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Un heureux accès de sagesse
On doit se féliciter du voyage du prési

dent de la  République française à Londres 
let de l'accueil que lui a fiait l’Angleterre. M. 
Poincaré a pu naguère sentir lui monter 
à la  tête l ’ivresse d ’une popularité sou
daine et imprévue: il avait vu la traînée; 
üe poudre prendre feu, il avait fait moins; 
attention à la main adroite qui alluma l ’é- 
tincfelle. II a trop, cependant, le sens de 
la mesure et des réalités pour attribuer à sa 
personne l ’enthousiasme qu’a suscité sa vi* 
Site.

Certes, la presse est toute-puissante pour 
faire les réputations. Ses cent voix ont cé
lébré à l’envi les vertus et les mérites du
S résident. Elle l ’a peint en modeste héros 

u patriotisme lorrain. Elle lui a décou
vert des titres littéraires incomparables à 
Son fauteuil d ’académicien. Lia foule accep
te volontiers sur parole ses grands hom
mes. Elle a mis plus de chaleur à acclame^ 
M. Poincaré que jadis MM. Loubet et Faî
tières. Peut-être est-il plus décoratif. E t 
puis, dans la physionomie que lui ont com
posée d ’habiles metteurs en scène, on dirait 
que M. Barrés a collaboré avec l’auteur de 
la «Morale en action». En Angleterre le 
public devait aller d ’instinct à un homme 
dont le patriotisme vibrant pouvait inspirer 
de belles images d ’Epinal et sur les en
fances duquel on contait d’attendrissantes 
Anecdotes à mettre en vignettes sur tes 
fcahiers d ’écoliers.

Malgré tout ce pour quoi l'Angleterre 
ftest mise en Si grands frais, c ’est, non la 
personne fort estimable de M. Poincaré, 
mai? bien la France elle-même ou plutôt 
la  fm des; malentendus-et l’ère nouvelle du 
bon vouloir mutuel. II y" a là quelque cho
se "de réjouissant pour ceux qui, à travers, 
les. outragés dès patriotes professionnels, 
ont tràvadlé jadis à cette grande œuvre. 
Donc il est possible, avec de la bonne foi 
jet de la bonne volonté, d ’effacer de longs 
dissentiments, de faire succéder une loya
le amitié à une réciproque aigreur. Donc 
on peut oublier et la guerre de Cent Ans 
jet Malborough et Wellington et Fachoda 
fet Se résoudre à vivre sur le pied d ’un res
pect mutuel.

L'e résultat à soi seul est bon : il l’est plus 
jehcore à titre de gage et de préface d ’au
tres réconciliations nécessaires. Tel est bien' 
l ’esprit dans lequel fut rétablie l’«entente 
Cordiale». Elle devait clore de déplorables 
brouilles. Elle devait préparer la création 
d ’un vrai concert européen. A' plusieurs re
p rises on a pu craindre de voir dévier cet
te œuvre excellente. Les patriotes grin
ch eu x , qui avaient protesté au nom des 
Cendres de Jeanne d’Arc et d e la mémoire 
0e  Hudson Lowe, s ’emparèrent du résultat 
Bcquis sans eux et malgré eux. Jingoës et 
Chauvins; prétendirent donner un|e pointe 
belliqueuse à un accord tout pacifique et 
en faire l ’instrument d ’une offensive com
mune contre l’Allemagne. Plusieurs fois cet
te politique néfaste sembla sur le point 
pe remporter: d ’autant plus; qu’à l ’exploi
tation perfide de l’entente cordiale par lef
{̂ artisans d’un duel fatal avec l’empire al- 
emand correspondait en Allem agne l’ex

ploitation non moins perfide des rivalités. 
Commerciales, navales et coloniales contre 
la  France e.t l’Angleterre.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
lUne détente incontestable s’est produite en
tre Londres et Berlin. Au cours de la crise 
balkanique, les puissances — en particulier 
Ces trois qui se nomment l ’Angleterre, l ’Alle- 
tnagne et la France — se sont donné force 
preuves de bonne foi, de bon vouloir et d’es-
§nt pacifique. Le roi George et le prési- 

ent Pomcaré ont senti qu’en de telles cir
constances il convenait, en proclamant à la 
lace du monde l ’étroite amitié de leurs deux 
pays, non seulement de s ’abstenir de toute 
allusion, même détournée, au dualisme in
ternational, mais même de rendre hommage 
à  1 heureux accord des puissances.

a  trait que ,e  me plais à mettre 
c<Ltte manifestation. Ce lan- fcage était opportun: bien plus il était né- 

oessaire à une heure où des deux côtés des 
Vosges une détestable entreprise croit de 
voir surexciter les passions aveugles du na
tionalisme et faire officiellement état d ’une
?W cr?e j atali Sme beHiqueux. Je ne suis pas 
Chargé de réconcilier la coupable folie de 
tels procédés avec la sereine sagesse des 
toasts de Londres. Pour impardonnables 
que soient les gouvernements d’Allemagne et 
«e France d ’exalter à l ’intérieur lesesDrits 
(simplistes au risque de créer, contre leu rs 
PJlopxes intentions, de redoutables fïédls ex

térieurs, il est heureux que la politique in
ternationale de la France et de l ’Angle
terre s'affirme raisonnable, prudente et 
juste.

Dans la mesure où le voyage de Londres 
a donné au président de la République, non 
seulemént l’occasion de faire sa partie dans 
ce sage dialogue, mais encore de constater 
de près l ’état d ’âme résolument pacifique 
et conciliant d f  pays ami, il constitue un 
heureux intermède dans la bruyante caco
phonie de la campagne nationaliste.

Francis de PRESSENSÉ.

Lfes déclarations faites par M. Pachitch 
ont eu pour conséquence qu’on envisage 
maintenant sous un jour plus favorable l ’is
sue du conflit.

>♦«

Du haut de Sirius...
rDu tem ps des contes de fées, il se pas

sa it des choses bien jolies, e t bien décon
certantes aussi. Un P etit Poucet n’avaib 
qu’à s ’affubler d’une paire de bottes de  
l ’Ogre pour faire des pas de sept lieues...<

Aujourd’hui, on a mieux. On ne vous 
allonge pas seulement le pas, on vous al
longé la taille.... ' l.

J en lisais la nouvelle avec stupéfaction ; 
ces jours-ci. dans un journal de Genève ou 
chez mon excellent confrère ^'Impartial, je 
ne sais plus au juste. La voici du reste j 
absolument intacte, à part les noms:

Moyen infaillible d ’être grand quand on 
est Petit!Il sans opération, ni traitement, à 
la portée de tout le monde, au moyen de 
^appareil invisible Appareil, breveté., 
S. G. D. G,, marque déposée, 'adapte 
instantanément. Facilite la marche. Sup? 
prime la fatigue. Rehaussement magique 
pour personnes de petite taille. Egalisà- 
teur universel pour dames, pour messieurs.; 
Prix: sur,m esures 50, 35 et 20 frânra..
Lés mêmes appàrërfsrtoreVëté“ fout rait,.r« f -  
yoyés franco contre mandat 10 francs en 
indiquant la pointure de la chaussure et 
le, rehaussement désiré.

F / / /

rAu bas de ces lignes stupêfiaftte§, vous 
Comptez presque trouver la signature du 
délicieux conteur Perrault. N on; vous n’y  
trouvez que la signature d’un négociant et 
i l  ne s ’ag itq  ue d ’une annonce. Rehausse
m ent magique! Egalisateur universel!...

— 'Mais elle nous est sympathique et j’ai 
bien envie de l’adresser à un tas de pe
tits mufles qui tiennent le haut du pavé. 
Il y  a différentes façons en effet d ’être de 
taille mesquine; au point de vue moral, un 
petit homme est parfois bien grand..., tan
dis ' qu’un homme grand est souvent biert 
petit, vous le savez depuis longtemps.

L’égalisateur universel nécessaire pourti- 
rfir des bassesses morales tous ceux qui s’y  
vautrent, c’est le prolétariat. Un jour vien
dra oà il sera assez fort, assez intelligent 
pour obtenir ce que le rusé Ulysse ne pou
vait obtenir de son compagnon Gryllos 
transformé par Circé en cochon; il trans
formera par sa puissance éducatrice tous 
Ceux qui comme Gryllos se sont ravalés jus
qu’à la bête, qu’il s’agisse de veaux d ’or ou 
d’autre bétail...; e t il leur rendra la taille, 
la  dignité humaine, faite de bjonté et %e 
\ustice.

E o u is  R o y a ,

LES AFFAIRES D’ORIENT
Le combat de ZIetovo

Des engagements ont eu lieu dans la nuit 
u avant-hier près du village de ZIetovo, oc
cupé par les Serbes, entre troupes serbes et 
bandes bulgares, qui ont délogé un déta
chement de 70 soldats serbes des hauteurs 
environnantes sur la rive droite du fleuve. 
Les engagements ont repris hier et les Ser
bes lancèrent une vingtaine d ’obus dansi 
la direction d ’Istip.

Le litige gréco-bulgare
D ’après des renseignements de source Sû

re, on affirme que le gouvernement bulgare 
a chargé son ministre à St-Pétersbourg de 
déclarer à M. Sasonof qu’il déclare soumet
tre le litige bulgaro-grec à l ’arbitrage des 
six grandes puissances.

On signale le passage à’ Saloniqtle du chef 
ue bande bulgare Sandafki, qui se rend à 
■Valona afin de s'entendre avec les Albanais 
pour l ’organisation des bandes devant opérer 
en Epire.

Le conflit bulgaro-serbe
La séance de la Skoupchtina

!Une séance secrète a été tenue jeudi ma
tin par. la Skounchtina.

Echos de partout
Beautés blondes, évitez ; 
la chaleur et la lumière.

4 «Les brunes vivent et même s ’épanouis 
sent souvent dans les climats chauds sans 
aucun danger pour leur santé et leur beauté 
Les blondes, au contraire, doivent éviter les 
pays où le soleil est par trop intense si elles 

i  veulent conserver, pour elles, leur santé et, 
pour nous, leur beauté naturelle intacte.» 
Telle est, en résumé, la conclusion de lon
gues recherches et observations d’un sa
vant américain, M. J. Jamieson, observa 

Jtion qu’il vient de réunir dans un volume 
dont nous extrayons ces conseils:

La beauté blonde, dit-il, ne peut se déve 
pSbpper favorablement que dans les pays à 
:SO leil rare et froid, souvent caché par les 
jnuages, dans les pays où la lumière n’est ja
mais violente. Lés blondes qui sont obli
gées de vivre dans les pays de soleil ardent, 
où, d ’ailleurs, elles ne sont que des excep
tions de passage, sont sujettes à des ma
laises continuels; elles ..souffrent morale
ment et physiquement, périclitent et leur 
beauté, touchée par la chaleur et la lumière 
vives, se décompose, perd tout son charme, 
s ’abîme comme une plante des forêts trans
portée en plein soleil. Elles succombent en
fin, victimes de la neurasthénie de l ’om- 

■ bre e t  la demi-lumière dans laquelle et pour 
laquelle elles ont été créées, leur teinpéra- 
ment trop entier restant rebelle à l'assimi
lation. r '*

En effet, ta force de résistance de la bloh 
de à la lumière et à la  chaleur est de beau
coup moins grande que de la brune qui, 
elle, s ’accommode mieux à tous les change 
ments. >

La nature, comme un être conscient, les 
élimine de plus en plus de la surface ter
restre pour faire place à la brune, plus ré
sistante et plus assimilable aux nouvelles 
conditions physiques de notre planète. Beau
tés blondes, qui disparaissez de plus en plus 
de la surface de notre globe, que devenez- 
vous ?

M. Jamieson ne donne pas de réponse, 
mais, pour celles qui nous restent encore, 
il tient à répéter que la chaleur et la lu
mière leur sont néfastes.

Une «Première» de Renan.
1 On sait que les drames philosophiques de 
Renan sont faits surtoùt pour être lus.

L ’Université populaire du faubourg St- 
Antoine à Reims qui recevait sa collègue 
de Florence a eu cependant l ’idée au moins 
originale de représenter l ’«Eau de Jouven
ce». C’éftait une véritable première.

Le théâtre choisi était le cadre merveil
leux du Parc du «Château Flottant» au 
Pecq - Saint - Germain.

C ’est dans ce coin charmant aii pied de 
la terrasse de Saint-Germain que les univer
sitaires sont venus faire vivre pour la pre
mière fois le drame du penseur. La nature 
et la fine sculpture du «Château Flottant» 
ont prêté leurs décors à ces cinq tableaux; 
la scène s ’est déroulée tour à tour au fond 
du parc, devant un escalier Renaissance, 
sur la margelle d ’un puits... selon la mode 
(ambulatoire chère à Maeterlinck.

La parole sous les mers.
Pendant tout le séjour de M1. Poincaré 

en Angleterre, un échange ininterrompu de 
communications télégraphiques et téléphoni
ques a traversé les flots agités de la Man
che.

Les câbles immergés entre le Royaume- 
:Uni et la France n ’ont cessé de vibrer et 
d ’apporter à Paris, minute par minute, le 
récit des fêtes et des cérémonies qui se 
déroulaient à Londres.

A ce sujet, il n’est peut-être pas sâns inté
rêt de rappeler qu’il existe vingt conducteurs 
utilisables pour les relations télégraphiques 
franco-anglaises.

Us sont établis entre Calais et Douvres 
(ce câble, posé en 1851, est le plus ancien 
câble du monde), Boulogne et Folkestone, 
Dieppe et Beachy Head, le Havre et Bea- 
chy Head et enfin Coutances et ersey.

Aux points d ’atterrissage en France se 
trouvent des «guerittes» où les câbles se 
soudent à des fils qui vont d’abord faux 
postes télégraphiques les plus rapprochés et 
de là prennent différentes directions. Une 
dizaine de ces fils sont directement reliés 
à Paris, les autres gagnent Lille, le Havre,

Rennes, Grandville, Lyon, Marseille, Nice 
et Bordeaux, qui peuvent ainsi communi
quer avec Londres sans intermédiaires.

Le téléphone est moins bien servi. Il no 
peut employer que quatre circuits entre Pa
ris et Londres et un autre entre Lille et  
Londres. C’est cependant considérable en 
raison même de la rapidité des conversa' 
tions.

M. Richepin candidat
On l ’avait dit déjà et la chose est con

firmée: M. Jean Richepin sera candidat aux 
élections législatives dans le 5e arrondisse
ment, candidat «patriote et de solidarité hu
maine» !

L’«Intransigeant» assure qu’il a un «no
ble» programme (I) mais les «Droits de 
l ’Homme» annoncent qu’ils feront placarder, 
sur les murs du quartier quelques extraits 
de l ’édition première des «Blasphèmes» pour 
l ’édification des calottins dont il sollicitera 
les voix...

Richepin, candidat du Sabre, du Goupil
lon, et de l ’Epicerie Nationale, ce ne seraf 
pas un spectacle banal I

Barbarin et Tartariff.
On vient de représenter un Tartarin â  

Paris. Le célèbre ouvrage d ’Alphonse Dau
det fut d ’abord publié dans le «Figaro», 
non pas en feuilleton, mais sous la forme 
de nouvelles. Or; à cette époque, le héros 
d ’Alphonse Daudet ne s’appelait pas «Tar,- 
tarin», mais «Barbarin».

Le musicien Poise aimait à' raconter que 
Daudet, peu satisfait du nom de Barbarin, 
exulta quand il eut trouvé l ’autre, celui 
qu’il a rendu immortel, ce «Tartarin» auquel 
il a  restitué le « té I » provençal.

^  w  * Mot de la fin.
I3e propriétaire. — Parfaitement, les ani

maux sont interdits dans la maison I
Le locataire. — Alors, pourquoi y, a-t-il 

des punaises? ... . .

le voyage de H. Poincaré en Angleterre
Importantes conférences 

sur la politique extérieure de l'entente cordiale
Oh mandé Eondreg

Ds presse anglaise est, d ’ailleürS, iffranîm'flî 
à constater que jamais la population bri-i 
tanhique n ’avait donné le Spectacle d'uttf 
enthousiasme aussi chaud et aussi continu* 
Jamais non plus; l ’opinion ne s ’était arrê* 
tée avec plus, de faveur aux compliments 
et aux paroles; qui s'échangent entre chef* 
d Etat. Il n’est aucun des toasts ou d i#  
cours prononcés ici par M. Poincaré qui ne 
fournisse matière, aux commentaires les p lia  
élogieux. .;

Ç’est par une exquise matinée qtre fe 
président s ’est mis en route pour aller fai* 
re au château de Windsor, le pèlerinage! 
qu’y ont fait Ses;. prédécesseurs, MM. LbU* 
bet jet FaillièreS. A’ 8 h'. 30, il quittait }<g 
palais de Saint-James pour gagner en au
tomobile la gare de Paddington. Malgré 
cette heure matinale, il fut l ’objet de coç< 
diales manifestations, de sympathie, Surtout' 
dang ce quartier si pauvre qui avoisine la' 
gare. Là, l’accueil fait au président fut par.* 
ticuliènement touchant. Les ouvriers et em* 
ployés qui allaient à leur travail s ’arrêtè« 
rent et aux fenêtres, des ménages trop, 
malheureux pour en acheter un avaient mig 
en guise de drapeau français un assemblage) 
de pièces; d ’étoffe aux trois couleurs, mani* 
feStation émouvante s’il en fut. Des hurrahS 

rolongës furent poussés.
'A 9 heures' précises, le; traiti s ’ébïanle et 

Stoppe, une demi-heure plus tarü, dans Ufi 
gare de; Windsor, .

Il est reçu par, le gouverneur, le duc d ’AY.* 
gyll, entouré des fonctionnaires du palais 
et la' visite du château commence aussitôt* 
Iîe président est conduit d’abord dans régit» 
Se antique, dont il admire la magnifique aï" 
chitecture, mais on s ’y arrête à peine que
§ueS instants;. E t tout de suite on descenj» 

ans la .chapelle; souterraine, où reposent 
leg membres de la famille royale, dont oui 
aperçoit les cercueils dans des caveaux Sim«

une Sorte de reposoir,

V » . v,ti vuciia uaiio uco tavcauA puii*

plement grillagés, aménagés des. deux côtés* 
35lu centre de la chapelle Se trouve, sué 

une Sorte de reposoir, le cercueil du roi 
Edouard VII, qui disparait sous leâ palmes, 
les fleurs et les couronnes. Le président, 
qui ne cherche pa® à cacher, son émotion, 
s;’en approche et dépose une magnifique! 
couronne d’orchidées; mauves semée de pe* 
tites fleurs blanches et, pendant plusieurt) 
Secondes ,il reste pensif ‘devant cette, g&l
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pulture où celui qui fut, en même tem ps 
qu'un ami de la paix, un am i fidèle de la 
France, d o rt son dernier sommeil. Il se re 
tire ensuite après avoir fait le tour de la 
chapelle. Il gagne Je rez-de-chaussée, dont 
il achève la visite, puis tout le monde re
monte en voiture et le cortège se rend, à 
travers les cours de l’immense château, 
dans l’au tre  partie, où sont les 'appartem ents 
et les collections.

A  onze heures, il rem onte en voiture. L’e 
cortège se reforme, traverse le  parc e t va 
à l’une des extrém ités où se trouve la cha
pelle de la reine Victoria. Là, de nouveau, 
on assiste à une scène im pressionnante. Le 
tombeau de la reine Victoria se trouve au 
cen tre: le président dépose une couronne 
d ’orchidées au pied du m onument qu ’il con
temple, longuem ent ,fort ému. Il est 11 
heures 20 quand cette cérémonie prend fin. 
Le président rem onte en voiture pour se 
rendre directem ent à la gare par le parc, 
en traversant la pittoresque ville de W ind
sor, dont les hab itan ts lui font une très 
chaude ovation.

'Après avoir rem ercié le duc d ’Argyl, le 
président est rem onté dans son tra in  spé
cial qui s’est mis en route à  11 h'. 30 et 
est arrivé à midi 5 à Londres.

Entretiens diplomatiques
D ans l'après-m idi ,1e président de la R é

publique s ’est entretenu longuem ent, au p a 
lais de Saint-Jam es, avec sir Edw ard Grey, 
m inistre des affaires étrangères anglais, qui 
é ta it accom pagné de sir A rthur Nicholson, 
ancien am bassadeur d ’A ngleterre en Russie, 
sous-secrétaire d ’E ta t des affaires é trangè
res. M. Pichon, m inistre des affaires é tran 
gères, e t M. Cambon, am bassadeur de F ra n 
ce, assistaient à cet entretien.

A’ 7 heures, le président a reçu le grand- 
duc Michel de Russie.

U ne note communiquée aux journaux et 
relative à ces entrevues dit que la d is
cussion a  porté non seulem ent sur la crise 
balkanique et le  m aintien de la paix, mais 
aussi sur les questions relatives à  la T u r
quie e t aux intérêts, de la F rance et de 
l ’A ngleterre dans ce pays.

Toutes les questions intéressantes ont été 
passées en revue.

Aucun document n ’a  été publié, m ais il 
•ressort des conférences d ’au jourd’hui que 
les. deux gouvernem ents sont en complet 
accord. Ces conférences ont, de plus, con
firm é l ’entente des deux pays sur les points 
de leur, politique sur. lesquels elle existait 
déjà. s  ? V. -
= Les résultats, pour; la paix internationale 
fo n t excellents. — ;:b .....  ;

r? « V

Les faits du jour
Le beau courage d’uû enfant
«L’éclaireur est un homme d ’initiative, gé

néreux et vaillant, toujours prêt à  se porter 
à  l ’aide des faibles même au péril de sa 
vie». •, :

C’est dans le code dés Eclaireurs que se 
trouve édicté ce chevaleresque précepte. E t 
les jeunes Eclaireurs, bien que n ’étant point 
(encore des hommes, s ’efforcent à  l ’appli
quer.

M ercredi matin vers huit heures, une au 
tomobile descendait à toute allure la rue 
d ’Athènes. Le chauffeur, évanoui, avait 
abandonné la direction. La voiture, livrée à 
elle-même, faisait de terribles embardées, 
risquant de provoquer un accident grave, 
parm i la foule encombrant la chaussée et les 
trottoirs.

A l ’intérieur, le propriétaire de l’auto, im
puissant, résigné presque, attendait avec 
horreur la catastrophe.

Soudain, un jeune homme, un enfant plu
tôt, se détache de la foule, saute d ’un bond 
aux côtés du chauffeur inanimé et, avec un

rare sang-froid, bloque les freins de <ia 
voiture qui s’arrête instantanément.

Le voyageur descendit, remercia chaleu
reusem ent le courageux petit sauveteur et 
lui offrit une récompense. Courtoisement, 
l’enfant refusa.

— Ne parlons pas de récompense, cela 
n ’en vaut point la peine! E t surtout, je vous 
en prie, n ébruitez pas ce «petit incident»!

E t il se déroba rapidement.
Cependant, en sautant sur la voiture em

ballée, le jeune homme avait laissé choir sur 
le siège un porte-carte contenant divers pa
piers, notam ment une carte d'abonnem ent 
sur l ’O uest-Etat, une carte d ’association 
aéronautique et une carte d ’«E daireur de 
France».

On apprit ainsi que le modeste et coura
geux petit sauveteur se nommait Henry 
Belin, qu ’il était âgé de seize ans et suivait 
les cours d ’une école commerciale de Paris. 
C ’est le fils d ’un gros industriel, demeurant 
22, route de Sannois, à  Argenteuil.

Politesses aériennes
L’Anglais Grahame Wiiite et le français Eugène Gilbert 

se rendent de Paris en Angleterre -
■i i  >• t-  • ‘ •• ii i l  " ,  £  y  -■*. h  ÿ ' £  ('■ ■' f, ■ g

Tandis que le président de la Républi
que française est acclam é à Londres, les 
aviateurs ont voulu eux aussi être de la 
fête.

M ercredi, c ’é ta it l’A nglais Slack qui se 
rendait de Paris à  Londres, sur son Mo- 
rane-Saulnier, m oteur Le Rhône. Jeudi, le 
Français Eugène Gilbert, l’habitué des vols 
sans escale, et l’Anglais G raham e W hite 
ont pris leur vol de Paris et sont allés en 
A ngleterre  pa r la voie des airs.

Le vol de Grahame White
G raham e W hite prenait le départ S l’île

de la Jatte , à 5 h. 45. E n  suivant la Seine,
il rem ontait jusqu’au H avre, où il arrivait 
à 7 h. 50, se posant entre les deux jetées. 
Là, il se rav itaillait, déjeunait et reparta it 
à  9 h. 15 pour a ller a tte rrir  à Boulogne à
10 h. 55. E n  raison des nuages, il avait 
dû voler assez bas duran t tout le trajet, 
depuis Paris jusqu’au H avre. Il reprenait 
son vol à midi 30 pour effectuer la t ra 
versée de la M anche et a rrivait à Douvres 
à 1 h. 10, à la gauche du Pier. Il allait 
ensuite m ouiller dans le port de commerce. 
Avant de descendre, il avait excursionné 
au-dessus des flots en tre  Gris-Nez et D ou
vres, dont il contourna le château. Après 
s ’ê tre  ravitaillé, il continuait sur Londres1 
en suivant le cours de la Tamise. v

C’est la  prem ière fois qu’un hydravion 
effectuait un voyage semblable dans la m ê
me journée et Graham e W hite, l ’un dés 
plus rem arquab les  et des plus vieux p£-, 
lotes d ’A ngleterre (on se souvient de saj 
lu tte  avec Faulhan dans Londres-M anches-. 
te r en 1910) ,m et ainsi un nouveau succès’’ 
à  son actif. . • ■

Le vol d’Eugène Gilbert
Tandis que G raham e W hite parta it de !Pa- 

ris, à l’île de la Jatte , Eugène Gilbert p re 
na it son vol de Villacoublay, à 7 h. 30, 
sur son M orane-Saulnier m oteur Le Rhône, 
em portant des journaux pour Londres. Il 
faisait escale près du Crotoy et rep arta it 
;après un assez long a rrê t pour aller a tte r
rir à 2 h. 30 ,à l’aérodrom e d ’Hendon.

Ces deux voyages splendides, qui auraient 
fait sensation il y a peu de temps encore, 
sem blent au jourd’hui presque naturels. Le 
public est habitué aux évolutions des Brin- 
dejonc des M oulinais, des Garros, des Gil
bert, des Guillaux, des Perreyon, et un 
voyage de 350 à 400 kilom ètres en une 
m atinée lui paraît banal, tan t est ex traor
dinaire l’énergie des pilotes.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Noa h ô te s .  — M. Andrew Carnegie estj 

arrivé jeudi soir à  Interlaken. II est des
cendu à l ’hôtel Victoria.

Assurance-accidents. — Le fcon%eil d ’ad 
ministration de l’établissement fédéral d ’as- 
surance-accidents, à Lucerne, dans ses séan
ces dies 25 et 26 juin, a décidé d ’acheter, 
pour y construire le bâtiment destiné à l’O f
fice des assurances, la propriété Fluhmatt, 
à proximité du Musée de la guuerre 
fet de la paix, et d 'ouvrir pour la construction 
un concours limité entre dix architectes suis
ses. Il a  décidé en outre, en principe, en 
vue de la décentralisation de l ’adm inistra
tion, de créer un nombre limité d ’agences 
générales, et a arrêté des prescriptions sta
tutaires provisoires pour l ’établissement d ’as
surances.

G R ISO N S. — La succession 'de JM . Ca- 
londer. — Le Conseil d ’E ta t a fixé au  
14 septem bre l’élection complémentaire au 
Conseil des E ta ts  en rem placem ent de M. 
Calonder. Le même jour au ra  lieu Te Scru
tin sur l ’adhésion du canton au concordat 
concernant l'assistance réciproque jud i
ciaire.

T E S S IN . — Chemin de fer. — La" com
mission de gestion du G rand Conseil s 'e s t 
rendue à Stabio pour l'exam en du projet de 
la ligne M endrisio-Stabio-Val d ’Ollona en 
vue de l ’octroi d ’une subvention cantonale 
qui s ’élèverait à  400,000 francs.

VAUD. — Un aviateur tombe d’une fe
nêtre. — L ’av iateur Tavernier, qui, à Vil
leneuve, prenait le frais à sa fenêtre, est 
tombé dans la rue à la suite d ’un faux 
mouvement. Il a  été transporté à l ’infir
m erie de M ontreux avec une cuisse b r i
sée e.t la m âchoire fracturée.

ACCirE n u  TB JUTAI! (Bureau de placement officie) 
UrrlLt  UU l f tMAlL  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Kobcrt 3, Chaux-de-Fonds. 721

Le Lœtschberg est inauguré est aBjoord’lini
L ’inauguration du LoetSchberg a lieu au 

jou rd ’hui même. Voici quelques détails sur 
cette solennité:

L ’inauguration de la nouvelle' ligne de 
chemin de fer du Loetschberg, qui relie 
directem ent Berne à la ligne internationale' 
du Simplon et qui, avec l’achèvement du 
grand tunnel M outier-Longeau en construc
tion, constitue une nouvelle comm unication 
avec l’Italie  à travers les Alpes pour tou
te la région du N ord-E st de la France, A n
gleterre, Belgique, Alsace-Lorraine, etc., a 
lieu aujourd’hui samedi, en présence de 800 
invités personnages officiels de la Confédé
ration, etc.

Plusieurs trains spéciaux conduisent les 
invités de Berne, où avait lieu la veille une 
réception par les autorités municipales, à 
Spiez, sur le lac de Thoune et de là, par 
la pittoresque vallée de la K ander à Kan- 
dersteg où commence le grand  tunnel de 
1 4 T/o kilomètres. Ce tunnel est franchi à 
Une vitesse norm ale de 60 km. à l’heure. 
L ’issue Sud se trouve à Goppenstein, dans 
la vallée de la Lonza, ou Lœ tschenthal. 
Puis la voie descend vers la vallée du R hô
ne, pour rejoindre à Brigue la ligne du 
Simplon.

Les travaux ont duré sept ans et on coûté 
une centaine de millions. Ils ont été exé
cutés par une entreprise française, pour le 
compte de la Compagnie du chemin de fer 
des Alpes bernoises, et avec des capitaux 
fournis en grande partie par la France. D ’é 
normes difficultés techniques étaient à su r
m onter. Les ingénieurs suisses et français 
les ont vaincues, grâce à leur persévérance 
e t à  leur génie, grâce aussi à l’appui effi
cace prêté à la compagnie par les gouver
nem ents cantonaux et la Confédération*. Les 
voies d ’accès au grand tunnel sont de vé
ritables chefs-d’œuvre de la technique m o

derne et présentent, au milieu du paysage 
grandiose des Alpes bernoises et valaisan- 
»es. u» aspect merveilleux. Au Sud et au 
Nord, une m ultitude de travaux d ’a rt, tun
nels, viaducs, galeries de protection con
tre les avalanches, ont dû être exécutés. Sur 
Ja rampe N ord se trouve en tr’autres un 
tunnel hélicoïdal de 1645 m ètres de lon
gueur. La ligne est à double voie et à trac
tion électrique, au moyen de locomotives de 
2500 H P. Plusieurs accidents ont été à dé
plorer au cours des travaux de construc-: 
tion, dont le plus im portant a été un ébou- 
lement du grand tunnel dans la vallée de 
GâSteren, le 23 juillet 1908 et qui avait 
coûté la vie à  une vingtaine de m ineurs ita 
liens'. L ’ouverture à l’exploitation réguliè
re est attendue pour, ces jours prochains.
----------- i— ♦ — -----------------

le conflit des langues en Belgique
Lfeë m anifestations antifrançaises sont or^ 

ganisées par les flam ingants à l’occasion! 
des fêtes de l’exposition de Gand. Les en-- 
nemis du doux parler de F rance ont fait 
connaître par voie d ’affiches apposées sur, 
les m urs de la cité gantoise qu ’aucune fête? 
antiflam ande ou antinationale ne se paS-: 
serait désonnais sans protestation, quoi 
qu’il puisse arriver. Bien entendu, il faut 
entendre par fête antiflam ande toute cé
rémonie où il sera fait usage de la langue; 
détestée des flam ingants.

M ais ce n ’est pas assez, paraît-il, poufi 
les germ anophiles des bords de l’Èscaue'
de proscrire un langage qui est celui de
tous les W allons, mais dont la douceur ir,* 
rite  leurs oreilles, il leur faut encore intro^ 
niser la langue allem ande comme idiome 
national belge.

Que l ’on ne croie pas à  une plaisanterie.; 
A  l ’occasion de la discussion à la Cham bré 
de la nouvelle loi m ilitaire, les fdéputéÿ
luxembourgeois ont dem andé qu’on assu>
rât à la langue allem ande les mêmes droits 
e t le même traitem ent qu’aux deux autre'â 
idiomes usités en Belgique. Leur argum en
tation m érite qu’on la suive d ’un bout èl 
l ’autre.

Le Luxem bourg belge compte 85,000 h a 
bitants de langue allemande, qui représen
tent le tiers environ de la population de 
cette province. Ils ont adressé a u  Sénat 
bruxellois une pétition couverte de plusieurs! 
m illiers de signatures où ils réclam ent l’é 
lévation de leur idiome habituel au rang, 
de langue officielle de l’administration. Ils  
insistent sur l ’im portance croissante de la’ 
langue allem ande comme organe mondial. 
Ils invoquent l ’article 23 de la Constitu
tion belge qui assure à  chaque citoyen le 
dro it de se servir exclusivement de sa lan
gue m aternelle et d e  l ’e m p lo y e r  d a n s  s e s  r e 
lations avec l’adm inistration et l’armée.

Bien que ledit article 23 n ’a it entendu 
viser que le flam and et le français, puis> 
qu’il ne pouvait être question d ’un troisiè
me langage en Belgique, le libellé de la 
loi ne spécifié pas que le privilège dont il 
s ’ag it soit lim ité aux deux langues couran
tes. Lies Luxembourgeois prennent texte 
de ce m anque de précision pour déclarer, 
que la noble langue allemande ne saurait 
être traitée moins bien que ses deux ri
vales.

Jusqu’en 1839, date où le G rand-D uché 
a été séparé du royaume, il y avait chez 
les Belges beaucoup plus d ’habitants pat^ 
lant l’allemand. Ce n ’est pas parce que leS 
Belges de langue allemande sont réduits à  
85,000 que le gouvernem ent, disent-ils, au
rait le droit de leur imposer l ’obligation’ 
d ’apprendre un idiome qui leur soit totale-* 
ment étranger. Bien entendu la presse ger< 
nianique, notam m ent la «Magdeburgischei 
Zeitung» s ’est faite l ’avocat très enfîam-f 
mé des déshérités du Luxem bourg belge.;

M alheureusem ent pour ceux-ci, la Cham 
bre a Vepoussé leur dem ande ; on ine peut ce-i
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Le Martyre d’une Mère
J E A N  R O C H O N

(Su ite )

La liquidation de mon contrat de m ariage 
p i’avait laissé une dizaine de mille francs qui 
ont été en partie absorbés par les frais de 
procédure de mon instance en divorce...

Je me suis dépouillée de tout pour vivre...
J ’ai vendu jusqu’au dernier bijou...
J ’ai même essayé de faire de la confection 

pour un grand magasin, mais je mourais à 
la peine en gagnant trente sous par jour... 
■1 Vous ru^avez recueillie à temps...

Je ne sais si je dois m ’en réjouir, s’il n ’au 
rait pas mieux valu en finir avec l ’existence. 
■ N ’importe, je vous en remercie du fond de 
mon cœur...

Votre affection m ’a touchée tan t de fois 
q u ’elle m ’arrachait des larmes...

Je suis bien sûre que vous me pardonnerez 
de m ’être présentée à vous sous un faux 
n o m ...

■Vous avez vu par la lettre que je vous ai 
montrée que je m ’appelle Clotilde... Appe
lez-moi toujours Julienne, voulez-vous ?... 
C ’est m on second prénom...

Il faut toujours se méfier du Hasard...

J ’eri ai fait la triste expérience...
Le scélérat qui a  brisé ma vie cherche 

peut-être encore à m e broyer le cœ ur entre 
ses griffes?...

S ’il me retrouvait, sa vengeance serait te r
rible...

Mais je suis certaine que mon secret sera 
bien gardé.

— Oh! m a pauvre enfant... fit K ate ,tou 
te  congestionnée par l ’émotion, soyez sans 
inquiétude à cet égard...

Je vous demande seulement la permission 
de raconter votre douloureux roman à H ec
tor...

Qui sait s il ne pourra pas vous être de 
quelque utilité pour retrouver votre enfant?...

Il est très intelligent, Hector.
— Je le sais, M adame, et je vous sais 

gré de votre aimable intention.
— Allons, ne désespérez pas...
Le bonheur vous guette peut-être dans un 

avenir prochain. # *
— Le seul bonheur que je puisse espérer 

désorm ais est de faire passer le souffle de 
mon âme sur les lèvres de ma fille, en 
souvenir de celui qui dort son dernier, som
meil au fond de la Sibérie.

II
En campagne

Le lendemain, Felodias aborda courtoise
m ent Julienne.

— Ma femme, lui dit-il, m ’a mis au cou
rant de vos déboires...

Je  serais d ’autant plus heureux d ’y m ettre 
fin que vous seriez deux à vous en ré|- 
jouir...

Je vais donc tâcher, comme on dit dans 
les romans, de dénouer le fil de l ’intrigue...

Mais ce sera sans doute très long... Nous 
avons affaire à  forte partie... Le comte a 
dû prendre ses précautions...

J ’essaierai de retrouver la piste de l'en 
fant, et si j ’échoue, je retrouverai sûrement 
celle de M. de Praslong.

Julienne s'effara:
— Comment... vous savez?
— Oui... les journaux en ont parlé dans 

le temps...
' ,  J ’ai bonne mémoire...

Je ne me trom pe point, n'est-ce pas Vous 
êtes bien l‘ex-comtesse de Praslong?

— Oui, Monsieur.
— E h  bienl je vais me mettre de suite en 

campagne...
J ’ai consulté l'indicateur des chemins de 

fer... et donné l’ordre d ’atteler aussitôt après 
déjeuner...

Je serai à Fléchières à 6 heures du soir...
‘Connaissez-vous dans cette localité une 

personne susceptible de m ’aider, dans mes 
recherches.

— Non... hélasl „. :
— On s‘en passera'.
— Vous pourriez, toutefois, voir Mme 

Blanchon, la sage-femme qui a remis ma 
fille entre les mains de la prétendue nour
rice. r

— Je la verrai.
— Il y a aussi Baptiste... le domestique 

du château... une brute !...
Mais il a refusé de parler devant le juge 

d ’instruction; il ne parlera pas davantage 
devant vous.

— Qui sait?...
E n  attendant, ayez confiance dans le suc

cès de mes démarches et cessez de vous to r
turer l ’esprit; vous en avez le plus grand! 
besoin.

— Je vous remercie, M onsieur le comte, 
de ces bonnes paroles.

Felodias se retira.
Comme on vient de le voir, il ne s ’était! 

pas démasqué devant Julienne...
Celle-ci, de son côté, ne pouvait le recon

naître: on se souvient que Felodias, sous la' 
forme d’un représentant de librairie, s ’était 
présenté au 25 bis de la rue Rousselet, et 
avait sollicité de la comtesse de Praslong 
un abonnement à la «Revue Esthétique».

Le temps d ’ouvrir et de fermer la porte, 
le policier s ’était convaincu de l’identité vé
ritable de la personne qu’il recherchait et 
avait couru porter son adresse à Bréjeau...

Felodias se doutait-il à ce moment qu’il 
regretterait cinq ans plus tard l ’indiscrq- 
tion commise au détriment d ’une pauvre 
femme fuyant les violences d ’un bandit de 
haute m a r q u e ? ... car il la regrettait à pré
sent cette indiscrétion...

Julienne avait toute sa sympathie et i| 
se prom ettait bien de le lui prouver.
“ A cette heure, il se sentait repris par 1 a- 
mour de son ancien métier.

Se lancer dans iune aventure sans fin, aban
donner une piste improbable pour en sui
vre une plus sérieuse, faire parler les gens 
à leur insu, cumuler les indices, recueillie 
les racontars, jouer au personnage de co
médie pour mieux saisir les éléments du  
dram e, paraître et disparaître, voyager, étu
dier, rapprocher les effets des causes et les 
causes des effets, arriver finalement a re : 
constituer le passé, voilà du moins de que» 
remplir l ’activité d ’un tempérament.



LA SENTINELLE

pendabt pas Sire que leur échec ait été 
complet, car le ministre de la Guerre, M.
jde Broqueville, leur a solennellement pro
mis de n’envoyer dans les garnisons luxem
bourgeoises Que des officiers sachant 1 al
lemand. Il leur reste encore une lueur d es- 
poir dans le Sénat qui, croient-ils sera plus, 
indulgent à' leur cauçe que la Chambre 
basse*

Quant aux journaux d ’outre-Rhin ,ils fé
licitent des plus vivement les Belges de lan
gue allemande de sortir de leur léthargie et 
de se refuser à se laisser traiter en panas. 
Toute cette agitation, qui ne paraît suscep
tible d ’aucune suite pratique, a cependant 
l’intérêt de montrer à quel point le nom 
français est battu en brèche dans cette mal
heureuse Belgique, qui se réveillera un beau 
matin germanisée et colonisée. Ce jour-là 
il sera trop, tard; elle ne pourra plus se 
ressaisir. = Georges Lecliartier.

ETRANGER
Comment on renseigne le public allemand

Voici encore quelques nouveaux exemples 
ide la méthode d ’information de certains 
journaux ou agences de Berlin.

L’agence Hirsch, dans une dépêche pari
sienne datée du 24 juin, dit:

«La visite de M. Poincaré à Londres est 
une occasion pour la presse française de 
réclamer la revanche et d ’insulter à nou
veau l’Allemagne et l’empereur».

M. Maximihen Harden, le grand écrivain 
allemand^ disait dans la «Zukunft»:

«Chez nous, il n ’est plus possible de se 
rendre compte de la vérité, car partout on 
commet des faux*.

Le roi de Norvège n’aura plus 
te droit de veto

Le Storting a voté par 92 voix contre 23, 
l’abolition du droit de vote du roi contre 
les décisions de la Chambre.

Une vente macabre
Hier, après-midi, à l’hôtel Drouot, à P a

ris, on a mis aujx enchères, au milieu d ’une 
affluence considérable de curieux, deux piè
ces qui avaient suscité ces jours-ci, à Paris, 
iun mouvement de vive curiosité; il s[agissait 
du corps pétrifié d ’un Patagon, vieux de 
quelques milliers d ’années, qui a été payé 
8200 francs par un amateur inconnu, et 
d ’unç longue chevelure noire, dont M> H u
bert de Pierredon a donné 1320 francs.

Un aviateur militaire 
tombe sur des arbres et se tue

Voici quelques détails complémentaires 
sur la mort de Foulquier:

L ’aviateur Foulquier, pilotant un mono
plan, a fait line chute a sept heures du 
soir et il est tombé dans un bouquet d’ar
bres derrière les hangars de Bouy.

Sous les débris de l’appareil complètement 
brisé, il fut relevé par les témoins de l’ac
cident. Transporté à l’hôpital militaire, il 
mourut en route. Il avait la jambe et la 
cuisse droites complètement fracturées, la 
jambe gauche fracturée et une_ hémorragie 
épouvantable se déclara à la cuisse gauche.

Il ne reprit pas connaissance.
Il é tait caporal et faisait- dernièrement 

partie de 1 escadrille de Toul.
--------------------— » ♦ — i ------------

Victoire socialiste
Les bourgeois allemands couvriront les frais 

des projets militaires.
Et cela leur ôte le goût des armements

Dans les partis réactionnaires du Reich's- 
tag, les impôts principaux adoptés par la 
commission ont créé un malaise profond. 
Les partis de la droite et du centre ne 
pouvaient pas faire autrement que d ’adopter 
la fameuse contribution de guerre, mais le 
vote des impôts directs pour la couverture 
des dépenses annuelles les embarrasse beau
coup. Le centre a dû se soumettre à l’éner
gie des gauches; de même, les conserva
teurs n ’oseront pas repousser ^ouvertement 
l ’impôt sur la plus-value de la fortune'. 
Mai§ il n ’y a pas de doute que, précisé
ment, cet impôt constitue un grand suc
cès. moral du Parti socialiste. Les tentatives 
des. réactionnaires de le faire échouer au 
dernier moment n ’ont pas cessé.

C'est ainsi que jeudi soir encore, le «<L'o- 
kal Anzeiger» insistait auprès du gouver
nement prussien afin qu’il traîne au Coni- 
seil fédéral et l’amène a s’opposer à la réa
lisation de cet impôt. C’est — ainsi que l’a 
dit David à la tribune du Reichstag, — 
l ’effort des quatre millions et demi d ’élec
teurs socialistes qui a forcé les partis bour
geois à faire cette concession très sérieuse. 
Il s’agit en effet de l’introduction d'un prin
cipe tout nouveau dans le régime fiscal de 

empire. A' part la très faible exception de 
i l mp ,, Par.liel sur les héritages voté en 
1906, 1 empire n ’avait admis jusqu’à présent 
que les ressources des contributions indirec
tes et des douanes, réservant aux E tats par
ticuliers. les contributions directes. Pour la 
première fois, il reconnaît, pour son propre 
budget, le principe des contributions direc
tes sur le revenu et la fortune, inscrit au 
programme des partis d’extrême-gauche

Le Parti socialiste, dont la résistance 
énergique contre le militarisme et les nou
veaux armements n ’a pu obtenir un succès 
réel, le centre ayant renoncé à ses premiè
res velléités d ’opposition, aura pourtant 
réussi a faire couvrir les frais des nouvelles 
dépenses par des impôts sur la richesse et 
S accueil que ces impôts ont eu ans la bour-
ÉTgoût Ë ' ï r m S i *

Chronique régionale
SAINT-IM IER. — Concert. — Demain 

soir, dès 8 heures, l ’Union Instrumentale, 
fanfare ouvrière, donnera concert dans, le 
jardin de la Brasserie du Jura. En cas de 
mauvais temps, le concert aura lieu à l’inté
rieur de l'établissement.

En A joie
PORRENTRUY. — 'Monument R. Péqm- 

gnat. — Les lignes que nous avons consa
crées l’autre jour au vaillant tribun révolu
tionnaire Pierre Péquignat, de Courgenay, 
victime, ainsi que ses quatre compagnons, 
de l’odieuse tyrannie des princes-évêques 
de l’époque, ne sont pas restées sans échos.

Tôt après l’article paru, nous recevions 
de divers, côtés des adresses de sympathie, 
ainsi que des offres de sommes souscrites 
pour continuer la collecte ouverte il y a 15 
ans — et abandonnée depuis — en vue de 
l’érection d ’un monument dédié à la mémoi
re de notre illustre ancêtre.

Il semble derechef que ce serait.tantôt le 
moment de remuer la chose, et se rensei
gner auprès de qui de droit où se trouvent 
les listes de souscription et le montant des 
dites.

Nous avons dit qu’il appartenait au parti 
socialiste de notre ville de s’occuper sans 
retard de la question, nous vivons dans l’i
dée qu’il adhérera à l’offre faite, au cas 
contraire, il se trouverait certainement des 
membres pris isolément qui auront à cœur 
de poursuivre l’œuvre commencée et rendre 
une fois justice à la mémoire de P. Péqui
gnat, le premier socialiste d ’Ajoie.

Argus’.
— Ecole d’horlogerie. — Le rapport an

nuel de la Commission de l’Ecole d ’horlb- 
gerie du district de Porrentruy vient d ’être 
envoyé à la Direction de l’Intérieur du can- 
ton.

Au commencement de l’année scolaire, il 
y avait 38 élèves et 38 à la fin. Cinq élèves 
du cours de réglages ont subi l’examen d’E- 
ta t' et toutes, sont sorties avec la note très 
bien.

Il ressort des rapports de M. l’inspecteur 
fédéral Rosat et de M. Haldimann, inspec
teur cantonal, que l’Ecole d ’horlogerie m ar
che d ’une façon excellente et progressive. 
Aussi ces Messieurs n ’ont-ils que des éloges 
à décerner aux maitreSj à la commission et 
aux élèves de cet établissement.

— Les vacances des écoles primaires com
menceront le  1er août pour s_e terminer le 
22 septembre. Argus.
---------------------- .—  i  i  ---------------------------

Parti socialiste
Les Sections du Parti socialiste du< can

ton de Neuchàtel et du Jura bernois sont 
instamment priées de bien vouloir désigner 
dans le plus bref délai possible les délé
gués à la séance extraordinaire que tiendra 
à La Chaux-de-Fonds. le dimanche ma
tin, 6 juillet, la Société d’Edition et de 
Propagande socialiste, avec l’ordre du jour 
suivant:

1. Propositions des Sections relatives à 
la Rédaction et à l’Administration de noire 
organe officiel, «La Sentinelle».

2. Organisation de la propagande.
3. Divers.

Le Comité du journal.

Canton de Neuchàtel
Fête cantonale de gymnastique. — Le co

mité d ’organisation prépare avec un soin 
tout particulier la fête cantonale de gymnas
tique des 19, 20 et 21 juillet prochain, à 
Fleurier.

Les soirées à la cantine ne seront pas
une des moindres attractions de la fête; 
Le comité de musique et fêtes a élaboré 
un programme aussi riche que varié. Mu
sique, Dallets ,chants et bi,en d ’autres m er
veilles défileront sous les yeux de ceux qui, 
chaque soir ,se presseront dans la vaste en
ceinte. Un numéro sera, croyons-nous, spé
cialement applaudi. Nous y reviendrons.

Que le soleil Inonde de ses rayons glo
rieux, pendant ces trois jours, le gai village 
de Fleurier et se joue parmi les feuillages 
qui, d ’un côté, bordent notre belle place de 
fête.

Fonctionnaires du Jura-Nèuchâtelois. —
Les fonctionnaires de l’administration du 
J.-N., dont nous avons signalé la situation 
embarrassante, sont maintenant pour la plu
part en possession des instructions des 
C. F. F. concernant les nouvelles situations 
qui leur sont faites par l’administration fé
dérale.

On sait qu’ensuite des conditions de la 
convention de rachat leurs salaires actuels 
leur sont en tous cas garantis.

Les uns sont appelés dans les bureaux de 
la direction du 1er' arrondissement à Lau- 
sanne; les autres dans les diverses gares de 
ce même arrondissement, partout enfin où 
il y avait des postes vacants.

La reprise de l’exploitation du Jura-Neu- 
châteiois, du Col de Roches à Neuchàtel, 
par le 1er arrondissement des C. F. F. est 
^maintenant définitive à partir du 1er juillet.

NEUCHÀTEL. — 'La journée d’ydro- 
aviation. — Le comité d ’organisation de 
la journée d ’hydroaviation du 6 juillet à 
Neuchàtel, a  arrêté hier soir son program i
me.

Les départs se feront du quai Osterwald 
qui sera barré comme pour les fêtes nau
tiques. Les vols commenceront à 2 heures. 
L çntréê est fixée à J franc.

M!. Grandjean effectuera quelques vols 
avec passager. Il y a déjà des inscriptions, 
dont une personne de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
La couleur de la liste ouvrière. — L’Union 

ouvrière est une association de syndicats, 
neutre au point de vue politique, mais non 

point de vue économique.
Elle se sert, pour ses listes de prud’hom

mes, de la couleur bleue du parti socialis
te. parce que c’est le seul parti ouvrier.

Le «National» ne voudrait tout de même 
pas qu'elle choississe la couleur radicale?

Elections aux Prud’hommes. — Camara
des ouvriers! Nous vous rappelons les vota
tions des juges au Conseil des prud’hom
mes — votations qui auront lieu dès_aujoui> 
d ’hui samedi 28 et dimanche 29 juin, à la 
grande salle du Tribunal (Hôtel-de-Ville).

N ’oubliez pas que nous demandons et 
voulons l’équité dans nos revendications. Il 
nous faut pour juges des camarades sincères 
et dévoués, reconnus justes et intègres.

Camarades, votez les listes bleues.
Pas d'abstention!
Tous aux urnes 1 J. W.
Effroyable agonie d’un jeune homme. —

Un domestique d ’écurie, solide gars d ’une 
vingtaine d années, a reçu, voici quatre ou 
cinq jours, une ruade de cheval dans le ven
tre. Les entrailles, mises à nu, ont été per
forées. Au lieu de le conduire sur-le-champ 
à l ’hôpital, on lui administra pendant trois 
jours des calmants et, quand les choses eu
rent empiré, on pensa enfin à demander 
les secours officiels; mais il était trop tard.

Le malheureux a succombé, après d ’atro
ces souffrances, cette nuit, à l’hôpital, où on 
l’avait transporté «in-extremis».

Le sac des soldats. — Toute une nouvelle 
distribution des bagages du soldat vient 
d ’être décidée et sera essayée déjà aux ma
nœuvres de cet automne. Elle a été rendue 
applicable, par la création des cuisines rou
lantes qui rend disponible le char de com
pagnie jusqu’ici affecté au matériel de cui
sine.

Le nouveau sac est en forte toile imper
méable. Il se compose de deux parties et 
en réalité de deux sacs distincts, dont l’un 
peut être détaché et qui, en temps ordinai
re, c eât-à-dire dans les grandes marches, 
et au combat, ne sera pas porté par le fan
tassin, mais sera placé sur les chars de com
pagnie, Le sac que le soldat garde sur son 
dos contient une chemise, une paire (de 
chaussettes, un mouchoir, le sac à pain, avec 
son contenu, le sachet de propreté, la cas
quette, le couvert, et, au besoin, la ration 
de réserve. Le second sac, qui peut être dé
taché du premier et chargé sur le char de 
compagnie, contient le second pantalon, les 
autres sous-vêtements, la seconde paire de 
bottines, le livret de service.

Sont en outre fixés à l’intérieur du sac 
que le fantassin porte sur son dos la gourde, 
la gamelle, les outils de pionniers, et dans 
une fourre, au-dessous du sac, la tente de 
campagne. Cette tente est d ’une étoffe 
chaude et serrée, qui peut servir ati besoin 
de manteau. La capote actuelle — et c’est 
ici le plus grand changement apporté au 
paquetage du soldat — sera laissée dans 
les magasins et ne sera donnée à la troupe 
qu’en hiver. Une poche pratiquée à l’exté
rieur du .sac contiendra les cartouches qui 
ne pourront pas être logées dans la cartou
chière.
.. Le soldat ne portera son paquetage com
plet que dans des circonstances exception
nelles, par exemple si les chars de compa
gnie ne peuvent pas suivre là troupe. Les 
deux sacs sont joints l’un à l’autre par des 
courroies qui se détachënt en quelques se
condes. Le nouveau paquetage sans capote 
pèserait six kilos de moins que l’actuel., ,-.

Il pèse' encore bien trop !
Nos gymnastes. — Un groupe de gym

nastes de IVAncienne» sont partis hier soir, 
à 8 h. 28, pour se rendre à la fête de gym
nastique de Monthey, où ils concourront, en 
groupe, dans la 4me catégorie; 31 sections 
sont incrites; le concours sera donc difficile.

Dixième Marathon neuchâtelois. — La
manifestation sportive, bien connue qu’or
ganise pour la dixième fois cette année, l’ac
tif «Sporting-Club» de notre ville, aura lieu 
demain dimanche, au Parc des Sports, à la 
Charrière. ; - • • ;
. Le départ des marcheurs sera donné à 6 

heures du matin, Place de l’Hôtel-de-ViU’e, 
pour le parcours Brenets et retour au Parc 
des Sports. A 7 heures et demi, ce sera le 
tour des coureurs, au nombre d ’une vingtai
ne, à s’élancer de la Place de THôtel-de- 
Ville au Crêt-du-Locle, d ’où retour au Parc 
des Sports.

De 9 heures du matin à’ midi et de 1 heu
re et demie jusqu’à 4 heures du soir se dis-< 
puteront les différentes épreuves dç courses 
vitesse, de marche et d ’athlétisme. Le.;çlou 
de la journée sera certainement l’épreuve 
de marche 1500 mètres sur piste, à laquelle 
prendront part Arnold Magnin, Robert Le- 
vati et Ernest Lehmann qui, il y a quinze 
jours tentaient, avec pleine réuss.ite, d ’éta-_ 
blir le record suisse des 100 km. marche, 
de notre ville à *01ten, puis Louis Agnona, le 
champion de marche 1910 et Collet de Lau
sanne, champion ïveuchâtelois de marche 
de 1911.

Il y aura certainement foule au Parc des 
Sports demain, pour, applaudir jees valeu
reux champions.

Concours d’affiches.— Les projets non 
primés au concours d ’affiches pour la fête

de tir et le concours de musique, au mois 
id’août 1913, peuvent être retires auprès
du président du comité de presse, M. G. 
Studer, à la rédaction du «National Suisse», 
sur indication du motto.

Concert public. — Demain, dimanche, à 
11 heures, en cas de beau temps, la «Phil
harmonique italienne» donnera concert au 
Bois du Petit-Château.

Chronique cinématographique. — Ain
si que nos lecteurs pourront s’en rendre 
compte aux annonces, nos deux cinémas 
nous offrent pour cette semaine des pro
grammes sensationnels.

Notre rédacteur aura l’occasion d ’en re- 
parler. —  » — —

Un jugement déconcertant
Oscar Schreinér, maître confiseur, rue 

Léopold Robert 56, comparaissait hier a'prèj 
midi devant le Tribunal correctionnel de La; 
Chaux-de-Fonds. Il était prévenu d ’avoiïi 
frappé une dame d ’une trentaine d ’années, 
habitant la même maison; la santé et la1 
vie de la victime1 ont été en danger. L ’elï- 
quête et les débats ont établi que cette 
dame a été frappée avec une telle violence 
qu’elle a perdu 6 dents de la mâchoire su
périeure. La plaignante était enceinte de 
2 à 3 mois; elle a avorté quelques jour?? 
après l’agression dont elle a été victime'.

Le jury a rendu un verdict de culpabi
lité, sans circonstances atténuantes; il n ’a’ 
pas admis la provocation invoquée par la 
défense. M. le procureur général, par con
tre a requis contre le prévenu 2 mois d ’em
prisonnement et 5 ans de privation des 
droits civiques en ajoutant qu’il ne s’oppo
sait pas à  ce que le sursis soit accordé à 
Schreiner. Le tribunal ,en la personne de 
M. Ed. Tissot a ensuite condamné le 'dit 
Schreiner à 2 mois d ’emprisonnement, 5 
ans de privation de droits civiques et aux 
frais en le m ettant au bénéfice de la loi 
de sursis.

Sans commentaires.

Dernière heure
Les intentions de la Roumanie

LONDRES, 28 juin. — D ’après ia pres
se, la Roumanie serait résolue d ’envahir la 
Bulgarie en cas de conflit persistant entre 
la Serbie et la Bulgarie.

Le conflit serbo-bulgare
SALONIQUE,f: 28 juin. — Les combats 

continuent entre la Serbie ,et la Bulgarie, 
près de Zletovo.

Les pertes des Bulgares s’élèvent à 3777 
tués et 600 blessés.

Celles des Serbes: à 188 tués et 400 bles-? 
sés.

Grève métallurgiste
ANVERS, 28. — Huit cents m étallurgie 

tes travaillant dans le port se sont mis en! 
grève. Il§ réclament une augmentation de 
salaire.

Grève de cochers
PARIS, 28 juin. — Plusieurs milliers; etc 

cochers et chauffeurs de taxis se sont réu« 
nis pour examiner les récentes mesures pri* 
ses par le préfet de police. Us ont décidé
une grève de vingt-quatre heures, pour; a n - : 
jourd’hui samedi.

,Un ballon allemand
atterrit à Neuveville

N EUVEVILLE 28 ju in .— Vers 9 Heu-. 
res, ce matin, un ballon militaire allemand 
venant de Metz a atterri à Neuveville.-Deux 
officiers allemands, en tenue de campagne,^ 
le pilotaient. Conduits à la préfecture, Us ont 
été autorisés à repartir. f* ; a

Un biplan militaire allemand • • ' 
chez nous' a  \  V" ̂

: SCHAFFHOUSE, 28 juin, -p  Samedi 
matin, un biplan allemand, monté par deux?: 
officiers d'infanterie, a atterri dans le can
ton de Schaffhouse par suite d ’une panne.

., - La grèvet des teinturiers ••?/ ÿ
BALE, 28 juin, r— Le conflit des teintu

riers vient de se résoudre par un accord. 
Le travail sera repris lundi. Les patrons se 
sont engagés à augmenter les salaires dès 
que l’exploitation sera redevenue normale et 
à s’abstenir de mesures de vengeance con
tre les grévistes.

Expulsion
ZURICH. 28 juinV — L’Italien Zeliani, 

arrêté à Zurich pour menées anarchistes, a 
été expulsé du territoire suisse par le Con
seil fédéral syr. la proposition du procu
reur général. •

La p ré v is io n  du t e m p s
Peu nuageux. Bise. La température va

remonter. 5 -s .. ' ‘ . '

... ,  . v  k 'T Ï! ' ■ ‘J »

Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 
les cigarettes

MARYLAND ✓

e t  Y E P R A D
*  2 0  e t * .

Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonnes 
et surtout fabriquées par les nôtres. 191
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Zigomar
t

Zigomar Zigomar
PREMIÈRE SÉRIE

Drame en trois parties. —, Dire ZIGOMAR c'est tou t dire

V  f
DEUXIÈME SÉRIE

Z IG O U A R  contre N IC K -C A R T E R
î î  *

TROISIÈME SÉRIE
Drame en trois parties. Tout commentaire sur la fameuse bande 

est inutile

Parc National du Mont Ranier
Panoram a exquis en couleurs

La Perle égarée
Délicieuse comédie en couleurs naturelles. Le rôle principal est 
tenu par la célébré artiste Suianne Grandais la Joyeuse co

médienne du grand théâtre de la o Renaissance » de Paris

Cortège historique de l'héroïne

J E A N N E  D ’A R C
la Vierge courageuse

Visite du Roi d'Espagne à Paris
Magnifique prise scientifique d 'un intérêt surprenant

N. B. — Lundi 30 courant, programme grandiose, 
complet et nouveau, avec LA PUISSANCE DE L'OR 
drame en 4 parties, en couleurs naturelles. Rien 
de plus merveilleux que cette prise cinématogra

phique. 1709

Demain Dimanche, à 2 \  heures, Grande Matinée

L U N D I  3 0  J U I N  E T  J O U R S  S U I V A N T S

GRANDE VENTE de

confectionnée
depuis l’article le plus simple jusqu’aux genres les plus riches

à des prix sans précédent
Ces prix ne pourront être maintenus que pendant cette vente qui ne durera que jusqu’à

épuisement de marchandises achetées spécialement à cette occasion.

Voir l’étalage spécial et notre exposition à l’intérieur

1 7 0 0

CANCELLATION
Le publie est Informé qu'ensuite 

des travaux de Construction lie  l'im 
meuble rue des Moulins 7, cette rue 
sera cancellée entre le N» 5 et la  mai
son Charriêre 13, jusqu’au 10 Août 
prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 27 ju in  1913. 
1711 Conseil Communal,

Charles CUGNET
Bureau d’affaires 

OFFICE COMMERCIAL
LE LOCLE -  Téléphone M° 7

Com ptabilité commerciale. Inven
taires. Mise à jo u r de comptes arrié
rés. Remises de 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 h. du soir. 1469

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS^ENSEIGNES 
Faux-bois -  M artre -  Coffres-forts

n
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

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

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

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sôourlté et discrétion

Envoi contre rem boursem ent de 6 fr.
Ecrire: Laboratoire spécial 26-42, GENÈVE

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pôres et mères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EFODÎ p l i s
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du RhOne 6, Genève. 504

Maux d tT

wsm

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  P a rc  66

Draperie dernière nouveauté. 
Coupe e t travail soignés ga
rantis. — Prix modiques. 706

E. Kahlert
Rus Léopold-flob e r t  9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 715

Si vous désirez à coudre à un prix
avantageux, adressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. Helvetla et Nau-

1007

Magasin de Tabacs et Cigares

LUC MONNIER
Rue du Doubs 77

Tabacs, Cigares, Cigarettes. Ar
ticles pour fumaurs. Papetsrla. 
Cannes. Cigarettes syndicales, 

Maryland T C, Yeprad.
Se recommande & ses amis 

et connaissances. 620

| |  Renseignements utiles
Pharmacie d'office : 29 juin.

Mathey.
Service d'officc de naît du 30 ju in  

au 5 juillet : Abeille, Béguin.
Pharmacie Coopérative: 29 juin. 

Officine N° 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
jusqu 'à midi.

Nota. — La pharmacie d ’office du 
dimanche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 Juin 1913

Naissance. — Bourquin Anna Eli
sabeth, fille de Jules-Èmile, chef du 
téléphone au Loole et de Anna née 
W eber, Bernoise.

Promesses de marina®- — Kohler 
Charles-Fernand, médecin. Bernois 
et Robert-Nicoud Suzanne-Jeanne, 
Neuchâteloise. — Payot Théophile, 
négociant, Vaudois et Grosjean Lucie 
Eleonore, institutrice. Bernoise. — 
Escudié Albert, comptable, Français 
et Piqberez Alice-Eugénie, Bernoise. 
— M atthey-Junod Léon-Gustave, vol- 
tu rier, NeuchStelois et Eberhard Ma- 
rie-Olga, horlogêre, Soleurolse.

Décès. — Inhumé aux Eplatures : 
458. Lévy Jossel-EHas, fils de Joseph 
Elias, Russe, né le 1 Juillet 1845.

1404. Jeanm aire-d it-Q uartier uée 
Hirschy Marie, épouse de Fritx, Neu- 
châteloise, née le 26 Avril 1852.

Inhumations
Du Dimanche 29 Juin à 1 heure :

Inhum é aux Eplatures : M' Levy 
Jossel-Elias, 68 ans, depuis l’Hôpital..

Mm» Jeanmaire-Hirscny Marie, 61
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Attractions japonaises
Bande d ’enfants jap o n a is  se p résen tan t dans leurs rem arquables 

exerfcices.

Le foyer retrouvé 
ou Petite Mère

Comédie d ram atique  d ’un  poignant in té rê t, aux scènes puis
santes jo ig n an t to u r  à to u r la douceur à  la force. Ce film est adm i
rab lem en t in te rp rê té  p a r Mllc Suzanne A rduini e t M. Bras, du 
T héâtre  Royal du  Parc  de Bruxelles.

Le triple saut périlleux
Grand Drame au c irque en tre  clown e t acrobate

Scène très tragique d 'une  angoisse poignante. 1707

Restaurant Santschy, Grandes-Crosettes
Dimanche 29 Juin, dès 2 heures après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée p a r  le 1703

Grütli-Mânnerchor
avec le b ienveillan t concours de la

Musique LA PERSÉVÉRANTE 

Concert :: Répartition au jeu de boules :: Bal
Flobert — Roue aux faïences — Fléchettes — Plaques

La RONDE INFERNALE
______Grand drame sportif jo u é  su r  un  vélodrom e_______

PLAISIRS D’HIVER
D ocum entaire

MAIN DE FER et le s  SIOUX
Grand drame sensationnel en deux parties

R ésum é des tableaux. — 1. Mariée à  u n  vo leur. — 2. G ertrude 
épouse un  colonel. — 3. La fausse m o rt de Main de Fer. — 4. Ré
clam ation  des Sioux. — 5. Massacre des m ineurs.
du  fort. — 7. D évouem ent de Main de Fer

La prise

LA PUBLICITE A DU BON
Comédie aux inciden ts d ’une bouffonnerie des p lu s am usan tes. 

T rès v ivem ent joué.

h  lnUPP Pour *e 30 O ctobre, loge- 
«  1VUG1 m ent au 4e étage de 4 cham 
b res, cuisine e t dépendances, gaz et 
é lectricité  installés. A proxim ité 
de  la place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p w  m ois. H-21465-C 1516

S ad resser à  H aasenstein  & Vogler.

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

Mobilier en noyer poli.
«le suite. — Composé : 1 l it  2 places 
noyer poli, 1 som m ier 42 ressorts, 1 
tro is  coins, 1 bon m atelas crin  an i
m al, 1 duvet édredon, 1 trav ersin , 2 
bons o reillers, 1 m agnifique divan 
m oquette  3 coussins, 1 lavabo noyer 
poli 5 tiro irs , dessus m arb re  et glace, 
1 grande tab le  noyer p o li, 1 tab le  de 
n u it, dessus m arb re , 1 régu lateur ga
ran ti 1 année, sonnerie cathédrale, 6 
chaises à dossier ; au  p rix  incroyable 
de 475 Fr. Meubles garan tis  neufs. 
— S’ad resser Salle des ventes, 
ru e  S t-P ierre 14, Chaux-de Fonds. — 
Seul Magasin ne vendant que des Oc
casions neufs. 1697

AU CACHE-PETIT
Lainage, Corsets, Unyerie 

Literie 760 Meubles soignés

V n ill0 7 .irn iK  w n ' tH instruire, t o u s  
VUUlC£~VUU0 distraire ou vous 
«muser? Prenez un  ab onnem en t à  la 
B iblio thèque c ircu lan te  de P. Goste- 
ly-Seiter, rue  Fritz-Courvoisier 5. 
E nviron  3000 vol., tous genres de l it
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
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M eubles garan tis . — S’ad resser chez 
M. K ram er, ébén iste , ru e  des T er
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Une séquestration tragique
O U  L E  M O U C H O I R

Emouvant drame réaliste en 2 parties. Interprétation hors pair. Mise en scène splendide.
Le baron  Dessais qui s'occupe d 'affaires louches^ a s s is ta n tu n  

so ir à  une représen tation  de l'O péra, est charm é par la beauté de 
la jeu n e  actrice F leu rette . S’é tan t glissé dans les coulisses, il est 
fo rt dépité  de tro u v er dans la loge de l ’a rtis te  Gaston L evart son 
fiancé. P o u rtan t, le lendem ain , il charge une aven tu riè re  de rem ettre  
quelques b ijoux à  F leu rette . La jeu n e  actrice  les lu i re to u rn e  ne 
v o u lan t ças  accep ter ses cadeaux. Furieux, Dessais ju re  de se ven
ger. Il fa it en lever F leu rette , e t, pensan t la séduire, il lu i fait endu
re r  m ille  souffrances après l'avo ir enferm ée dans une m aison isolée. 
F leu re tte  ne tard e  pas à s’enfu ir : La voilà, co u ran t égarée, p a r les 
rou tes, lo rsq u ’elle rencon tre  des indiv idus qu i la rem etten t en tre  
les m ains de Dessais. C ependant l ’am ie de Dessais, su rp rise  pa r l ’a r
rivée de Gaston, est restée en tre  ses m ains. Chaque jo u r , le jeune  
hom m e v ien t l ’in te rroger e t b ien tô t, l 'av en tu riè re , sous les m enaces 
du  détective Sereni, révèle le lieu  où est cachée F leu rette . — On 
a rrê te  to u te  la bande e t F leu rette , enfin délivrée de son bourreau , 
tom be dans les b ras de Gaston.
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sur lesquels le monde gravite... oui, deux 
pivots seulement.

Elle attendait.
— L ’argent et l ’amour.
Elle resta impassible.
— Croyez-vous donc qu’un homme puisse 

rester insensible à de vrais charmes?... Ma
demoiselle, il est des attirances qu’on ne peut 
vaincre... Avez-vous lu beaucoup?

— Très peu.
— Le meilleur livre, c’est la vie. C’est elle 

qui apprend que l ’amour, est plus fort que 
la mort.

Il s'animait.
Jeanne appela son élève.

/Montdidier. regarda l ’institutrice en sou
riant.

— C ’est votre ange gardien.
>— Absolument.
«— Les ailes de la mignonne ne doivent

pas être bien grandes.
— Non, mais d ’une puissance à nulle au

tre.
Adorable!...
Jeanne fit Une volte-face.
— Nous vous laissons à vos faisans. Nous 

Wlons, nous, à nos leçons, monsieur.
— Mademoiselle, je bénis le hasard de la 

rencontre. Toute mon admiration.
11 fit quelques pas, s’arrêta, puis les re

garda s'éloigner. '
L ’élève était un frou-frou blanc, jolie petite 

mésange, trottinant sous les voûtes de ver
dure.

De ci, de là, elle s’arrêtait pour ramasser 
lune pierre mi-cachée qui luisait au soleil 
pour cueillir une tige de digitale pourprée. 
Hait °  condescendance, Jeanne atten-

EUe prenait le galet, portait la fleur, et 
Marguerite courait à une nouvelle cueillette

L institutrice était vêtue d ’un de ces costu-

S  Smq“s'«USleuarîSeUrS ^ a p p e 1 '

y»jüê së m in tS  t e ? S eé, t 7 licM 3e |S
d«  * » * ■  f e r 

l a i ?  PQ tt d e  la  tiK ^ ta lt , ie r ' ®  c e o  « a u -
le « « « a  *

Rien de la lassitude des proies faciles
iUne grande quiétude, une démarche càlm> 

à  laquelle se joignait l'aimant irrésistible ^de
T?n carnation de brune. e
JUIes étaient loin toutes deux, et Mont-

n ^per?evait> maintenant, que des Silhouettes, navau QaS encore ïait m  ms ,

Son sourire disait ses pensées.
Son œil bleu, rêveur, passionné, réflétait 

le roman qu’à cette minute il bâtissait.
L'institutrice ne prêta aucune attention' 

malveillante à la rencontre.
Elle^ n ’y vit qu’une circonstance fortuite] 

et prêta à' la conversation imagée, une 
simple garantie d ’homme qui se cjroit ob li
ge de faire le bel esprit.

Cependant Jeanne ne tarda pas' à1 gentil* 
un certain malaise en sa présence.

A! la fin de la Semaine, à table, Mme 
Paulin dit» " ’ ~

Alors; Robert, vous êtes obligé de 
vous faire conduire demain matin à la sta-: 
tion? _ ‘

— Oui, m â chère amie.
— Il vous serait impossible de  prendre 

un autre train? ~
— Ohl absolument impossible. , 
Mme Raulin réfléchissait.
— Pourquoi cette question', Mathilde'?! ,
— Demain est dimanche.

‘ Je comprends;: les offices. Le cocKe?,
vous manquera si je le p.rends. Comment 
tout concilier? ' ---------

—v s:uis P35..très bien, aujourd’hui, 
expliqua Mme Paulin. J ’ignore si la nuit 
sera un repos, et me perm ettra une sortie 
demain matin. G'e.st pour mademoiselle..?

“  Pou .̂ mo1 ?••• Ohl madame, je vous’ ëff 
prie, dit Jeanne, La distance des Riaulx H 
Cercottes est une bagatelle. A1 Paris, je la 
rranchissais', cette distante, trois', quatre? 
cinq fois: par jour,

77 C ’er-, ennuyeux', tout de même conti? 
nua Mathilde. Vous seriez depuis longtemps 
dan§ Je pays' que cela n ’aurait pas. la  mê* 
me portée. Mais: vous arrivez...- youjî con> 
naissez à’ peine la’ route...

Madame, je vous en prie, në vous toufr 
mentez pa l pour, ëi peu, dit Jeanne. J ’irai 
volontiers au  feo,urg à  pied. N ’en parlons 
même paf..lï7 ' '
lifiT ÊQSuyeUx'Lj. rép é tl Mme Eafl.

w  Koyonf, ffiS Chère amie, conclut Ro= 
bert, puisque mademoiselle a l'a bonté d'ex-- 
cuser les; circonstances ne vous mettez pas; 
m artel en tête...; Pour; demain, ç ’est une 
aliaire entendue,: Une autre fois, je serai 
pjuf prévoyant. ' " ~

lîe lendemain matin doii'c, ijëannie de trè§ 
bonne heure, se rendit seule à' CercotteS,
Æ p d a j t  «ta et aë mmonttg, à' i'al- leE âme qm yivei 
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très; heureuse e t que lâ’ campagne aê  lui 
déplaira pas; trop.

Elle serait vraiment difficile.
Robert, ce? goûts-là ne se discutent 

pâ?.. Vous raffolez; de la ville; j ’aime les 
fchampf... D’institutrice de M arguerite peut 
bien partagÊE des idéfis autres que les 
miennes...r

— Bah! bah’! les femmes ,ma' cKèrë amie, 
ge font très facilement à toutes portes d ’exis- 
Itencêl.

Le point capital est que cette jeune fille 
Soit occupée (et elle, le ser.a' puisque I enfant* 
ne la’ quittera' pas.
1 TY.youS verrez qu’elle'S feront b'on' ména
ge. Il n ’y; gç qu’à ne paS s’en occuper... 
LaiSsons-leS absolument libres de régler 
leurs petites' ïieS...- L;es repas nous réuni-
Ï O f l t  r

r..ITeS références ont été bonnes. Cela 
nous dispenSë d ’une Suspicion toujours très 
fcnnuveusé.

vi.P.our vous, Mathilde', je suis content 
de la’ décision que vous ave? bien voulu 
prendre. JJne personne de plus dans unie 
maison augmente la vie... Je m ’absente sou
tient. iVoug sere l moins Seule.

■ Èà compagnie de cette jeune fille' me 
fera: en effet très précieuse... Du reste, elle 
est ici pour Marguerite. Si elle est bonne 
r o u i ;  elle, elLe ne regrettera' a i iÿ  peine, 
ni Son dévouement.:

Robert toussota' ,puis':7
— DiteS-moi, ‘ j ’ai rencontré Montdidier 

et Perrin. Je les; ai invités pour dîner di
manche. Est-ce que cela ae vous dérange
P.aS ?

— Pas du tout. Il est donc toujours Sur 
votre route, ce Montdidier^

Robert sourit.
— Je Sais que vous në raffole? pas de 

lui. Invitant Perrin, je a© pouvais décem
ment laisser l ’autre.

— C ’est juste. Au fait ce garçon n’eSt 
P'al cause Si. tout en lui me déplaît.

— Je crois, Mathilde, qu’il pressent vot 
trë antipathie.

— Ohl mon ami vous vous trompe?, ce 
garçon est trop infatué de sa personne poui; 
supposer qu’on ne. le gobe pas.

Lorsqu’après le dîner, Jeanne se retrou
va' seule dans Sa chambre cg fut pour; elle 
un soulagement. ’

L ’étude de tous Ses gestes, de chacun 
de ses regards, l ’indifférence envers sa fil* 
le et envers; Robert que la présence de Ma
thilde la forçait d ’afficher, avait comprimé! 
Ses nerfs'»

Elle fondit ëff larmes. 
rA' quelle ichaîne de. souffrances morales 

s’était-elle, attachée?...
A mesure qu’elle s ’accrocherait d ’anneau 

en anneau, qu’en seraient les meurtrissui 
res?.. .

Son cœur ulcéré reSterâit-il a S së f vail
lamment trempé pour, supporter seul tom 
jours seul, les cruelles émotions;?,

Car ces luttes, ces; douleurs; ne dure
raient pas' Un jour, une semaine, un moisj, 

.C’était fait pour une vie entière.
Sa filleI on! e_lle l ’aimait d ’un amour. 

Sauvage, exclusif...;
Elle voulait que l ’enfant lui rendit soïÇ 

affection, qu’elle ,1’aimât, davantage que Ro<. 
sert, davantage surtout que Mathilde.

E t maintenant... pour ce. qui la çoncër.-i 
nait relativement à  Robert... elle n ’osait 
envisager l’avenir, dans la' erainte de Le 
voir gros ftê dâ.ngêr^
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Lorsqu'elle se  questionnait, elle n ’osait 
répondre.

Cependant, au tfond de son cœ ur >une 
phrase sem blait la* réconforter. '

Berceuse, cette voix disait :
— Je ne quitterai l’enfant n i jour, n i 

Buit, elle se ra  mon ange gardien.
...Toutes mes pensées iront vers elle.
...E lle sera le témoin de tous mes actes.
...Q u’importe la lutte et la souffrance?
...Vivre de la  vie de mon enfant ,1a gui

der, la protéger, lui donner mes soins, va
lent bien quelques efforts.

Lorsque la  femme de cham bre accom 
pagna M arguerite pour son repos, Jeanne 
trouva la force de sourire.
: E l le  causa gaiem ent, et une délicieuse 
conversation s ’engagea entre l’institutrice 
jèt l ’élève.

La fillette s ’endorm it presque aussitôt, 
quand Jeanne sentit qu’aucune indiscrétion'

Lorsque les portes furen t bien closes, 
ne Serait commise dans l’appartem ent qui 
leur é ta it abandonné, elle s’agenouilla de 
vant le petit lit de l’enfant.

Puis, très doucement, avec d ’infimes pré 
cautions, elle souleva la couverture blan- 
jche, découvrit le petit buste et, le cœ ur très 
gros, les larm es près de couler, elle se pen 
icha, étudia, détailla l ’enfant:

Cette adorable créature lui appartenait.
Ces bras, cette petite poitrine qui se sou- 

ïevâit régulièrem ent, ces cheveux de la cou
leur des siens, cette bouche mutine, tout ce
la  était à elle; le dédoublem ent de sa chair.

E lle  s’éloignait .revenait auprès de la mi 
gnonne, e t son exaltation m aternelle  re 
commençait le délire de son adm iration ; 
aucune enfant n ’éta it aussi belle que la 
sienne!... Puis, dans l’étreinte douloureu
se de tout son cœ ur elle se disait :

— Qui sait, si plug tard, dans dix ans, 
quinze ans, vingt ans peut-être ,je n ’aurai 
pas le droit de le pousser ce cri: . . .

— Je suis ta  mère I.. .
M inuit sonnait lorsque Jeanne s’accorda

un nécessaire repos I
Lorsqu’elle s’éveilla île lendemain, c’était 

pour m ettre  le pied dans l’inextricable la 
byrinthe desi vies doubles, compliquées, dont 
rien n ’est tranquille que la surface.

U n rien l’avait fait dévier cette existence; 
.chaque jour allait en resserrer le lien, et, 
jde circonstances en circonstances, en  renf- 
idre la tram e de plus en plus inextricable.

Les; pentes se rem ontent bien difficile
m ent .

VIII
. ..  Un rival

Le dim anche suivant, R obert avait à  sa 
tab le  Perrin  et M ontdidier, tous, deux voi
sins de propriétés.

Le prem ier ,père de trois jolis enfantç 
en ce m om ent dans une station therm ale.

Le second, célibataire de 35 printemps, 
qui, par goût d ’indépendance et de liber
té, détournait ses yeux bleu-pervenche du 
m ariage .

Riche, avec une réputation ,m éritée ou 
non, de viveur, il recherchait la société des 
femmes, auprès desquelles il faisait de l’es
prit.

Quelques frasques retentissantes de jeu
nesse le faisaient tenir à l ’écart des fa 
milles où de jeunes cœurs étaien t à prendre.

Il s’en consolait facilement par des ab 
sences souvent répétées et par un déploie^ 
m ent d ’am abilités auprès des amis qui lui 
faisaient bon accueil.

Il aim ait la société.
Sans aucun parti pris M athilde ne l 'a 

vait jam ais goûté.
Ses m anières trop affectées lui déplai

saient.
Son sourire de viveur e t d ’homme suf

fisant l 'horripilait., ----.
Peu dém onstrative ,de sa natu re  M athil

de se m ontrait très froide à ses politesses.'
Du reste, la  douceur blonde d e 'la  fem 

me de son ami, n ’a ttira it point M ontdidier.
Soit qu’il sentit l ’instinctive indifférence 

de Mme Paulin, soit que cette indifférence, 
fut réciproque, la galanterie ne dépassa ja 
mais chez M ondidier .envers l ’honnête fem 
me les limites de la courtoisie.

Mais, du coup, en dînant ,1e dimanche1,, 
à côté, de Jeanne-,ce blasé se sentit a ttiré ,' 
conquis .subjugué par la beauté brune.

— M adame, dit-il au salon, en dégus
tan t une tasse d ’excellent café, tous mes. 
compliments!... Vous n ’avez pas eu la main 
m aladroite pour découvrir une institutrice 
sémillante.

...Pas du pays, n ’est-ce pas?
— Non. C ’est- une Parisienne.

. — J ’en aurais mis ma main au feu. Si 
ce joli m’àrbre  Ranim ait un peu, il se ra it, 
superbe... Très jeune, n!est-ce pas?;

— Oui, très jeûné.
Ses appréciations en  restèrent là. _ ..
Jeanne et M arguerite s ’étaient éclipsées 

sans a ttire r l ’attention. M ontdidier ne revit 
pas le joli m arbre ce poir-là.

Mais, deux jours âPlèâ, — «il Pré

m éditation — comme l’institutrice se p ro
m enait avec son élève dans l’allée d ’une 
Sapinière, Jeanne entendit un. frôlement. 

E lle  écouta.
11 lui sembla que quelqu’un m archait. 
La solitude éveille facilem ent la curio

sité : le plus petit b ru it a ttire  l ’attention.
Les deux promeneuses se trouvaient à 

ün carrefour du bois.
Q uatre larges allées, tirées au cordeau, 

parta ien t à droite et à gauche, devant et 
derrière  elles.

La sapinière dépendait des Riaulx. 
E tait-ce un garde qui faisait sa ronde? 
Jeanne chercha à se rendre compte.
Non loin, elle aperçut un des visiteurs 

de l’avant-veille: M ontdidier lui-même.
.. T rès souple, avec une exquise politesse, 
il s ’inclina profondément.

— M ademoiselle, dit-il, je ne pensais pas 
avoir l’agréable surprise d ’une aussi déli
cieuse rencontre. Tous mes respectueux 
hommages.

Jeanne balbutia quelques mots de c ir 
constance.

M ontdidier reprit:
—  Vous avez choisi un temps superbe 

pour votre promenade... Moi, je suis à la 
recherche de faisans. Il y a, par ici, deux 
nichées que Paulin ne connaît pas, quoi
que c,e soit son bien. Je veux m ’assurer du 
lieu p'our l ’y amener. 1.1 est toujours par 
monts et par vaux,, mon excellent ami, et il 
connaît tout, excepté ce qui lui appartient.

...Vous n ’étiez pas habituée à d ’aussi vas
tes horizons, m adem oiselle?
' — Non, monsieur.

— Parisienne, je crois!
— Oui, monsieur.
— Très différentes la vie de la  cité b ru 

yante e t celle de la campagne.
• —  Elles ont l’une et l’autre leurs char

mes'. ;
— Pour les perfections comme vous, m a

demoiselle, peut-être. J ’avoue que je p ré
fère ceux de la nier agitée de Paris.

Jeanne sourit délicieusement : - ~
— Cependant ,si l’on avait le plaisir de 

rencontrer tous les jours sur sa route d ’ex
quises créatures comme il en existe, les om
bres; s’effaceraient vite... On s’éterniserait 
Volontiers dans les déserts les plus pro
fonds. ; .

L ’expression de Jeanne devint sérieuse. 
La m ain qui tenait ce_He de la m ignonne 
S'affermit. ................. * - •

— Vous êtes tout nouvellement dans le 
pays, n ’est-ce pas, m ademoiselle?

— Oui, moijsieuj\

—; La sojitude ne .vous a  pas' effrayée?
— Pas du tout.
— Il est vrai que tout dépend du milieu 

où l’on vit.
— Absolument e t m adam e Paulin est 

charm ante.
— Oui, et Paulin un bon cœuitf
Le cœ ur de Jeanne sursauta .
— E t puis, aux Riaulx, vous n ’êtes' pas 

très éloignée de votre famille.
Elle hésita, puis monosyllaba:
— Non.
Ils firent quelques pas, silencieux, et M ont

didier lança, comme s ’il parlait à lui-même:
— Si épineuse!.;, si difficile!.... si déli. 

cate, cette carrière d ’institutrice!...
— Je la trouve très agréable, affirma 

Jeanne t,ans arrière-pensée.
— Au début, peut-être... Mais le but est 

fatal, la vie est la même partout... -
Elle le regarda franc.
Ce regard l'bypnotisa.
La prunelle bleue interrogea l ’œil noir.
— Vous ne me croyez pas?
— Je ne vous comprends pas très bien..
Il doutait.
— Un peu d ’hypocrisie est bien permis à' 

une jolie femme, dit-il bas, d ’une voix chau
de, l’air conquérant.

— Je parle très franchement. ’ i
— Dans ce cas, vous êtes une c réa tu re . 

d ’élite. Pardonnez une appréciation sincère 
qui n 'a  rien de flatteur.

— Vous admettrez que chaque carrière a  
ses difficultés.

— Certaines laissent au moins l’indépen
dance, un peu de liberté.

— Olil peu nombreuses, celles-là I... dit 
Jeanne d ’une voix attristée.

— Voyons, expliqua Montdidier, nous cau
sons d ’une façon générale, n ’est-ce pas? 
Vous conviendrez cependant que vous dépen
dez du caprice d ’un enfant... d 'une décision 
de caractères plus ou moins faciles... Vous 
êtes soumise aussi à  une critique de domes
tiques jaluux. .

M a r g u e r i te  abandonna Jeanne pour courir 
derrière une libellule.

— Le sort de beaucoup d ’institutrices, m a
demoiselle, dépend parfois d ’un caprice du
maître. . .

— Oh!... exclama Jeanne, rougissant. J ai- 
mie à croire que votis vous trompez.

  Mademoiselle, vous pouvez discuter une
question grammaticale parce que vous l'avez 
étudiée. Pouvez-vous en faire autant de la 
vie que vous ne connaissez pas?

Elle se tut. . ,
— Je vous répète qu’il y a deux pivota


