. francs.;

Cette somme, elle la possédait... ou un 
peu plus... mais il fallait songer aux frais, 
quotidiens et ne pas s.e démunir jusqu’au 
dernier franc.

Toute vie a  Sort heure de romani qu'il
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CABINET DENTAIRE

G aston  HAGEMANN
U. H au en ian n . technicien. 
Téléphone 4.65

J. €a.Hteîf|(. chirurgien-dentiste
Lauréat de la Faculté de Bordeaux

Rue du P a r c  4 4  (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
à partir de 9 0  f r .  (complets), extradions comprises. 548 

lMoifek!)U(|e.*< - Aui'Hh'atiouK • - Dents à pi vol

CONSULTATIONS : Tous les jou rs de 8  b. à 7 b . du so ir. Dimanche matin 4e 9 b. à midi
Même maison à Morlcau (Doubs), Place Carnet 4.

Pharmacie B. Bæhler
P h a rm ac ien  ch im iste

ST-IM IER
Préparation rapide c( consciencieuse des ordonnances médicales 

Spécialités suisses et étrangères - Corrlelde 
Sirop de dentition

P o u d r e  a n t in é v r a lg iq u e  B
Souveraine contre m aux de tète, m igraine, névralgie, etc.

1(29 Se recommande.

rnr A V I S
La Société de Cavalerie informe le public qu’ensuite du 

Concours hippique de Dimanche 1er Juin, les routes situées 
en-dessous de l’Hôpital, soit au nord du Parc des Sports, 
seront cancellées, avec l’autorisation du Conseil communal, 
de 1 heure à 4 heures de Typrès-midi.________________ 1548

Chapellerie
Albert GÂSSER

Rue Francillon 3 2 , ST-IMIER

Chapeaux de Paille
pour Messieurs 

Jeunes Gens et Enfants
Prix très avantageux. Choix immense

Panamas depuis fr. 10.50
1496 Se recommande.

N T  2me Chanson Goihard ~ m
dans « Moustique » de mai, 10 c. partout. 5 cartes Gotbard (à 10 c.), Carte 
Roi de Prusse I (15 c.), Guillaume et tireu r suisse (15 c.). — LIBRAIRIE 
POPULAIRE, Lausanne.   .. . 1539

SOULIERS de Travail
à  8 .5 0 ,  9 .5 0

SOULIERS pour Dimanche
à

1 1 .8 0  1 2 .5 0  1 3 .9 0

Voir devanture N° 3

VON ARX & SODER
Place Neuve 2

1212

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Charles CUGNET
Bureau d’âffaires - 

OFFICE COMMERCIAL
L E  L O C L E  -  Téléphone H° 7

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

Bureau ouvert chaque jo u r de 8 
heures du m atin à  10 li. du soir. 1469

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

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

i l
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

Photographie

HMEHLHORN
Rue Daniel-JeanRichard 5

Téléphone 946 1491
Maison de confiance fondée en 1899

N'employez que la

pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pourbureaux et grands locaux 

Droguerie Neuchâteloise Perrocliet 
& Cie, 4, rue du Premier-Mars 4. 1434

PtiVRATiW? migraine, in f lu en u . 
| U IluU jU lIiM aïutftTM i
M R E K D

M essieurs le s  H orlogers I
N’oubliez pas que le

l*r R A P I D E  im
(modèle très léger) adapté à la lu
nette, remplace avantageusement le 
Microscope. — Plus d énervement! 

Plus de temps perdu ! 
L u n e t t e s  e t  P i n c e - n e z  

en tous genres cl pour toutes les vues 
R é p a ra i ions. 11 <>8 Sr recommande,

W. R O B E R T , Opticien
Successeur de J. ltROUG

Envers 1Q - Le LOCLE

REGLES
  1524

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

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sécurité et discrétion

Euvoi contre rem boursem ent de <i fr.
Ecrire : Laboratoire spécial 26-42, GENÈVE

E. Kahlert
Rue L éopold-R obert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure ?is

RESSORTS
On demande un rogneur et un 

adoucisseur - blanchisseur.
Ouvrage suivi assuré. 1549

S’adresser à M. Robert, m e de 
la Serre 39, au 1« étage. H-21779-C

Adresses utiles
J. BOCH FILS, Opticien

Place Neuve 6
VERRES pour t o u t e s  

les vues 540

©Comptoir le s  O ccasionso
69, Rue da PARC 69, la Chaux-dtfoifc
A c h è t e , v e n d ,  é o h a n g e ,  m e »  
b l e s  e n  t o u s  g e a r e s i  o u t i l l a »  
g e  d ’h o r l o g e r i e  e t  f o u r n i 
t u r e s .  934

Ail CACHE-PETIT
L a i n a g e ,  C o r a c t a ,  L i n g e r i e  f i»  

L i t e r i e  760 M e n M e *  « e l f  •  8
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Soit l ’idylle avec sori ciel poétique, SS char
mante ivresse, ses chastes et délicats dé- 
|i r s ,  ses jeunes et pures émotions, l ’harmo
nie entière de sentiments vierges qui jet
tent l’âme dans un royaume de délices.

...Qu’il soit encore l ’am our passion avec 
§es fièvres e t ses bru talités égoïstes.
~ ..Ou encore l ’affection d ’un autom ne tou
te faite  d ’adorations vraies et de dévotions 
iincères.... -  ’ > ‘

Mais dans l’un comme 'dans l’au tre  état, 
à  côté de l’idylle rose, de l’ivresse, de l’a f
fection ,il y a des; heures de- vie réelle, les 
m inutes monotones, âprem ent platoniques, 
où les exigences, les; besoins m atériels rap 
pellent que les rêves n e  tiennent à la terre
que du bout de l’aile  .

Le rêve de Jeanne éta it tombé.
Ce n ’é ta it plus de l’espoir et de la con

fiance qu’il lui fallait.
C’é ta it un ré su lta t., sinon im m édiat..'du 

moins peu éloigné: un résu ltat pratique.
E lle, victime de  la faim?...
E lle, toucher la. boue sans; fond du d é 

sespoir ?
Non, elle est née vaillante, et, vaillante

elle se créera une vie... pour elle et pour
Son enfant.

E lle  envisage quelques situations.
Pour être caissière, vendeuse, point est 

nécessaire de crier sur les toits sa m a
ternité. Peut-être de ce côté trouvera-t-elle 
quelque chose I,..;

D ’àu tre  part, elle est assez bonne m usi
cienne. E lle a reçu une certaine instruc
tion, a suivi des cours d ’anglais....

Ne pourrait-elle pas l’enseigner à de tout 
petits enfants?

Cette situation, il lui semble serait m ê
me plus en rapports avec ses goûts. E lle 
i ’éloignerait moins de...la vie bourgeoise, 
qü’élle a vécue.

En somme, elle sait de tout un peu, mais 
ne possède aucune branche à laquelle elle 
puisse s’accrocher en toute confiance.

De tout un peu !... alors que sur le pavé 
de Paris des génies m eurent de faim! alors 
que sur le bitume enfiévré ,des femmes, 
incontestablem ent instruites, ne parviennent 
pas à .décrocher un emploi, à m ettre la m ain 
Sur un hasard  après lequel elles courent des 
années durant.

.De tout un peu!... alors que des m illiers 
ide Parigotes, nées commerçantes, n ’arri- 
ÿent pas à s ’asseoir derrière un rayon ou 
une caisse!...

E n souhaitant sincèrem ent trouver une 
lituation  qui lliui procurât le pain noble
m ent gagné, celui que les. larmes, n ’enfon

cent pas1, Jeanne n’ehvisageait aucun des 
accrocs qui surgissent à chaque pas: elle, 
ne les connaissait pas.

E lle acheta des journaux ,consulta les 
annonces, offres d’emploi.

Il y en avait des colonnes entières. _
Dans le tas elle1 fit choix de ceux qui lui 

paraissaient acceptables.
Elle courut aux adresses indiquées.
D e plus, audacieuses s ’étaient déjà pré

sentées... étaient acceptées...
E lle essaya des bureaux de placement, 

versa une cotisation d ’inscription... attenv 
dit... une Semaine sans recevoir, de propo
sition. ‘

'A' qui s ’adresser ?
Qui apitoyer à son sort?..t.-
Quelle c réa tu re  hum aine prendrait e n ' 

comm isération cette détresse?
Chaque jour, chaque heure qui sonnait, 

l’approchait du moment fatal où les ressour
ces lui m anqueraient.

E lle ne trouvait rien.
Oh! l ’affre horrib le! l’atroce perspective 

que celle d ’un lendem ain sans issue.
Obsession to rtu ran te  que celle qui assaille 

le cerveau désespéré:
L ’impâsse conduira-t-elle au réchaud... au 

poison.,.- ou m ènera-t-elle au précipice ?...
Jeanne n ’hésita plus.
La résolution devint urgente. E lle la prit.
E lle quitterait la rue de Berne et loue

rait autre part une cham bre unique.
E lle communiqua son dessein à la con

cierge qui s’attendait au dénouement.
Comme tan t d 'autres, sa locataire était 

délaissée !...
Après sa déclaration de fin de bail, Jean 

ne s’occupa du dém énagem ent toujours oné
reux à Paris.

La gérante pressentit la m isère qui ne 
se plaignait pas, mais qui, chaque jour pâ
lissait les joues et cernait les yeux.

Elle dem anda à la jeune femme si elle ne 
consentirait pas à  se dém unir de quelques, 
meubles, ajoutant délicatem ent «que cela 
se faisait fréquemment... qu’un m obilier ne 
convenait pas. à  tous les appartem ents...»

La poitrine de Jeanne se dilata.
Le cercle qui lui com prim ait le cerveau 

se détendit aussitôt.
— Oh! m adam e, je; ne; dem anderais pas 

mieux!... mais, où trouver, des acheteurs.!.. 
Je ne connais personne.

— Depuis quelques jours vous sortez ré 
gulièrem ent tous, les m atins de huit à onze. 
Laissez-moi votre clef dem ain en votre ab 
sence... Dès au jourd’hui, je  ferai la  pro
position à  quelques personnes.

...Y a-t-il quelque objet que. vous dési
riez conserver ?

— Absolument rien, déclara’ Jeanne, les 
paupières baissées.

Le rayon qui ensoleilla) le courage de 
J’attristée répara cette1 nuit-là les .veilles 
des jours passés.

Ce rayon devint joie lorsqu’elle apprit 
Je lendemain, q\ie le locataire du premier 
achetait en bloc le mobilier complet pour 
un pavillon dont il venait de se rendre ac
quéreur à Fontenay-aux-Roses.

...Quand le jour de quitter la rue de Ber
ne arriva Jeanne éprouva une. grande tris
tesse.

Une angoisse., .un pressentiment, l ’étrei- 
gnit en lui disant qu’elle avait tort de par
tir.

Elle é ta it faite aux visages Ü'e la; maison 
bien habitée.

Ici on respectait sa solitude. Ailleurs, cet
te solitude n ’irait-elle pas d ’elle-même au- 
devant d ’affronts, m ultiples?

Hélas!... elle ne s ’abusait pas au point 
de supposer que son m odeste pécule dure
rait très longtemps...

La réalité la contraignait au départ..
E lle s ’installa à M ontm artre... rue L'a

bat... dans un hôtel meublé où elle trouva 
une chambre... presque pour rien... vingt 
sous par jour.

E lle  paya un mois d ’avance.
L ’hôtel é ta it relativem ent honnête.
Rien de scandaleux ne se passait ouver- 

ment.
Il n ’y avait aucun tapage.
Les habitués de l a  maison l’étudièrent.
Le visage de Jeanne révélait l ’honnêteté.
Le nez sévèrem ent arrêté, les lèvres p ré 

cises ,1e m enton ferme, les. sourcils très 
prononcés, mais non inclinés ,tém oignaient 
une âme non avilie.

Mais ,l’enfant!... l ’enfant qui nç la quit
tait pas!...

Chacun respectait sa réserve.
Personne ne la questionnait.
La petite n ’était-elle pas l ’explication vi

vante?...
M algré cela, et dans ces milieux insoup

çonnés jadis, Jeanne souffrit.
E lle devinait les conjectures désobligean

tes, les exagérations, les suppositions m a
lignes, et, dans cette promiscuité de des
tinées avortées, elle avait peur.

,Y serait-elle longtemps tranquille?
M algré le m alaise que lui donnait ses 

craintes, elle n ’avait pas. interrom pu ses dé
m arches.

ly sq u ’içi, résultat infructueux.

Partout des. réponses; vagues', un eTrconn 
brement incroyable de candidates.

Lorsqu’une lueur, apparaissait, aussitôt 
l ’ombre se faisait.

Parfois; l’inconvénient était l’enfant «
Jeanne pouvait disposer de quelques; heu* 

res pendant lesquelles elle la confierait $ 
Julie Corentin...

Elle ne pouvait pal la lui laisser toute 
la journée.

La pauvre petite créature à  peine é c l o s e  
commençait-elle à devenir une gêne, une 
mauvaise entrave?...

Jeanne allait-elle être obligée, déjà, à  1g 
m ettre en des mains, étrangères?!., <

L’éloigner ?...
Si tôt?
Ses yeux s ’emplissaient de larme?.- \
Qui en aurait soin comme elle?
Est-ce que les tendresses m aternelles jgg 

rem placent?....
Ne l’aim ait-elle pas. follement., .sauvage

ment... son enfant?
Elle allait essayer de lu tter encore.
Le destin finirait par avoir pitié.
U n jour, dans une colonne de journal, 

ses yeux tom bèrent sur une proposition eni 
gageante:

«Une dame infirme dem andait une per
sonne honnête qui pût faire sa correspon
dance tous les jours, de trois heures à  
cinq.»

L ’offre était de cent francs par mois.
Jeanne y courut, là-bas, sur la rive gav 

che de Grenelle.
Celles qui ont enduré le trouble, l’appré

hension ,1a crainte que d o n n e  la peur d ’un 
échec, com prendront les palpitations de la 
m alheureuse en m ontant l'étage qui la con
duisait à son juge.

Ses jambes mollissaient. Ses; mains se 
joignaient pour une supplique ardente: le 
pain peut-il être refusé à qui veut le g a 
gner vaillam ment?

Au domestique, elle expliqua le motif de 
sa venue.

Elle pénétra dans l’anticham bre... atten-i 
dit... traversa un long  vestibule et fut in
troduite auprès d ’une dame à cheveux 
.blancs.
; Assise, celle-ci tourna la tête vers la por
te, avec le regard vide des personnes a t
teintes de cécité .

— Veuillez vous asseoir, dit-elLe aussitôt, 
ici, dans ce fauteuil.

Pendant dix minutes. Jean n e  subit un inj 
tenoga to ire  serré auquel elle ne s 'a tte il’ 
daii pas.

Quelles, étaient ses référç&çêS.
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L’hygiène radicale

Une provocation !
Le Conseil fédéral où trônait alors celui 

Qui depuis, est deyenu l'in ternational R o 
b e rt Comtesse, avait dit : Le peuple m angé 
•trop de viande!

iTout entiers dévoués à' la  natioiï, ils; n ’a- 
ÿaient pas crain t de chercher à l ’arrê ter 
S u r  la  pente fatale de la débauche, de 
la  bonne chère, du m atérialism e jouisseur. 
M angez donc un peu plus' de pommes de 
terre, d isait M. M athys à ses employés 
lo rsqu’ils réclam aient! M angez des pom 
mes de terre  et des choux répétait R obert 
Comtesse, du jam bon et des poulets, je 
jn ’en charge, je suis immunisé, mais pour 
ÿous', c ’est dangereux .

Cela se passait en 1911, au moment où 
la  courbe du renchérissem ent de la vie s 'é 
levait, s ’éle.vait chaque jour, devenait e f
frayante.

Le peuple envoya' ballader les; donneurs 
de conseils d ’hygiène et m anifesta carré 
m ent son mécontentement. Allez donc, ce 
n ’est pas de balivernes, de cancans ni de 
M ohicans, qu ’il s 'agit, mais bel et bien de 
notre nourriture  qui coûte trop. Ce fut ce 
geste dont le parti radical neuchâtelois sent 
iencore douloureusem ent la blessure.

Il eu t son effet. De Conseil fédéral d i
m inua, — effrayé par le tin tam arre des; 
Socialistes, auquel le Parlem ent n ’é ta it pas 
habitué depuis le temps qu’il somnolait — 
les droits d ’entrée sur les viandes conge
lées, salées e t fumées, de 20 et 25 fr. à 
:10 francs;.

Cette mesure eut une répercussion assez 
lensib le  sur le prix de la viande qui dim i
nua et qui valut aux consommateurs une 
économie qu’il serait aisé de déterm iner a p 
proxim ativem ent.

Plus que jam ais les paysans accentuèrent 
îa  production laitière et aboutirent, grâce 
au  m anque de clairvoyance de Lauer. à la 
Surproduction laitière, qui aboutit à une 
baisse générale du lait, là du moins où les 
paysans n ’étaient pas absolum ent m aîtres 
Élu terrain.

L 'action du groupe socialiste avait donc 
.ëu pour les consomm ateurs les meilleurs 
-résultats.

Le parti radical, lui, a le m alheur de 
devoir com pter à la fois' sur les régions 
industrielles e t sur les régions agricoles.

Le four de la Convention du G othard 
Sonna un regain  d ’espoir aux proportion- 
nalistes. Les paysans saisirent la balle au 
bond .

Le 17 mai, réunis à' Nesslau, ils votent 
(une résolution demandant la réintroduction 
ides droits de 20 et 25 francs sur la viande.

Peu de temps après, ils ont des déléf- 
gués à une assemblée au Palais fédéral où 
il s ’agissait de jeter les premiers jalons de 
nos prochains tarifs.

Lauer eut ses petites entrées auprès du 
(Conseil fédéral et celui-ci finit par céder.

Les paysans avaient bien calculé leur 
Coup. On lance la proportionnelle. La Suis
se romande • est mécontente, on murm ure

Sartout, si, nous les paysans, nous aban- 
onnons le parti radical et soutenons la 

proportionnelle le sort en est jeté, son suc
cès est garanti.

Nous tenons donc le sort du parti ra 
dical dans les mains et le Conseil fédé
ral m ettra les pouces pour le sauver.

Q u’importent en effet les difficultés des 
Consommateurs quand il faut sauver le p a r
ti radical. On en sera quitte à donner une 
deuxième édition revue et augmentée de 
l ’hygiène populaire: «Vous mangez trop de 
vjandelü Beaucoup trop!!»

Pour le prem ier juin, le Conseil fédéral 
réintroduit les anciennes taxes et le «Schwei- 
feer Bauer» écrit triomphalem ent:

«Les agriculteurs, sans hésitation refu
seront de signer l ’initiative pour la propor
tionnelle au «National», alors que la m a
jorité radicale du Conseil fédéral agit aussi 
Énergiquement qu’elle le fait».
. «De la m ajorité des amis de la propor

tionnelle, les paysans n ’ont rien de bon à' 
fcttenare gt fin tout cas aucun acte aussi!

lamical que celui que vient justement d ’ac
complir le Conseil fédéral.»

Que des milliers de familles souffrent 
du renchérissement de la viande que va pro
voquer le retrait de l ’arrêté de décembre 
1911, peu importe au parti radical, pourvu 
qu ’il reste au pouvoir!!!

Consommateurs, protestez en signant les 
listes de l ’initiative en faveur de la pro
portionnelle I

E.-P. G.

Du haut de Sirius...
rLes. protestants "de N etsta l (Glaris), 'dont 

le tem ple se trouve inutilisable actuellement 
'par suite de travaux de réparation, on t sol
licité  de l ’autorité catholique la permission 
de prier dans l’église romaine.

'L’évêque de Coire leur a répondu par 
un refus qui a retenti douloureusement dans 
toute la Suisse.

.Que le ciel m e 'préserve de vouloir me 
m êler de question religieuse et confession
nelle!... Depuis que j ’ai le bonheur de res
pirer l’air de la libre H elvétie, j’ai été 
doucem ent am ené à laisser prudem m ent de 
côté les problèmes sacrés; il me semble 
réconfortant qu’au X X e  siècle les penseurs 
profanes soient obligés d ’im iter le grand 
philosophe Descartes, lorsqu’il disait: «Je 
révère la théologie, mais elle exige des lu
m ières spéciales qui ne sont pas données 
aux laïques.» ^— Et, pleine d ’une crainte 
salutaire, après cette révérence ,il se gar
dait bien de; toucher aux difficultés reli
gieuses.

Nous aurions dès lors quelque préten
tion, nous qui n’appartenons pas au grcCn'4 
siècle, de vouloir en 1913 dire notre avis 
au sujet des difficultés confessionnelles de 
notre époque et de notr eentourage. Le res
pect des convictions religieuses d ’autrui 
nous oblige à révérer leurs discussions et 
revendications d’orthodoxie sans nous y m ê
ler: en ce qui me concerne particulièrem ent, 
ce 'devoir s ’impose à ma conscience aujour
d ’hui avec une telle force que je verrais 
catholiques et protestants se battre à coups 
de tuiles, je ne bougerais pas; le respect des 
croyances exige que le profane n’in tervien
ne pas, m êm e dans tes arguments frappants, 
des fidèles de tout ordre; et s’il pleure, 
en voyant ces scènes qui lui sem blent ex
cessives, il doit veiller à ce que ses larmes 
soient silencieuses et ses gémissem ents... 
étouffés.

Fort heureusement, il n’y  a pas de raison 
ici de pleurer. Bien au contraire. A bstrac
tion faite des m otifs transcendants et m ysté
rieux qui ont déterm iné le refus du tem 
ple, il y  a tout lieu de nous réjouir.

N ous ne pouvons que féliciter, dans la 
m odeste m esure où on voudra bien nous le 
'permettre ,les protestants de N etsta l de la 
large confiance qu’ils ont généreusement, 
bien que vainement, témoignée à l’évêque 
de Coire. E t nous ne pouvons que féliciter 
ce M onseigneur de sa fidélité au xrigoureux  
principes de l’intransigeance romaine.

De part et d ’autre, la conscience religieu
se a été satisfaite. Catholiques et protes
tants, hors de leur église et hors de leur 
tem ple, se rencontrent, l ’âme apaisée..

Mais pourquoi donc considérent-ils com
m e accessoire le tem ple admirable dans 
lequel ils se côtoient chaque jour ,le temple  
de la N ature qui n’a jamais besoin de ré
parations,^ cette église merveilleuse que 
Dieu, évêque suprême et infinim ent bon, 
ouvre à tous les humains, mêm e aux pro
fanes exclus (bien que respectueux) de tou
tes les confessions?...

Louis R o y a .

Echos de partout
Une nouvelle langue universelle.

Lie professeur Braendle, traducteur du 
gouvernem ent américain, propose une nou
velle langue universelle, en opposition avec 
l'espéranto. L ’inventeur; de cet idiome, qui 
serait baptisé le Veltlang, parle vingt lan 
gues e t en connaît encore davantage.

M. Braendle. a  pris l’anglais pour base 
du  Veltlang e t voici comment il raisonne 
a ce su jet: «Pour parler passablem ent nos 
langues vivantes, la connaissance de 1800 
vocables’ est indispensable et, pour, l ’utili- 
gation complète ç t large  d ’une langue un 
contingent de 5000 m otf est nécessaire.

Dans la form at-on de mon Veltlang, j ’ai 
em prunté 3000 motg à- l ’anglais. L ’anglais 
e s t  la langue la' plus répandue dans le mon- 
d e ; or le Veltlang, c ’est de l ’anglais g ram 
m aticalement simplifié.»:

Les vieux de la Commune s’en vont.
( A1 l ’hôpital Boucicaüt, vient de m ourir 

l ’un des cinq m em bres survivants de la 
Commune : L’angevin.

O uvrier tourneur sur métaux, Camille- 
P ierre Langevin avait été, après le 18 m ars 
élu pa r 2417 voix m em bre de la Commune 
pour le quartier de V augirard (où il h a 
bite), en même temps; que Victor Clément 
et Jules Vallès.

M embre de la m inorité socialiste, il s ’op
pose aux m esures dictatoriales de la m a
jorité et vote contre la constitution du Co
mité de salu t public. De 21 avril, il est 
désigné, pour faire partie, avec Gambon, 
D ereure, Clémence et D urand, de la com
mission de la  justice, dont le délégué est 
Protot .

'Après la Semaine sanglante, il réussit à 
échapper à la répression et à quitter P a 
ris, pour aller vivre en Allemagne, près de 
S trasbourg. Un Alsacien riche, Goetz, lui 
fournit, en même temps, qu’à ses amis 
Avrial, à Thouvenot, et à l'ingénieur Sin- 
cholle les capitaux nécessaires à fonder à 
Schiltigheim, une usine de constructions 
mécaniques. Mais en 1876, le gouvernem ent 
allem and l'expulse. Obligé de gagner l'A n
gleterre, il y vit jusqu’à l ’amnistie.

Après son Retour en France, Langevin 
se consacra à son m étier et à différentes 
organisations ouvrières. Il était, depuis quel
ques années, pensionnaire de l’hospice des 
Ménages, à Issy. Il est m ort le vendredi 
30 mai, quarante-deux ans, presque jour 
pour jour, après Varlin qui fut son ami.

Langevin m ort, ils restent quatre qui ont 
été m em bres du gouvernem ent de la Com
m une: notre vénéré Vaillant, M artelet, Pin- 
dy e t Protot, avocat.
 ̂ N otre am i Pindy qui habite La Chaux-

"de-Fcncîs, a lui aussi une vigueur qui lui 
perm ettra  de braver bien des tempêtes en 
core.

Un pari original.
Depuis La mise en démolition à Paris de 

l ’immeuble du Café anglais, les anecdotes 
ayant tra it au célèbre établissement ont a f
flué. Voici une des plus curieuses .Elle a 
pour héros le fameux duc de Grammont- 
Caderousse, invraisemblable fêtard et grand 
habitué du lieu:

L^n soir, Grammont-Caderousse a offert 
de parier qu’il se ferait arrêter, sans avoir 
commis aucun délit d ’aucune sorte, ni pous
sé le moindre cri subversif.

Le pari fut tenu.
Caderousse alla au m arché du Temple, y 

acheta une défroque sordide, des chaussures 
crevées, un chapeau en accordéon, et revêtu 
de ces choses misérables, il se rendit chez 
Tortoni, où aucune des personnes présen
tes ne le reconnut.

— Garçon! fit-il, après s’être attablé, une 
bouteille de champagne!

Le garçon hésitant à la vue de ce hère 
inquiétant, lui dit à demi-voix:

— Ça coûte quinze 'francs, vous <savez?
— E h bien, quoi!! s’écria le jeune viveur 

on a  de quoi payer.
E t de la poche intérieure de la guenille 

dans laquelle il s ’était introduit, il tira une 
liasse de billets de banque qu’il posa sur 
la table en les frappant du plat de la main, 
en signe de ferme possession.

Au lieu du champagne, ce fut un sergent 
de ville qui arriva, et quelques instants après 
le faux miséreux disait au commissaire de 
police devant lequel on l ’avait amené

— Je suis le duc de Gramm ont-Caderous
se! j ’avais parié qu ’on m ’arrêterait sans que 
j ’eusse rien fait pour cela. J ’ai gagné mon 
pari. Vous voudrez bien me perm ettre d ’in
voquer au besoin votre témoignage...

L’argent de poche d’une Américaine: 
225 francs de cigarettes par mois.

Un procès en dation de pension alimen
taire intenté par sa femme à M. George 
Heye, fils d ’un millionnaire bien connu, 
vient de m ettre au jour l ’intéressant chapi
tre des petites dépenses d ’une riche A m é
ricaine.

Mme Heye dem andait que son mari lui 
servit une pension de 32.500 francs par... 
Jmois. Si l’on songe qu’avant son mariage, 
la demanderesse n 'était q u ’une petite cam 
pagnarde sans fortune, on constatera une 
fois de plus quelles merveilleuses facultés 
d ’adaptation possède la femme en général 
et l ’Américaine en particulier.

Le «Dailly Mail», qui publie un résumé du 
procès, donne les renseignements fournis 
par l’avocat de M. Heye sur les menues d é 
penses de Mme Heye. Son budget des 
dépenses ((mensuel» comprenait, entre a u 
tres articles» >

Vins, 2700 francs; toilette, 10,000 fr., 
cigarettes, 225 francs.

A ce train, la fortune de M. Heye, qui 
était de 25 millions lors de son mariage, 
est tombée à 150,000 francs. U n autre dé
tail explique encore cet effondrement pé 
cuniaire: M. Heye donnait à son épouse 
875,000 francs par an d ’argent de poche, 
plus 17,500 francs par mois d ’argent de... 
bout des doigts.
;*De juge qui présidait la cour suprême d e 

vant laquelle se débattait l’affaire a débou
té  Mme Heye avec de sévères considérants.

— Les femmes de New-York, a-t-il dit, 
deviennent folles d ’ostentation et de pàrùre 
et la cour n ’encouragera jamais aucune 
d ’elles à  se livrer à de telles extravagances. 
Je condamne les femmes qui fument la ci
garette, qui boivent des «highballs» (whis
ky à l ’eau de Seltz) qui s ’exhibent en de 
coûteuses automobiles avec des caniches 
bien mis e t qui négligent leurs enfants et 
leur foyer où elles devraient se tenir pour 
faire le bonheur de leur mari.

Mot de la fin.
Les nouvelles inquiétudes I
— Oh! Gaston, comme tu es gai Cé soir; 

tu  ne m ’aurais pas «divorcée» au moins?...

L’humanité est menacée 
de mourir de chaud

Mais pas tout de suite...
Voilà un problèm e dont IeS savants d is

putent beaucoup en ce moment.
Que l'hum aine espèce doive finir quel

que jour, il n ’est personne qui en doute. 
Mais comment? C’est ici qu’on n ’est plus 
d ’accord. Ce ne sera point sans doute dans 
un cataclysm e soudain; géologues et astro 
nomes sont d ’accord là-dessus. Les prem iers 
nous ont m ontré que, m algré leur éclat ta 
pageur ,les convulsions sismiques e t vol
caniques sont des épisodes sans im portance 
sur la T erre ; celle-ci est régie p a r des 
causes lentes qui, doucement mais à coup 
sûr, accum ulent des effets formidables, et 
ce sont elles qui ferm eront un jour cette pe
tite parenthèse ouverte dans l’histoire du 
globe : la vie. Les astronomes arrivent à 
la même conclusion: les cataclysm es céles
tes sont exceptionnels, et la rencontre du 
Soleil e t d ’une étoile n ’a chance de se 
produire qu’une fois dans mille m illiards 
d ’années. Le «catastrophisme» est m ort avec 
Cuvier. Il é ta it né aux temps préscientifi
ques, où l’on croyait le sort de la planète 
lié à la conduite des hommes. Nos m é
rites e t nos fautes, si grands soient-ils — 
je parle  des prem iers — ne peuvent in f lu a  
sur l ’évolution de la Terre.

Parm i les phénomènes dont l ’effet len 
tem ent accumulé est m enaçant pour la vie 
des hommes, les variations therm iques sont 
les plus inquiétants. Si la température' 
moyenne à la surface de la T erre  s ’abais- 
sait de moins de 200 degrés, la vie n ’y se
rait plus possible, du moins celle des êtres 
supérieurs, car certains; être m onocellulai
res, bactéries et grains résistent fort a llè 
grem ent à 270° au-dessous de zéro. Quels 
que soient les combats que la civilisation de 
l’avenir pourra livrer au froid, quelles que 
soient les sources nouvelles d ’énergie qu’el
le trouvera dans son industrie et dans le 
sein même de ces réservoirs fantastiques 
de force, les atomes, le jour où le Soleil 
étein t n ’enverra  plus vers ce globe ses 
rayons vivifiants, l’hum anité m ourra et il 
n ’y aura personne pour adm irer les paysa
ges grandioses que form eront, sur les 
océans transform és en rocs éternels, les g la 
ciers d ’acide carbonique où ruisselleront efi 
cascades les gaz de l’air liquéfiés.

On croyait encore tout récemment, d ’a 
près les calculs d ’Helmholtz, que cette pers
pective devait se réaliser dans quelque dix 
millions d ’années, lorsque la contraction, 
progressive du Soleil aurait cessé de régé* 
nérer en partie  les pertes énormes d ’énergie 
qui sont dues au  rayonnemen t solaire, dans 
l’espace.

O r dix millions, d ’années; c ’est Beaucoup, 
dans la vie d ’un homme, mais ce serait 
peut-être insuffisant pour, que l ’hum anité 
puisse arriver à un haut degré  de perfeç» 
tion, é tan t donné le train  dont elle  y  va* ’

*  *  *

De radium  est venu clîanger du tout au 
tout les faces du problème, et nous laisser, 
l ’espoir de prolonger, un peu le maladei. 
O n sait qu’il existe en quantités, natablss



du radium dans l’atm osphère solaire, mais 
bn ignore à quel taux. S’il y en a deux 
grammes par tonne, cela suffirait pour com> 
penser totalement la perte de chaleur du 
Soleil; s ’il y en a plus, celui-ci, loin de 
se refroidir, doit s’échauffer. L ’échéance 
fatale sera-t-elle de ce fait indéfiniment re
culée? Non, disent les .ins, car la vie du 
radium est éphémère, et l’uranium lui mê
me, dont il est un produit, bien que plus len
tement, se désagrège aussi. A cela d ’autres 
répondent par une hypothèse hardie et nou
velle, mais fort plausible, et qui veut que 
les pressions formidables (des milliards 
d ’atmosphères) régnant au centre du Soleil 
suffisent à régénérer indéfiniment les corps 
radioactifs en agissant sur les autres éléi- 
iments.

Mais alors ce n ’est peut-être plus par le 
,froid, mais âu contraire par l’excès de 
chaleur que finira la vie terrestre (et on sait 
qu ’aucun être organisé ne survit à 200 de
grés au-dessus de zéro). H enri Poincaré 
a m ontré en effet que diverses causes, no
tamment la résistance du milieu interstel
laire, accélèrent le mouvement des planè
tes, qui finiront par se précipiter dans le 
Soleil. Cela aura lieu dans un délai prodi
gieusement éloigné qu’on croyait naguère 
devoir être très postérieur à l ’extinction du 
Soleil. Mais le radium est venu reculer tel
lement celle-ci que le contraire devient plus 
probable: ainsi, d ’après les théories les 
plus récentes, ce n ’est pas le froid qui anéan
tira la vie terrestre. Celle-ci sera bien 
plutôt volatilisée dans ce four crém atoire 
grandiose: le Soleil, et l ’hum anité périra 
comme ces phalènes ivres de lumière qui 
se viennent brûler les ailes à  l’attirante flam 
me.

Que la science balance encore si c ’est le 
froid ou le chaud qui détruira notre su
blunaire espèce, les sots s ’en gausseront 
sans doute. Ils auront tort, car les savants 
Sont d ’accord sur le point le plus im portant: 
q u ’il s’écoulera sans doute des millions de 
siecles avant la fin de l ’humanité... Je 
devrais dire «la surhumanité», car grâce à 
l ’évolution, notre ultime lignée différera 
peut-être autant de nos actuels hommes de 
génie que ceux-ci diffèrent des chim pan
zés.

Voilà qui est pour rassurer les forgeurs 
d ’idéal qui craignaient de voir arrêtée trop 
tô t dans . sa m arche ascendante cette lon
gue sinusoïde, si am usante avec ses hauts 
e t ses bas, qu’on appelle la Vie.

Charles NORDMANN
Astronome de l'Observatoire de Paris.

L e s  f a i t s  d u  j o u r
Les misères des grands

Devant la première Cham bre du tribunal 
•civil de Bruxelles vient de passer le pro
cès intenté par la duchesse d ’Orléans au 
duc Philippe d ’Orléans, son mari.

La duchesse d ’Orléons, née archiduches
se M arie-Dorothée de Prusse, se trouve sé
parée de fait de son mari, et en conflit 
violent avec lui depuis deux ans. Elle ne 
réclame pas actuellement le divorce, ni mê- 
frie la séparation de corps, mais une pension 
alimentaire annuelle de 80,000 francs, ainsi 
que la restitution de sommes payées par 
elle pour le compte du duc et s ’élevant au 
total à 170,000 fr.

La formalité de l ’introduction du procès 
devant le tribunal civil de Bruxelles a été 
iaccomplie par les avoués des deux parties 
e t l’affaire a été inscrite au rôle. La cause 
est donc entrée régulièrement dans le do
m aine judiciaire, et elle sera plaidée avant 
les vacances.

Ce procès excite la plus grande curiosi
té  à  Bruxelles, et des bruits sensationnels 
circulent un peu partout, bruits qu’il est 
impossible de vérifier, actuellement, et au

sujet desquels la plus grande réserve s’impo
se jusqu’à ce que les débats judiciaires aient 
perm is d ’apprécier tous le^ éléments du 
procès. _ i

La duchesse réside actuellement sur les 
bords de l ’Adriatique, auprès d 'un  de ses 
oncles. Quant au duc, il a son domicile lé
gal à Bruxelles, ce qui explique le choix 
du tribunal de cette ville pour trancher le 
différend.

Le grand naturaliste Lubbock e s t mort
L ’un des plus grands naturalistes du mon

de vient de m ourir. Lord Avebury ,de son 
vrai nom ro turier John Lubbock, s’est éteint 
à l’âge de 82 ans, après une existence ex
traordinairem ent remplie.

On lui doit une foule d ’otfvrageS tra itan t 
de la vie! des insectes .notam m ent: «Lies 
Fourmis», «Les Abeilles», «Les Guêpes», 
«Origines des insectes, sens et instincts des 
insectes».

Ce fut un très g rand  savant, qui Se place 
au prem ier rang, tan t dans le domaine de 
la  philosophie que dans celui des sciences 
naturelles, auxquelles il consacra particu 
lièrem ent sa  débordante activité.

Ses travaux sont devenus classiques.

Le dixième congrès international des femmes
Il «'ouvre aujourd’hui à Paris

Le Conseil N ational des Fem mes F ran 
çaises, qui fut fondé en 1901 par Mme 
Avril de Sainte-Croix, Sarah Monod, Juleg 
Siegfried, M arie Pognon, a organisé, pour 
cette prem ière semaine de juin, un grand 
congrès international dont la séanice inau
gurale a lieu à la Sorbonne, au jourd’hui 
lundi 2, sous la présidence de M. Klotz, 
m inistre de l ’In térieur. Le congrès sera p ré
sidé par lady Aberdeen, ancienne vice-reine 
des Indes, et présidente du comité in terna
tional.

Toutes les questions qui intéressent le sort 
de la  femme seront traitées dans les huit 
sections du congrès: assistance, hygiène, 
législation, éducation, travail, lettres, suf
frage ,paix .

Des. rapports écrits en toutes langues, 
sont arrivés aux rapporteurs générales et la 
discussion prom et d ’être des plus in téres
santes. A la section du travail, Mmes Com- 
pain, Brunschweicg, Duchène tra iteron t de 
la  protection du travail des femmes et des 
enfants .ainsi que des moyens de relever 
les salaires. Mlle Fiévet, à la section des 
lettres, passera en revue les situations des 
femmes dans les universités.
: Des é trangères viennent de loin, non seu^1 

lem ent d ’A ngleterre et d ’Allemagne, mais 
d ’Amérique, de D anem ark et de Suède, 
pour prendre part aux travaux du congrès.

Les séances habituelles du congrès auront 
lieu rue Blanche, à la salle des Ingé
nieurs civils. E lles seront interrom pues jeu-_ 
di pour perm ettre  aux étrangères de visiter 
les principales œ uvres sociales créées à P a 
ris p a r  des femmes. Après la séance de clô
ture, le dim anche 8 juin, le président de 
la  République et M m e Poincaré recevront 
les congressistes à l’Elysée.

La v ilie  du s ile n c e  
D éfense aux coqs de chan ter à Chicago
Chicago aspire à devenir la prem ière vil

le «silencieuse» des • E tats-U nis, annonce à 
son journal, le correspondant à New-York 
du «Daily News». Il s ’agit naturellem ent 
d ’un silence «immense» comme on sait en 
faire seulem ent en Amérique. Bêtes et gens 
sont conviés à y participer en s ’abstenant 
de tout cri et de tout bruit.

Foin des roues d ’acier ,qui grincent et 
assourdissent; rien que des roues caout
choutées. G uerre aux appels stridents ou 
sonores des vendeurs des quatre-saisons1, 
des rem pailleurs de chaises et des rém ou
leurs1. Chantecler lui-même devra chanter, 
intérieurem ent son hymne au soleil.

Ainsi en a  déeidé le conseil m unicipal 'de 
Chicago.

Or em pêcher un coq de clîantér est fort 
difficile. Pour y arriver, les édiles de la 
«cité des conserves» ont étudié une série de 
m esures dont deux ont finalem ent retenu 
leur attention.

L'a prem ière consiste à' enferm er les in 
fortunés gallinacés «dans une boîte assez 
basse pour leur em pêcher d ’allonger le 
cou»; l ’autre m éthode consiste à  couper une 
des cordes vocales de l ’animal.

Ce dern ier procédé a paru le plus scien
tifique et sera sans doute adopté. D oréna
vant un sifflement doux et plutôt agréable, 
dit-on à Chicago, rem placera les «cocorico» 
puissants du chantre du matin.

Chicago, avec son «silence» et sa m ora
le perfectionnée ,selon les conclusions du 
rapport présenté dernièrem ent par la «com
mission du vice», deviendra prochainem ent 
la: ville la plus vertueuse e t la plus a t
trayante  du M iddle-W est.

LES AFFAIRES D’ORIENT
Au lendemain de la paix entre belligérants

La situation des  alliés
Toute la situation balaknique est domi

née par le conflit serbo-bulgare qui reste 
toujours à l ’état aigu. Le malaise qui en 
résulte s ’est encore aggravé de la décep
tion occasionnée par la remise de l’entrevue 
de M. Pachitch et de M. Guechof à la fron
tière des deux royaumes. Cette rencontre 
toutefois ne serait qu’ajournée et le départ 
de Belgrade pour Sofia par train spécial 
de M. Spalaïkovitch, ministre de Serbie, 
en Bulgarie, indique que les conversations 
entre les deux capitales, continent et qu’on 
n ’y a pas encore renoncé à  tout espoir d ’en
tente directe, quelque éloignés que soient 
les points de vue des deux gouvernements.

Le litige serbo-bulgare peut se résumer 
du reste en peu de mots. La Serbie esti- 
!me, comme on sait, que les traités entre 
elle et la Bulgarie 'sont infirmés par les 
dérogations qui y ont été apportées au cours 
des événements. E lle en demande donc la 
révision en même tem ps que des compen
sons. La Bulgarie conteste le bon droit 
de ces réclamations et estime que le tra ité  
doit être observé dans son texte intégral. 
Elle s ’en tient donc à exiger l ’exécution pu
re et simple de ses clauses.

Le traité bulgaro-serbe conclu sous l ’éi- 
'gide de la Russie, n ’a pas été publié, et 
cette puissance n ’en a  pas encore autorisé 
la divulgation, par suite de considérations 
internationales, dit-on. Une de ses clauses 
en effet oblige la Bulgarie à  soutenir la 
Serbie avec une arm ée de 200,000 hom 
mes, en cas d ’attaque de l ’Autriche-Hon- 
grie. Mais les conditions de partage qu’il 
.contient n ’en sont pas moins connues, de 
ïnême que les articles d ’après lesquels l’in
terprétation générale du traité et de tous les 
différends qui naîtraient de son exécution 
sont soumis à l’arbitrage de la Russie.

C’est le point essentiel. Quel que soit 
le désir que la Serbie puisse avoir d ’un rè 
glement direct avec la Bulgarie, il est im
possible qu’à Belgrade on ne recoure pas, en 
fin de compte, comme à Sofia, à la g ran
de puissance slave, dont d ’avance le juge- 
gem ent a  été demandé, plutôt que de tran 
cher le conflit par la force.
. Toutefois, la Russie elle-même préfére
rait écarter d ’elle la responsabilité d ’un a r 
b itrage  où elle  crain t de com prom ettre son 
prestige slave ,faute de pouvoir donner sa
tisfaction aux deux parties en cause. Elle 
redoute aussi de voir son im partialité d is
cutée et d ’être suspectée de vouloir accor
der des compensations à la Bulgarie pour 
la perte de Silistrie et de Rodosto. On n ’i
gnore pas en effet à Saint-Pétersbourg que 
les; puissances qu'inquiètent l ’union balka
nique et l ’hégémonie russe dans la pénin

sule intriguent à  la fois à  Sofia et à  Bèh  
g iadc. Toutes ces raisons expliquent pour* 
quoi la Russie s ’efforce de n ’intervenir cm’à’ 
la toute dernière limite, lorsque tous autres! 
moyens seront épuisés.

Ces dispositions de Saint-Pétersbourg ont 
tait envisager diverses solutions. L’a rb itra 
ge de la I riple-Entente, des puissances, dé 
r v « / U1 , lo H a>'e a été mis en avant.. 
D ifférents hommes d ’E ta t balkaniques oné 
même songé au président Wilson. Mais on; 
s oriente en ce moment vers une solution! 
mixte que facilitent du reste les négocia
tions qui viennent de s'engager à Sa Ion i
que entre M. Venizelos et les envoyés bul
gares, e t qui consisterait à faire régler le 
partage entre tous les alliés dans une con
férence où ils seraient représentés, et qui' 
serait réunie à Saint-Pétersbourg.

L ’essentiel, c ’est d ’a rrê te r le plus tôt posv 
Bible, par une intervention efficace, l'effer
vescence croissante qui dans les capitales 
balkaniques mine l ’influence des hommes 
d ’E ta t dirigeants, tels que MM. Guechof, 
Venizelos e t Pachitch. L ’agitation des mfa 
lieux m ilitaires e t nationalistes, l’exaspérai 
tion des polémiques qui enflamment l'opï< 
nion publique, m ettent en péril même l'exif* 
tence m inistérielle de ces présidents du cotf^ 
seil, prom oteurs d ’une alliance qui a affraij-: 
chi les Balkans. Leur rem placement paY; 
d ’autres éléments plus passionnés et m oinl 
clairvoyants constituerait un des danger? 
les plus grands auxquels l’Europe aurait été 
exposée depuis le début de la crise d ’O.ï 
rient s_i fertile cependant en moments cri-: 
tiques'.
------------- ii—  ♦  ma --------------------

NOUVELLES SUISSES
Entomologistes. — La Société suisse, 

d ’entomologie se réunira cette année à Gla- 
ris, dimanche 22 juin. Après un ordre du 
jour auquel figurent plusieurs communica
tions intéressantes, les participants visiteront 
le Braumvald. __________

C. F . F.
Les légumes augmentent

La direction générale a  déclaré qu’à l’oc
casion de l’exposition nationale en 1914. oiS 
projette d ’accorder différentes facilités (bil
let de retour d ’une durée de un mois pouti 
les exposants; billets de retour d ’une du 
rée de huit jours pour les visiteurs au ta 
rif de simple course; réduction spécialepouÉ 
sociétés).

Le conseil d ’administration s’est pronoiï* 
cé en faveur de l’élévation de 15 à  17,00Q 
francs des traitem ents des directeurs généH 
raux. Les traitem ents des directeurs d ’ar,-< 
rondissements seront élevés à l ’occasion de 
la révision de l ’échelle des traitements.

E n  ce qui concerne J’assurance contrâ 
l’incendie, le Conseil a décidé de ne 
pas renouveler les contrats qui expirent le 
30 juin et de créer un fonds d ’assurance qui 
sera constitué par des versements annuelsj 
de 300,000 francs jusqu’à concurrence d^ 
six millions.

ZU RICH . — Visiteurs américains. '— Lii 
«Nouvelle Gazette de Zurich» annonce qu 'u î 
ne commission américaine ,composée de 15Q 
représentants des autorités e t d ’un certai'rS 
nom bre de particuliers chargés d ’étudieri 
les questions et les installations agricoles 
de l’Europe, après avoir séjourné à Rome1, 
s ’est divisée en deux groupes dont l’urf, 
après avoir passé à Vienne, est arrivé à  
Zurich. Ce groupe assistera à différente! 
conférences et visitera toute une série d ’ins^ 
tituts agricoles de la Suisse orientale.

BALE-VILLE. — 'Accident. — A la Hanî< 
m erstrasse, à Bâle, un journalier est tomj» 
bé d ’une automobile qui lui a passé suri 
le corp.s. Il a été blessé si g rièvement qu’il 
ja succombé peu après .
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Le Martyre d’une Mère
J E A N  R O C H O N

(  Suite)

U ne minute, celle que les villageois de 
Fléchières considéraient comme folle, resta 
toute trem blante, immobile et penchée sur 
cette couche d ’enfant; les yeux en extase 
rivés à des paupières blondes que le som
meil fermait insensiblement...

Brusquement, elle s ’agenouilla aux pieds 
du lit et des paroles de tendresse vagues, 
incohérentes, susurrées plutôt que pronon
cées, glissèrent de ses lèvres dans la fer
veur d ’une prière....

Sa folie s ’était subitement accrue, mais 
dans la folie comme dans la souffrance,- 
certaines rechutes sont meilleures que des 
apparences de guérison.

La source de deuil que la Fanchette croyait 
avoir tarie venait de couler à son insu, elle 
rafraîchissait son cœur -neurtri, elle éveillait 
en son cerveau de démente de chères im a
ges et des échos incommensurablement 
doux...

Dans cette couche blanche, celui que la 
m ort lui avait ravi revivait sous les traits! 
de Lucien...

E t la Fanchette se prit à pleurer tout 
'bas, de peur que l’ineffable vision s ’envolât...

Lulu dormit dix heures consécutives.
Quand il s ’éveilla, il eut l ’impression de 

revêtir des vêtements neufs, tant les siens 
avaient été époussetés et nettoyés.

Une fois habillé, il interrogea timide et 
honteux :

— Faut-il m ’en aller?
— Reste, dit la Fanchette.
— Vous voulez bien me garder?,
— Oui, puisque tu  es mon fils...
— Je veux travailler.
— Plus tard...
M ange ta soupe en attendant.
Lucien obéit.
Ensuite la Fanchette le prit par, la main.
— Viens avec moi, petit.
— Où voulez-vous m ’emmener?
— A l’école.
Lucien la suivit.
Tous deux s ’achem inèrent vers le village.
U n paysan les rencontra à  cent mètres 

de la chaumine et dit à la Fanchette:
— Q u’est-ce que c’est que ce p ’tiot-là?
— C ’est mon fils... répondit-elle.
Dieu me l ’avait pris, Dieu me l’a rendu.
Il y avait un jeune instituteur installé ré

cemment à Fléchières, et qui faisait la clas
se dans la salle de la justice de paix.

Les aiudiences du juge avaient lieu le jeudi.
Les mtres jours, l ’instituteur prenait la 

place du juge à défaut d ’autre local, car. 
la commune avait déjà fait un gros sacrifice 
en prenant à sa charge les appointements 
annuels de cinq cents francs de M. Revin.

Donc, Lucien fu t installé sur un banc de la 
classe.

l i  se sentit tout de suite entouré de l’efr

time de ses jeunes confrères que son accent 
parisien, son esprit et son savoir avaient 
émerveillés de prime abord.

Car Lucien était extrêmement intelligent 
et studieux.

Son m aître de N ogent-sur-M arne le citait 
constamment en tête des compositions de 
fin de mois.

Celui de Fléchières se vit dans l ’obliga
tion, pour être juste, de le placer premier 
de sa division.

Lucien prit cette place d ’honneur huit 
jours après son entrée.

La Fanchette apprit la nouvelle directe
m ent de la bouche de M. Révin.

Elle exhultait.
Ses yeux avaient perdu leur expression 

jmome et ne reflétaient plus le vide.
Son regard s ’animait en même temps que 

son cœur se rem ettait à  battre.
Elle n ’avait jam ais aucun reproche pour 

l ’enfant, elle n ’avait que des caresses.
Lucien accepta avec enthousiasme ce bon

heur qui l(ui était venu tout à coup.
Après avoir saigné, râlé sous les coups, 

pleuré sous l ’épouvante, sangloté sur la 
faim ; après un mois da vagabondage, des 
nuits à la belle étoile, des heures de déses
poir ,des crises atroces, où tout son être 
s ’était convulsé et replié comme une fleur 
'dont on a brisé la tige, il lui semblait qu ’il 
avait acquis tout ce bonheur-là.

M aintenant, il ne tressaillait plus à  lai 
vue d ’un gendarm e, il n ’appréhendait plus 
le lendemain, son m artyre avait pris fin.

Les dimanches et les jeudis, il n ’y avait 
pas classe; Lucien en profitait pour courir, 
à  travers les champs et les bois. Car la 
'Fanchette s’irritait à Je Yflk travailler:

— Tu es trop jeune... disait-elle, pluâ 
tard... Prends patience...

Mais Lulu n ’abusait point de la liberté 
absolue qu’on lui laissait.

Il en jouissait comme un petit homme.
Parfois, il allait lire tout haut dans le 

bois de thuyas et de sapins qui bordaient 
le courtil; ou bien il descendait dans le val
lon et laissait une ligne grossière avec utf 
appât imaginaire flotter au gré de l’eau doc* 
mante.

Il ne prenait jam ais aucun poisson. Maiïl 
cela suffisait à sa distraction.

Un dimanche soir, il surprit un écureuil 
qui semblait le narguer entre les branches 
d ’un sycomore.

Il lui jette une écorce de châtaigne; l'e* 
cureuil s ’enfuit et Lulu le poursuivit.

La chasse dura jusqu’à la nuit, et le chaS« 
seur perdit sa proie sous le m ur qui entons 
rait le parc du château de Fléchières.

Ce m ur était haut de deux m ètres c in 
quante et son sommet se hérissait de pointes 
de fer barbelées.

Lulu s’imagina que l ’écueil avait fui dartS 
le parc, à travers quelque fente de la mu-' 
raille.

Précisément en se baissant il aperçut uS 
petit trou rectangulaire à la barre du m ur, 
m énagé sans doute à cet endroit pour l’é 
coulement des eaux.

De folles végétations avaient envahi l ’oU-< 
verture.

Lucien arracha l ’herbe et gratta  longue* 
m ent à l ’aide Id’un bâton dans la maçonnerie* 
puis le trou bien net, bien déblayé, il s’acs 
croupit e t regarda à  l’intérieur, du parc.

CA ïmc&J*
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VAUD. — R. P. iêdcralc. — L’assem
blée des délégués du parti libéral démo
cratique a décidé d'appuyer la demande d ’i
nitiative pour la proportionnelle au fédéral.

Plaisanterie macabre
Sous ce titre: «Un chef-dœuvre de bu

reaucratie», le «Vaterland» publie l’extraor
dinaire histoire suivante:

Le 3 mai, un vagon mortuaire contenant 
la dépouille mortelle d ’un Italien décédé 
près de Besançon arrivait à la  ̂gare inter
nationale de Luino, accompagné d’une lias
se de papiers parmi lesquels le certificat de 
décés, le permis d ’inhumer, un acte du mai
re attestant que le cercueil avait été plom
bé en sa présence, et plusieurs autres en
core.

Le 4 mai, les parents du défunt vinrent 
chercher le cercueil avec un corbillard. Le 
personnel de la gare et de la douane se 
refusa de délivrer le cercueil, parce qu’il 
Manquait une attestation du consul italien.

On télégraphia immédiatement à la per
sonne qui s’était chargée des formalités 
d ’expédition. L ’expéditeur répandit par la 
même voie que le préfet de Besançon es
timait que l’attestation du 'consul italien 
n ’était pas nécessaire. La bureaucratie ne 
se déclara pas satisfaite. Il fallut expédier 
un second télégramme au consul d ’Italie 
à Berne, qui retélégraphia d ’envoyer les pa
piers à la préfecture de Côme, qui tranche
rait le cas.

Ainsi fut fait, mais le préfet de Côme se 
déclara incompétent et en référa au minis
tère des finances. Le ministère des finances 
jugea que l’affaire était du ressort du minis
tère de l’intérieur. Le ministère de l ’inté
rieur, ayant examiné la question, prononça 
que l’attestation du consul était indispensa
ble.

On adressa un nouveau télégramme au 
consul d ’Italie à Berne, pour le prier d ’en
voyer le certificat. Le consul répondit que 
son compatriote étant décédé en France, 
c’était à Besançon qu’il fallait s’adresser. 
'Il fallut entreprendre de nouvelles démar
ches, et lorsque, enfin, tout fut en ordre, on 
ptit inhumer le défunt qui avait séjourné 
douze jours dans son vagon.
........................................ im <> ni» i --------------------

ETRANGER
Les sanctions contre la C. G. T

Dans le dernier discours qu’il avait prononcé 
au Sénat, M. Barthou avait annoncé qu’une légis
lation nouvelle allait être appliquée à la C. G. T. 
La Chambre a été saisie vendredi du projet de 
loi auquel il faisait allusion.

Dans sa prem ière partie, ce projet étend la ca
pacité légale des syndicats professionnels et des 
unions de syndicats en leur conférant, notam 
ment, le droit d ’acquérir des immeubles et de re 
cevoir des dons et legs. Mais d ’autre part, il 
impose aux unions de syndicats certaines res
trictions qui visent évidemment avant tout la 
plus grande union de syndicats, qui est la C. G. T.

Chaque syndicat devra disposer dans le co
mité directeur d ’un nombre de voix proportionnel 
au nombre de ses membres. On sait que la C. G. 
T. a toujours maintenu le système contraire, plus 
favorable aux éléments révolutionnaires. Il con
fère à chaque syndicat, qu’il ait cinquante mem
bres ou qu'il en ait cinquante mille, une seule 
voix.

D’autre part, il sera interdit aux syndicats ou 
réunions de syndicats de s’occuper d ’autre chose 
que de la défense d’intércts purement profes
sionnels.

En cas d ’infraction à cette  défense, la dissolu
tion pourrait être prononcée, et, au cas où un 
syndicat ou une réunion de syndicats, dont la 
dissolution aurait été prononcée, se reconstitue
rait, des peines très sévères, pouvant aller jus
qu’à 5000 francs d’amende et un an de prison 
pourraient ê tre  appliquées.

Ce projet se heurtera, espérons-le, à une éner
gique opposition.

L’impôt unique, les socialistes et les princes 
allemands

La commsision du Reichstag a poursuivi ven
dredi l’examen du projet de la taxe unique et ex
ceptionnelle sur la fortune.

Les socialistes ont déposé une motion déclarant 
que les princes de 1 Lmpire ne seront pas exempts 
de cette  taxe. Le secrétaire d ’E tat aux finances 
l’a combattue, alléguant que les princes avaient 
consenti à une contribution volontaire. Il a ajouté 
que du point de vue du droit, il é tait hors de 
doute que les princes fussent exempts d’impôts.

Un député du centre a annoncé qu’il voterait en 
faveur de la motion socialiste, dont le succès 
para ît dès lors assuré.

Voici dans ses grandes lignes le projet de taxe 
unique :

Là taxe frappera toutes les fortunes atteignant 
ou dépassant 30.000 marks. Elle sera à sa base 
de y,%  et s'élèvera graduellement jusqu'à 1 et 
demi pour cent pour une fortune dépassant 10 
millions de marks.

Les fortunes de 30 à 50.000 marks ne seront a t
teintes par la taxe que lorsque leurs détenteurs 
posséderont un revenu d'au moins 2000 marks. 
La taxe sera prélevée sur les revenus dépassant 
5000 marks.

Une affaire de haute trahison
Ces jours derniers, l'un des officiers supérieurs 

les mieux doués et les plus en vue de l'arm ée 
austro-hongroise, le colonel Redl, de l’état-m ajor 
du 8me corps, se suicidait à Vienne. Et l’on dé
couvrait peu après que depuis quatorze ans il 
était au service de la Russie. Criblé de dettes en 
raison du chantage dont il était 1 objet pour ses 
moeurs, il avait accepté les offres d'un agent 
russe. Sa nomination de chef d’état-m ajor lui per
mit de livrer des secrets des plus importants

et on put constater que les mesures relatives à 
la location de la mobilisation à peine décidées 
étaient connues en Russie et y trouvaient leur 
réponse avant même d 'être exécutées en Autri- 
che-Hongrie.

Entre temps, Redl avait payé ses dettes et 
adopté un train de vie de plus en plus luxueux.

Devenu suspect et appelé à Vienne, il trouva, 
au lieu de l’agent qu'il attendait, quatre offi
ciers, qui lui m ontrèrent les preuves réunies con
tre lui. Redl demanda et obtint l'autorisation de 
faire une promenade. A son retour, il trouva sur 
sa table un browning chargé et se décida aussitôt 
à se tuer.

On annonce de Prague que l'enquête aurait 
conduit à la découverte d'une personne grave
ment compromise dans l’affaire Redl ; son ar
restation serait imminente.

Un succès pacifiste de M. Bryan
M. Bryan a annoncé vendredi que huit nations, 

l'A ngleterre, l ’Italie, la France, la Russie, la 
Suède, la Norvège, le Brésil et le Pérou lui 
avaient fait parvenir des réoonses favorables 
concernant le projet américain tendant au main
tien de la paix par l’arbitrage des litiges interna
tionaux. Aucune nation n’a formulé de réponse 
défavorable, bien que plusieurs aient demandé un 
délai pour faire parvenir leur opinion.
  ------------------

Chronique régionale
Jura-Bernoss

Séance du Comité d’arrondissement du Jura sud, 
à Sonceboz, dimanche 1 juin 1913

Excellente journée pour nos cam arades socia
listes du Vallon. Toutes les sections sont repré
sentées.

Activité générale
Le camarade président rappotte. Il a le regret 

de constater que plusieurs sections ne semblent 
pas avoir eu toute l’activité que l’on é tait en droit 
d ’en attendre. Plusieurs de nos vaillants cam ara
des ont été exécutés par des patrons irascibles, 
ce qui n 'a pas manqué, mais momentanément 
seulement, d 'entraver notre mouvement dans 
quelques localités du Vallon. La caisse n’est pas 
des plus en forme depuis les élections fédérales. 
Il faudra aviser à lui rendre un peu de « vitalité ».

Les impôts augmentent 
Grimm nous apporte toute une série de rensei
gnements de prem ière valeur sur les causes réel
les de la situation intolérable faite à la classe 
ouvrière par le régime fiscal actuel. La question 
des impôts, dit-il, doit être étudiée concurrem
ment avec la situation politique générale du 
canton. Il nous faut une réforme fiscale à brève 
échéance. Nous la réclamons à bon droit, mais 
elle sera ce que la solution que nous donnerons 
à la question électorale et politique sera elle- 
même.

Pas d'illusions possibles. Le radicalisme est en 
ait contre la proportionnelle. Il ne cédera qu’à 
a force. Le parti radical n ’adm ettra de bonne 
grâce qu'une réforme électorale qui ne le privera 
d'aucun de ses privilèges actuels.

11 nous faut obtenir une plus forte représen
tation au Grand Conseil, si nous voulons que la loi 
nouvelle soit moins réactionnaire que celle qui 
nous régit ou que celles que nous avons repous
sées jusqu'ici.

Il nous faut obtenir également une forte rep ré
sentation dans les Commissions de taxation.

A ce sujet, une laborieuse discussion s’engage 
entre divers délégués.

Enfin, la résolution suivante est adoptée :
Les socalistes du Ju ra  sud protestent contre 

les augmentations injustifiées et s'engagent à tra 
vailler par tous les moyens légaux en leur pouvoir 
à la diffusion du socialisme, à l'extension du 
parti, au triomphe de la proportionnelle.

Gonseth,, Pauly, Richard, donnent encore quel
ques explications d 'ordre pratique, puis il est pas
sé au tractanda suivant :

Cours pour propagandistes et orateurs
Rene Robert : La caisse d'arrondissem ent ne 

peut, pour l'instant, se charger d'une nouvelle 
dette. Il est nécessaire que les sections locales 
prennent toutes les mesures nécessaires pour pa
re r aux dépenses que l’organisation des cours né
cessitera.

Le Comité suisse d'instruction socialiste ne peut 
s’engager, dans le cas particulier, que pour une 
somme minime. Le 40 pour cent des cotisations 
seulement sera appliqué à la création de cours. 
La publication des brochures, écrits populaires, 
etc., absorbera le reste. Le cam arade Duvaud 
nous fait un exposé très complet de ce qui 
s 'est fait ailleurs dans ce domaine et plus parti
culièrement à la Maison du peuple de Lausanne. 
L’assemblée prend acte de l’offre de notre cama
rade qui tranche très heureusem ent la question 
financière en se m ettant à notre disposition pour 
l'organisation de ces cours dans tout le Vallon. 
Le camarade Duvaud est chaleureusement ap
plaudi.

Duvaud et von A rx font part des décisions 
prises par la Société d ’édition en sa dernière 
séance pour répandre la « Sentinelle ;> davantage 
encore dans les milieux ouvriers et socialistes. 
Nous en reparlerons sous peu.

Journées jurassiennes
La proposition de St-Imier est acceptée après 

discussion. Il sera donc organisé au pâturage 
de Villeret une grande journée dém onstrative par 
les soins de la société de St-Imier. L 'idée d ’orga
niser un Congrès cantonal jurassien pour faciliter 
le travail et la propagande dans la région est 
adoptée en principe.

Il ne reste plus à nos amis qu'à se m ettre ré 
solument à la besogne, nous aurons l'occasion 
d’y revenir.

E. DUVAUD.

CORGEMONT.— ^Assemblée municipale.
— L’assemblée générale ordinaire de la 
Commune municipale aura lieu mardi 3 
juin à 8 heures du soir, au Temple.

Tractanda: 1. Différents comptes com
munaux, exercice 1912; 2. Eydggt Üê 1813J

3. Discuter, éventuellement accepter, une 
nouvelle échelle des traitements pour le 
corps enseignant primaire; 4. Divers.

Des camarades sont rendus attentifs au 
tractanda 3 qui a cté discuté en assemblée 
générale du parti et sont priés de l’accep
ter tel qu’il a été arrêté.
--------------------------- . n m a  ♦  ■ ■ ---------------------------

Canton de Neuchâtel
COLOMBIER. — Un déraillement. — 

Deux wagons d'un train de marchandises 
ont déraillé samedi en gare de Colombier. 
Il n ’y a pas eu de dégâts; cependant la 
voie a été encombrée et il en est résulté un 
retard de trois quarts d ’heure pour le di
rect de Bâle-Zurich, qui part de Genève 
à 10 h. 47 du matin.

NEUCHATEL. — 'Les plaisanteries dou
teuses. — Dans la nuit de samedi à d i
manche, un peu après 1 heure, trois vio
lentes (explosions ont réveillé une partie de 
la population de la ville. De mauvais plai
sants ont fait partir successivement trois 
pièces d ’artifice dites «coup de canon»; l’un 
de ces engins a été placé sur la fontaine de 
la place de l’Hôtel-de-Ville où des vases 
de fleurs furent brisés; et d ’épais tonneaux 
de plantes traversés de part en part. Cette 
explosion a plongé les malades de i ’Hôpi
tal, tout proche, dans une nervosité facile 
à comprendre. Une troisième explosion fit 
voler en éclats huit vitres de l’ancien pa
villon des tramways de la Place Pury. Sur 
plainte de la direction de l’Hôpital et de 
la police, la sûreté a ouvert une enquête.

LE LOCLE. — Les enfants et le poison.
— Samedi soir, les quatre enfants de la 
famille C. ont manifesté des signes non 
équivoques d ’empoisonnement. Le père, ab
sent dut rentrer en toute hâte. Après 'des 
soins énergiques, trois enfants furent bien'r 
tôt hors de danger, mais l’état du quatrième 
causa longtemps de vives inquiétudes à la 
famille.

Ces enfànts avaient cueilli des ombelli- 
fères, au nombre desquelles se compte la 
cigüe, et en avaient absorbé.

II est donc prudent 'de mettre en garde 
les enfants qui, avec les tiges de cigüe ,sont 
tentés de faire des sifflets.
--------------------- ■« ♦ ■ I l  — -----------------------

La Chaux-de-Fonds
Un scandale dans un train du J.-N. —

Un groupe de jeunes gens de notre ville, 
qui avait pris à Chambrelien le train mon
tant arrivant à 7 h. 35 à La Chaux-de-Fonds 
s’est conduit dans le train de la plus scanda
leuse façon. Ayant bu déjà plus que de 
raison, ils continuèrent à boire dans le va
gon et lancèrent les bouteilles vides par 
la fenêtre, sans se soucier du danger que 
présente, ce divertissement imbécile. En 
plus, dans le tunnel des Loges, ils ouvrirent 
la fenêtre pour remplir le compartiment de 
fumée.

Tous ces beaux exploits étaient accom
pagnés de cris .de  propos orduriers, d ’obs- 
cénitéis*à '.l’adresse des personnes qui leur 
firent des observations. Ajoutons que dans 
le compartiment en question se trouvaient 
des dames et des enfants.

Il est regrettable que le personnel du 
J.-N.., surmené les dimanches, ne puisse pas 
exercer dans ses trains une police des plus 
nécessaires. Trop souvent de telles scènes 
scandaleuses se produisent. Quelques bonnes 
et sévères contraventions ou expulsions du 
train, feraient certainement du bien.

Les mêmes jeunes gens ont provoqué à 
la gare une bagarre dans laquelle la police 
a dû intervenir.

Tapage nocturne.— La gendarmerie a con
duit au violon un noctambule en état d ’ivres
se qui faisait du bruit, cette nuit, vers une 
heure, à la rue du Grenier.

Les rentes des travailleurs.— Vendredi 
matin, un ouvrier monteur de boîtes, nom
mé L., était occupé à graisser un laminoir, 
lorsque, soudain, il eut la main prise dans 
l’engrenage de la"machine. Le malheureux 
eut un doigt écrasé.

M. Borel-Girard s’en va. — On annonce 
la démission du pasteur Borel-Girard, après 
un ministère de quarante-cinq années à La 
Chaux-de-Fonds. M. Borel-Girard avait su 
obtenir la sympathie générale.

M. Borel a l’intention de se fixer à Neu
châtel. '

Unions chrétiennes.— L’assemblée géxié- 
raie des délégués cantonaux ayant désigné 
l’Union chrétienne de La Chaux-de-Fonds 
comme union centrale, cette section a reçu 
solennellement, jeudi soir, la bannière can
tonale pour la période 1913-16.

C’est la quatrième fois que l’Union de 
La Chaux-de-Fonds fonctionne comme 
union centrale. Le nouveau comité se com
pose de MM. Henri Moll, pasteur, prési
dent, Louis Calame, vice-président, Ar
thur Monnier, caissier, Charles Licchti, se
crétaire et Georges Dubois, assesseur.

Les abonnements Baret. — Jeudi pro
chain, 5 juin, commencera au théâtre la lo
cation pour les abonnements Baret. Les 
«Amis du théâtre» ayant pris l’initiative de 
représentations populaires à prix réduits et 
consentant des sacrifices en faveur des spec
tacles lyriques, le conseil d ’administration, 
d ’accord avec M. Baret, accorde à ses mem
bres la priorité de location d ’une journée. 
Les «Amis du théâtre» pourront donc rete
nir leurs places jeudi dès 9 heures du ma
tin. Des mesures de police seront prises 
pour éviter l’encombrement à la grande 
PÆTte du théâtre; — la location se fera au

guichet, et la sortie des détenteurs de bil
lets par la porte de la ruelle.

Les «Amis du théâtre» n ’auront droit, en 
priorité, qu’à une place par carte de so
ciétaire.

Jeunesse socialiste. — L’assemblée géné
rale de la Jeunesse socialiste aura lieu m ar
di soir. Il est nécessaire que tous les mem
bres soient présents.

Jeudi, la séance est supprimée à cause 'de 
l’assemblée du Parti socialiste.

Tous les jeunes socialistes sont priés d ’y 
assister.

«Quo Vadis?» au Théâtre.— «Quo iVa- 
dis ?» a  attiré pendant trois soirées un 
nombre extraordinaire de spectateurs. Per
sonne n ’a été déçu. Toutes les scènes an
noncées par la «Sentinelle» ont été rendues 
avec un réel souci de vérité. Bien des émo
tions ont fait vibrer l’assistance.

Une femme, près de moi, ne put retenir 
ses larmes quand apparut à St-Pierre, la 
vision du Christ.

Par contre, un rire communicatif provo
qué par les roulements d ’yeux inimitables 
du vieux chilon s’emparait des enfants dont 
les têtes blondes et brunes étaient sous le 
charme de la scène.

Chacun a donc pu évoquer le règne du 
vil empereur, de celui qui a» fait tuer sa 
mère. Frappe au ventre! dit-elle, comme si 
elle voulait punir ses entrailles d ’avoir por
té un pareil monstre.

On a vu aussi la fin lamentable de ce 
tyran; maudit de tous! Racine l’a juste
ment flétri en ces beaux vers qu’il met 
sur les lèvres d ’Agrippine:

« Et ton nom paraîtra dans la race future 
Aux plus cruels tyrans une cruelle injure. »

La maison qui s’est chargée de ces re
présentations exceptionnelles a été bien ins
pirée et... largement récompensée.

A. Piffaretti.
Le concours hippique. — Le concours 

hippique a eu lieu hier sans incidents no
tables; officiers, chevauchant le «cheval fé
déral» (sic), et gentlemen montant de jo
lies bêtes de souche internationale nous ont 
prudemment épargné les émotions en évitant 
d ’accomplir des prouesses trop brillantes.

Quant aux pelles, le public les a contem
plées avec sérénité et sympathie. 
------------------- — ♦ c r u  -------------- —

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Hier, Etoile I a battu Nordstern pat; 
4 à 0.

Fête romande de lutte
Voici les résultats de la XVIe fête 3e 

lutte de l’Association des gymnastes, de ïa" 
Suisse romande qui a eu lieu hier, a  Ge
nève.

Couronnes: 1. Victor Kaenel, Lausanne,
58,5; 2 .Henri Kunz, Couvet, 58; 2. ex- 
aequo, Marius Heysé, Lausanne, 58; 3. Em i
le Tognotti, Genève, 57,5; 3. ex-aequo, Al- 
Buchler, Genève 57,5; 3. ex-aequo, Armand' 
Guinand, Le Locle, 57,5; 3. ex-aequo, R. 
Reymond, Lucens, 57,5; 4. A’. Chappuis1, 
Genève, 57 ; 4. ex-aequo,, G. Leuenberger, 
Lausanne, 57.

Au cours des luttes, le gymnaste Char,- 
les Zaugg, 23 ans, de Buttes, est tombé 
et s’est blessé à la nuque. Transporté d ’ur* 
gence à l’hôpital cantonal, les médecins ont 
constaté une lésion de la colonne vertébrale, 
L ’état de Zaugg est très grave.

Dernière heure
La démission de M. Venizelos

A TH EN ES, 2 juin. — M. VenizeloS & 
remis sa démission de président du Con
seil au roi Constantin: il veut se dégager, 
du chauvinisme et de la îolie militariste êLç 
la  Ligue militaire.

Le match Carpeniier-lVells
GAND, 2 juin. — Le match de boxe 

pour le titre de champion d ’Europe de 
toutes catégories, entre le Français Geor
ges Carpentier et l’Anglais Bombardier, 
Wells, s ’est terminé par la victoire de Car- 
pentier.

Les 8 heures dans l’Uruguay
MONTE-VIDEO, 2 juin. — La Chambre 

a approuvé l’ensemble du projet relatif à la 
journée de huit heures des ouvriers:

Une catastrophe ouvrière
SARAGOSSE, 2 ju in .— La foudre a pro

voqué l’écroulement d ’une maison dans la
quelle se trouvaient une vingtaine d ’ou
vriers. Plusieurs cadavres ont été retirés 
des décombres.

Les rentes des travailleurs
GLARIS, 2 ju in .— Un aiguilleur nommé 

Kubli a été happé par un express et tué 
sur le coup. Le malheureux était père dç 
sept enfants.

Socialistes zuricois
ZURICH, 2 ju in .— Au congrès canto

nal zuricois du parti socialiste qui comp
tait 200 délégués, l’assemblée a décidé_ à 
l’unanimité de percevoir une contribution 
extraordinaire pour couvrir les frais consi
dérables de la campagne en faveur de la 
proportionnelle.

La montagne homicide
IN TERLA KEN, 2 juin. — Deux em

ployés de l’Hôtel Victoria, à Interlaken, 
étaient partis samedi soir pour faire l’as
cension du Harde. 'Arrivés un peu au-des
sous de l’hôtel du Harderkulm, ils glissè
rent; l’un fut tué sur le coup; l’autre put 
se raccrocher à des. troncs d ’arbre, et par
vint à descendra à InterJakêB bieji qu’Ü 
fut blessé.
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Au Bon Mobilier
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Fournitures d’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
Temple 7 ,  L E  LOGLE 1523

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a  dém o n tré  q u ’il existe de g randes lacunes à  com bler chez 
certa in s  indu strie ls .

La b ran ch e  com m erciale laisse à  d ésire r, no tam m en t la  com ptab ilité .
Une bonne a d m in is tra tio n  do it reposer su r  le con trô le  e t non s u r  la  con

fiance. Celui qu i sa it sacrifier c inquan te  centim es à un  franc p a r  jo u r  s’assure  
u n  soulagem ent efficace.

S’ad resser au  b u reau  qu i garde ab so lum en t le secret professionnel. 
Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 

C onditions libérales.

Agence générale d’Assurances.

03T  2me Chanson Gothard
_ans a M oustique » de m ai, 10 c. p a rto u t. 5 cartes Gotha 
R oi de P ru sse  I (15 c.), Guillaum e e t t ire u r  suisse (15 c.).
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♦a® obtiendrez la meilleure chaus- **♦

Consommateurs, ■
C’est dans votre ma

sure et au prix le plus juste. 1490

Magasin de Chaussures

d an s « M oustique » de m ai, 10 c. p a rto u t. 5 cartes G othard  (à 10 c.), C arte 
se ! (15 c.), Guillaum e e t t ire u r  suisse (15 c.). — LIBRAIRIE 

POPULAIRE, Lausanne. 1539

QUATRAIN
offert aux Comités de Tir cantonal e t de Musique

H ab itan ts  du  can ton  de Berne,
Soyez chez nous les b ienvenus ;
P o u r vous, des p rix  so n t en lan te rn e ,
C ar vous nous avez secourus.

%
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de la Coopérative 
des Syndicats ,
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Nous recom m andons la lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p a rticu liè rem en t aux pères e t m ères 
q u i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

EPOUX (n in ts
q u i c ra ig n en t' une  tro p  nom breuse 
fam ille . Le p rix  de cet ouvrage est 
ac tuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t i t r e  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

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

APPRENTI
Un jeune garçon robuste, 

pourrait entrer de suite com
me apprenti faiseur de secrets 
à vis or. Travail assuré apràs 
apprentissage. —  S'adresser 
à l’atelier Ch* Frank, rue Da- 
nlel-Jean Richard 16. 1559

A u

Magasin de Cigares
5 - 1 ,  P a i x ,  5-1

vous trouverez de bons Ci
gares secs, des Cigarettes de 
toutes marques, des Cannes à 
pics pour la montagne, depuis 

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
to u jo u rs  dern ières nouveautés, vues 

e t fantaisie. 1294
Se recom m ande, F. Zehfuss.

RËSERVATIFS
Moyens p o u r  év ite r les g randes 
fam illes e t p o u r l ’hygièm e 
sexuelle.

S 'ad resser à  Bégénération. 
rue du Nord 41, an *“• 
é ta g e  A g a u c h e .  561

RESSORTS
On dem ande un r o g a e u r  e t un  

a d o u c i s s e u r  - b l a n c h i s s e u r .
Ouvrage suivi assuré. 1549

S 'adresser à M . R o b e r t ,  rue de 
la  Serre 39, au  1" étage. H-21779-C

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfants 748
P ro m p te  l iv ra ison Téléphone  1069

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et O rfèvrerie
en tous genres

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
Rhabillages de boîtes Sondages d'appliques 

Or et Argent 521

P
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Die Naturfreunde
P o u r p lus de dé ta ils , adressez-vous 

to u s les vendredis so ir, après 9 heu
res, au  local, Café des Alpes, ru e  St- 
P ierre . 910

Â nonHro un  jeu n e  chien fox, 
H GUU10 âgé de G m ois, bien  taché 

— S’ad resser rue  D octeur Kern 9, au 
2me étage à droite ._______________ 1568

A u n n /ira  une grande cage e t une 
IGUUIG à deux com partim en ts, 

a insi q u ’un canari et un  ch ardonne
re t m âle son t à vendre. — S’adresser 
ru e  des Sorbiers 17, au  3“ '  à  gauche.

Aïïpnijpp une 6ran de collection de 
VCllUlb tim bres-poste  de tous 

pays, une enseigne de m agasin, en 
bois (long. 1 m. 80 su r  80 cm .), un 
é tab li p o rta tif  avec t iro ir  en zinc 
Gong. 85 su r  90 cm . de hau t). Le to u t 
à  bas p rix . — S’ad resser rue  Numa- 
Droz 12, a u  l*r étage. 1538

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à  coudre 

sans avoir visité no tre  grand choix 
des d ern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de

gaiem ents. E scom pte au  com ptan t, 
atalogues g ra tis  su r  dem ande. 
Magasin Continental, rue  

Neuve 2, au  1er étage. 950

MONTRES au détail
O r, argen t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — Prix  trè s  avantageux. 
Robert-Jeannin, Est 30. 1503

f n n h i r ip r p  Jeune ûlIe est dem an-liVUlUllGlG. dée com m e appren tie .
— S’adreser chez M” '  Jeanm aire , rue 
du Nord 133. 1560

F m hftîfp lir aPrès do ru re  connais- CIIIUUllcUl sau t ]a petite  boîte  o r 
légère ainsi que retouche de réglage 
cy lindre, est dem andé p o u r trava il 
suivi et place stab le  pa r com pto ir.
— S’adresser chez M. C. Schàffer, rue
Num a Droz 59. 1565

PfllKÇpffP A vendre une belle pous- 
rUUooCUCi sette  à 4 roues, usagée 
m ais en bon état, nickelée et su r cour
roies. — S’adresser de 11 h . à 2 h . et 
de 7 h. à  8 h. chez M. G. F reund , rue  
Avocat-Bille 8. (Bel-Air). 1566

Â lnilOP Po ur le 31 octobre p rochain , 
lUUCl r ue Léopold R obert 140 et 

142, p lusieurs logem euts de 2 e t 3 
pièces, balcons e t dépendances. — 
S’adresser à M. L iechti-B arth, rue 
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

Â lftllPP Pou r *e O ctobre, loge- 
lUUGl m ent au 4* étage de 4 cham 

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
é lectricité  installes. A proxim ité 
de la place du m arché. Prix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à H aasenstein & Vogler.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 27 au 29 m ai 1913

Naissances. — B ernard , fils de 
Paul-A lfred D upasquier, p a steu r e t 
de G abrielle nee de M ontm ollin. — 
Louis-Frédéric, fils de Louis-A lbert 
Fesselet, chauffeur C .F .F . e t de Rosa 
née Bûcher.

Promesses de mariage. — André 
M aurice D elhorbe, é tu d ian t en d ro it, 
Vaudois e t B lanche-Hélène Jaco tte t, 
N euchâteloise, les deux à  Lausanne.

Décès. — Georges-Auguste Perre- 
noud , rep résen tan t de comm erce, 
veuf de Eva de Berkeley née Good, 
N euchâtelois, né le 14 février 1855.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 Mai 1913

N a is s a n c e s .  — F lnd  M arguerite- 
Adèle, fille de Ju les-H enri, rem on teu r 
e t de  M arie-Louise-A ntoinette née 
V uille-dlt-B ille, N euchâteloise. — Cat- 
t in  R ené-W illy, fils de A rm and-Jules, 
re m o n teu r e t de Blanche-M arie née 
G irard , Bernois.

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — F a tto u  
Marie Séraphin Charles, com m is, Neu
châtelo is e t B ianchi Catherine-M arce- 
line , lingêre, Tessinoise.

Etat-civil du Locle
Du 31 Mai 1913

Naissance. — Gabrielle-Anna, fille 
de Ju les-E dm ond Droxler, cordonnier 
e t de Marie-Cécile née Am iot, Neu
châtelo ise .


