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La Débâcle
'Finis ’Biilgariœ: est-ce vraiment le mot dû 

jour ? Ce petit E tat, dont l ’Europe naguère 
célébrait les vertus militaires et civiques et 
la sagesse, va-t-il succomber aux applaudis
sements unanimes de cette même Europe? 
L ’heure est tragique. C’est presque l ’agonie 
d ’un peuple qui voit foncer sur lui un vol 
d ’oiseaux de proie, parmi lesquels, à côté de 
ses alliés d ’hier, il y a et le Roumain et le 
Turc. Il ne s’agit plus à cette heure de 
porter sur les responsabilités un jugement 
d ’ailleurs moins simple que ne le croient les 
jcrédules lecteurs des bulletins des vain
queurs. La vérité est plus complexe qu’elle 
n ’apparaît dans ces versions officieuses.

Les massacres, hélas! ont été une hideuse 
réalité de cette guerre sauvage, mais ils. 
ont commencé il y a des mois contre les 
musulmans, dont l'Europe n ’a  pas voulu 
croire les récits, et ils sont commis par les 
Serbes et les Grecs, tout comme par les 
Bulgares. Le général Savof a assumé l’é- 
jcrasante responsabilité d ’une offensive qui 
la mal tourné. Il est 'fort possible que le gou
vernement bulgare eût ratifié une initiative 
couronnée de succès : mais en fait il l’a dé
savouée dès le premier jour et, pris, entre 
la double nécessité de ménager les puis
sances et de résister, il a commis la faute 
de poursuivre une lutte inégale, sans dé
ployer toutes ses forces, c’est-à-dire de se 
battre avec une main liée derrière le dos. 
Sans doute, l’acte du général Savof a fait 
retom ber sur la Bulgarie, toute la respon
sabilité nominale de la reprise des hostili
tés. Mais on ne saurait oublier que la Ser
bie avait refusé de s ’en remettre à l'arb i
trage prévu par le traité.

Quiconque veut garder quelque im partia
lité et quelque liberté d ’esprit doit tenir 
fcornpte de toutes ces choses. Toutefois, je 
le répète, le vif du problème n ’est plus dans 
ces appréciations morales ; il est dans 
les conséquences immédiates de la curée 
chaude à laquelle nous assistons. A1 cette 
heure, les journaux même qui avaient jugé 
Sévèrement l ’entrée en scène de la Rouma
nie commencent à trouver pour elle des ex
cuses et même des éloges dans ce quils ap 
pellent la «Realpolitik». Ils oublient qu’un' 
traité venait d ’être signé sous les auspices 
et avec la sanction des puissances ; la poli
tique internationale devient un véritable 
coupe-gorge, s]il est admis qu’un E ta t renie 
Sa signature sitôt qu’une nouvelle occasion 
de profit s’offre à lui. Spectacle d ’une im
moralité sans nom. La Roumanie en veut à 
bon droit au traité de Berlin du rapt de la 
Bessarabie par la Russie et c’est pour répa
rer ce tort qu’elle se laisse engager par la 
Russie à tomber sur la Bulgarie qui n ’en 
peut mais I

Enfin, pour comble, la Turquie met en 
pièces le traité qu’elle vient de conclure 
Sous la caution de l’Europe. Que devient,

n? "ette m.êlée, Ie crédit des puissan
ces. Que devient le prétexte tant invoqué 
tte la guerre turco-balkanique, de cette pré
tendue croisade pour les nationalités, du 
moment que trois des alliés prêtent la main 
a 1 ennemi commun afin de replacer sous le 

d sultan une partie du territoire li
béré . On était en droit d ’espérer que les 
horreurs de cette guerre se rachèteraient en 
ParV.e par l ’inauguration d ’une ère de paix, 

, rt“’ ,de progrès matériel et moral; 
youa la péninsule des Balkans redevenue un 
Cli que ou des bêtes féroces Ls’entre-égorgent.

La plus froide raison a peine à mesurer 
ïes conséquences de ces événements. Croit- 
on vraiment que le peuple bulgare peut être 
la proie de ses voisins ? La Russie, au traité 
ae oan-btephano, avait voulu une grande 
gulgarie, allant du Pinde à la mer Noire, 
ir.eut-elle croire bon aujourd’hui de faire 

Bulgane mutilée, rongeant son frein et 
S L des-,au,xlIiaires tout Prêts dans les; 
jni?,,» -s- bulgares de Macédoine, sou-
Eances n!n? og *. ènP  ou serbe? Les puis> 
tière Èno< tr elles-mêmes la tron- 
r o v f n n  r ° A n ,i  a  ?  q,u i- o n t  souscrit à l ’an-liexion d Andnnople laisseront-elles la T ur
quie reprendre pied au confluent Hp la 
iTundja et de la Maritza? Les alliés a i l  
sueurs se rendront-ils coupables d ’un ï Sorte 
de sacriliège aux yeux de ceux dont ils 
avaient exalté lej[ passions, par la prédica-
U  C r o i s s a n f r ™  “  & & ° «  i»BtrS
£n?ds o f t '¥ f 1’avefni r -qul  s’offre à> nos ré- 
ï f ?  «  r J  Laire Le Congrès de Vien-
ïî-ition f  ^ ans 1 h,lstoire une triste répu-
S  rlP rnnfnt tnaUgUré ^  ^  de troubles
hntinn« cd parce clu d avait distribué les gâtions sans principe et sans règle comme
cas J^ ta il . Cette fois-ci, ce n ’est
P.as autoui. d un tapis vert que des diploma

tes auront fondé cette sanglante anarchie: 
c ’est sur les champs de bataille, c’est à coups 
de mitraille que s'accomplit cet attentat con
tre le droit des gens et contre la civilisa
tion. Sachons le dire bien haut: nous payons 
le prix de la politique suprêmement irration
nelle que les puissances pratiquent sous le 
nom de politique d ’équilibre, et qui n ’est 
que la politique de la bascule, des jalousies, 
des marchés, et des compensations.

L ’Autriche, sous des prétextes d ’équilibre, 
a  mis son «veto» à l’extension naturelle de 
la Serbie vers la mer Adriatique. A son tour 
l ’Europe, pour des raisons d ’équilibre de 
nationalité, a cru devoir, pour créer une 
Albanie, arracher de la bouche des vain
queurs des morceaux au Nord et au Midi, 
La conséquence forcée, c’était le remanie
ment du partage tel qu’il avait été réglé 
par le Traité de mars 1912: l’Europe qui, 
avait créé cette nécessité, aurait dû prendre 
en main le règlement de ses effets. Elle a 
préféré laisser la Russie travailler à sa fa
çon à l’équilibre des Balkans, c’est-à-dire 
préparer à Belgrade, à Athènes et à Buca
rest, l’écrasement de l’E tat dont elle redou
tait la force et l’indépendance.

C’est au nom de l’équilibre que la d i
plomatie a créé ce chaos. Devant son œ u
vre elle demeure un peu interdite. Ce sera 
encore au nom de l’équilibre — c’est-à-di
re de ses secrètes rivalités — qu’elle adop
tera la politique du laisser-faire et du lais- 
ser;aller. Se croiser les bras, se laver les 
mains, c’est souvent en apparence le parti 
le plus facile: c’est parfois celui qui fait 
assumer les plus lourdes responsabilités.

Francis de PRESSENSÉ,

Du haut de Sirius...
Il y a longtemps que les fabulistes s 'ef

forcent de persuader à l’homme que pour 
vivre heureux, il faut vivre caché. Et, autre
fois à l’école, nous avons tous récité, avec 
une’ conviction d’autant plus profonde qu’el
le était |plus puérile, la fable du petit grillon 
v-Caché dans l’herbe fleurie».
. Cette question du bonheur vient d’être re

mise à l ’ordre du jour par de sensationnel
les confidences de Caruso publiées par une 
grande revue anglaise: un ténpr du reste ne 
petit donner ses confidences qu’avec éclat, 
tout comme il s’agissait d’un éclat de voix.

N ’en rions pas cependant : elles of frent un 
intérêt psychologique e t social incontesta
ble, puisque le bonheur est la clef de voûte 

Me la vie humaine, même de la plus miséra
ble. Elles confirment ce que bien des génies 
arit exprimé tant de fois, — à savoir que 
sous les apparences des joies les plus fas
tueuses, on trouve souvent l’amertume, et 
le, dégoût. E t c’est pourquoi Caruso écrit:

«La gloire^ m'importune. J ’avoue franche
ment que j ’étais plus heureux quand je ga
gnais mes dix francs par jour. J ’en dépen
sais sept et j ’en économisais trois. Quand 
jjétais inconnu, je chantais libre comme 
l ’oiseau, sans penser à mes nerfs. M ainte
nant, je suis célèbre et mes auditeurs exi
gent beaucoup de moi, parce qu’ils payent, 
des; prix fantastiques leur fauteuil ou leur 
loge. C’est pourquoi je suis le plus malheu
reux de tous les hommes. A force de chan
ter, je Suis devenu excessivement nerveux. 
Je suis un fumeur, de. cigarettes enragé, et 
j ’ai deux passion s : la caricature et la ven
triloquie.»

[Quel 'plaidoyer, cotitre la gloire! S i vrai
ment le couronnement final qu’elle apporte 
consiste, dans la passion de la caricature, 
et de la, ventriloquie, vaut-elle; la peine d’un 
effort?.,.

On pouffa it sans ‘douté objecter que ces 
[confidences n’ont Qu’une importance relati
ve, étant faites, par; un ténor: l’opinion pu- 
'blique n’a jamais montré utie admiration, 
bien grande, généralement, pour, l’intelli
gence _ des lanceurs d’ut.

'Mais Caruso pourrait puiser ’â pleines 
'mains, dans [’histoire, de ses. pairs en noto
riété.

Hour; n’en citer que deux parmi Tios coû
te rnpor a itis, — Pierre Loti déclare lui aussi 
due, la {gloire ressemble a «u/ie casserole que 
l ’on dttache au derrière». E t feu Masse net, 
l ’illustre. Masse net, eut un jour, une a ve'ri- 
|tare, bien suggestive à ce sujet.

Il venait de. faire représenter «Hérodia'de» 
Tà H ambourgj on l’avait couvert de fleurs; 
on lui avait apporté une ample moisson de. 
lauriers, de vrais lauriers. Enchanté, l’au
teur donna l’ordre rde les emballer, dans une. 
'eflisse. e t de les e^xpjdier. à Paris.

C flu i qui 5& chargea de cete expédition, 
était UR admiraieii£ fer vejit et un.e âme

'si/7iple. Obligé "de désigner la ridtufe Hu 
colis, il écrivit d’une main ferme: «Colis de. 
racines médicinales». Massenet, qui était un  
'modeste et un artiste de génie, a. trouvé 
cela délicieux et dépuratif.

I l  y  a là en ef fet  de. quoi $oigner, un peu 
la vanité

Eouis Royav 
■  ■■

E ch os de p artout
Les sept merveilles du monde.

U n magazine américain, l’«Electricien », 
s’est avisé de demander aux savants du mon
de entier quelles sont, à leur avis, les sept 
merveilles scientifiques du monde m oder
ne. E t voici, d'après les très nombreuses 
réponses qu’il a  reçues, comment se com
pose la liste type de ces merveilles:

1. La radiotélégraphie:
2. Le téléphone;
3. L ’aéroplane;
4. Le radium;
5. Les antitoxines;
6. L ’analyse spectrale;
7. Les rayons X.

Imaginez que pareille question ait été po
sée au public du magazine: Il y a gros à 
parier que l ’aéroplane viendrait en tête de 
liste, suivi de très près par... le cinématogra
phe, que les savants n ’ont même pas cité.

Le „Vorwærts" contre 
l’agence Wolff.

Le «Vorwaerts» reproche à l’agence télé
graphique Wolff d ’avoir falsifié des rap
ports sur les séances de la Chambre fran
çaise, au sajet des mesures prises, contre 
les antimilitaristes français. Ces dépêches 
étaient destinées à produire en Allemagne 
l ’effet qu’on suppose.

Un parlement qui 
commence bien.

'C’est lé Parlement chinois, le premier 
depuis la constitution républicaine. Il fonc
tionne depuis très peu de temps et il fonc
tionne assez bien pour risquer de dépasser 
en labeur infécond ceux dont s'honorent les 
E tats occidentaux.

Députés et sénateurs du Céleste E tat ont 
d ’abord commencé, en parlementaires qui 
se respectent, par se grouper en différents 
partis. Ces partis ont reçu des noms de bap
tême imposants: Kuo-Ming-Tang, Cheng- 
Yiu-Hui, Kung-Ho-Tchang, Chin-Pu-Tang. 
Puis ils ont entamé les grandes batailles 
parlementaires.

Il paraît que les séances sont fort ani
mées, autant que les plus bruyantes du 
Parlement hongrois. Il est vrai de dire que 
les motions qu’on y présente prêtent aux dis
cussions les plus vives. Qu'on en juge par 
deux des plus Récentes : elles visaient, la 
première, la mise en accusation de trois mi
nistres ;la seconde, la mise en accusation du 
cabinet tout entier.

Cela promet!
Mot de la fin.

Les arguments dé 'Calino.
— On dit que l’A est la  première lettre 

de l'alphabet, et le Z la dernière. N.'est-ce 
pas une iniquité?

—  ? ? ?
— Oui, puisqu’on parle toujours de' la 

République des lettres 1...
-----------------  m ♦  —  i -------------------

Dans le syndicalisme international
Un syndicat 

de 600,000 membres
Ce sont les ouvriers métallurgistes allemands 

qui le constituent
Dans quelques jours s’ouvrira, à Berlin, 

le Congrès international des ouvriers sur 
inétaux. C ’est la plus grande armée du 
progrès qui va se réunir pour délibérer sur 
les destinées de plusieurs millions de prolé
taires.

Avec lé mineur, l’ouvrier sur métaux par
tage la gloire d ’avoir livré à l’humanité les 
armes qui lui ont permis de monter à un ni
veau de civilisation toujours plus élevé. En 
effet, dans le progrès de la technique et dans 
le développement de la civilisation universel
le, le fer a été le principal facteur maté- 
riel.

Aucune industrie n ’est aussi vaste ni 
plus utile que l’industrie métallurgique. C’est 
elle qui, depuis la montre lilliputienne au 
mécanisme délicat, jusqu’à l’énorme paque
bot moderne, en comprenant \a  production 
de toutes les machines des usines qui fa

briquent les marchandises nécessaires à' la 
consommation mondiale, tous les objets ser
vant aux moyens de locomotion et de trans
port, les i nstruments de culture, voire de pil
lage et de carnage, comme les canons 
et les cuirassés, c’est elle qui crée tout 
cet ensemble d ’objets qui sont indispensa
bles aux Etats modernes.

Ce triomphe de l’industrie métallurgique, 
le prolétariat l’a payée de son sang. Car, 
par suite, de l’avidité des capitalistes, ce 
champ fécond de civilisation est devenu un 
champ de bataille sur lequel expirent cha
que année des centaines de mille de pro
létaires, cependant qu’un nombre^ phénomé
nal d ’autres y perdent leur santé.

L ’ouvrier sur métaux est loin d ’occupsE 
dans la société actuelle la place que, pat 

• suite du rôle important qu’il joue, il devrait 
avoir. E n  Allemagne, sur un million et demi 
d ’ouvriers qui travaillent dans l’industria 
métallurgique, des centaines de mille vivent 
dans le plus grand dénûment. Mais l’ouvrier, 
sur métaux est conscient de son rôle et de; 
son importance et la puissance de son 
syndicat, le plus fort et un des mieux 
organisés d ’Allemagne, en est la preuve.

L’organe du Syndicat allemand
On peut tirer profit des luttes qu’il S li

vrées et des vicissitudes qu’il a endurées.
Faire l’historique de l’organisation^ du 

syndicat allemand des ouvriers sur métaux, 
c’est aussi décrire la vie du «Metallarbeiter- 
zeitung», ce jeune géant qui fête cette année 
son trentième anniversaire. Car la vie dé 
l’organe syndical est étroitement liée à celle 
du syndicat, puisqu’il en est l’âme.

A son apparition, en 1883, il avait,à 
grandpeine, trouvé 19 abonnés; aujour
d ’hui, il en a près de 600,000!

Les années qui suivirent la naissance de 
ce .petit géant furent dures. Les lois d’ex
ception, que Bismarck fit voter par son ser
vile Reichstag, ne tracassèrent pas seulement 
les syndicats, mais elles rendirent aussi très 
difficiles, les relations entre camarades. Les 
militants cherchaient par tous les moyens 
à se réunir, mais comme les meetings étaient 
défendus, le journal syndical fut le lien en
tre eux. Il fut aussi leur guide. Il enregis
tra les plaintes du prolétariat contre ce pa
tronat devenant tous les jours plus prospé
r e r a i s  aussi plus rapace. Afin de ne pas 
trop éveiller les soupçons du gouvernement, 
il donna une grande place aux questions 
techniques et d intérêt économique, etc., etc. 
Il fut en somme la tribune syndicale où' 
les questions d ’organisation furent discutées.

De la ruse à la force
Le journal prospérant, il se prépara à 

l’attaque. Elle fut d ’abord dirigée contré 
les «jaunes», puis, à la chute de Bismarck?, 
en 1890, la vraie bataille commença. Pou® 
tourner les lois d'exception, les ouvriers al
lemands avaient cherché à se grouper en 
fondant des sociétés de bienfaisance ou des 
sociétés d ’excursion. Parmi ces dernières la" 
plus fameuse fut la «Morgenrot (l’Aurore) 
dans le Wurtemberg. Sous le prétexte d ’en
tendre des conférences sur l’hygiène, oui 
travaillait pour l’organisation. !

E n 1884, quand Bismarck essaya la ma'- 
nière douce, voyant que la méthode «vio
lente» contre les ouvriers ne réussissait pas, 
un Congrès des organisations alors existan
tes eut lieu à Géra. Il se prononça pour 
l ’organisation de sections locales. Les seuls 
organes du mouvement centralisateur furent 
alors un bureau spécial de grève et un bu
reau central de secours.

A partir de ce moment commença, dan§ 
l’organe syndical, la discussion pour savoitl 
si la centralisation devait remplacer. l'auto-' 
nomie.

Vers la centralisation
Le Congrès de Weimar de 1888 démon

tra la faiblesse provenant de la division des 
forcés. Il prouva aussi que la çentralisa- 
tion éviterait bien des frais d'administra
tion.

La suppression des lois d'exception, en 
1890, amena l'évolution inévitable du syn
dicat, et le Congrès de Erancfort-sur-Mein, 
de 1891, qui réunit j,es 122 délégués des 
vingt organisations professionnelles qui, jus
que-là, avaient constitué la «MetallarbeiteC 
Gewerksgenossenschaft», fonda ^(Associa
tion centrale des Syndicats allemands d 'ou
vriers^ sur métaux». Au jour de la fondation 
ses membres s’élevaient à 18,000. Le Con
grès organisa se direction sur des bases; 
modernes. Il choisit parmi ses délégués trois 
des plus dévoués et des plus capables et 
en fit des fonctionnaires payés. Il décida eni 
outre que, désormais, tout membre recevrait 
lun secours de grève, de renvoi ou de voyage. 
Sa tactique, dès le début, fut une tactique
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de combat; car les militants étaient d’avis 
que '<c’est seulement en luttant que le pro
létariat peut amener une amélioration à sa 
situation».

Les premières années de son existence 
furent des années difficiles. Malgré tous les 
avantages qu'offrait l’organisation à ses 
membres, les fluctuations parmi ceux-ci fu
rent très grandes. Ce fut 'une période d’in
dolence générale. Les syndiqués entraient 
dans l ’organisation au début d’une grève, 
et, lorsque la victoire était gagnée, ils l ’a 
bandonnaient de nouveau. Il fallut trouver 
un moyen de retenir les membres, car le 
comité directeur ne voulut pas que sa tac
tique fût seulement une tactique d’attaque, 
mais auss ijune tactique de résistance. 
L’augmentation des cotisations et le systè
me d'assistance en cas de maladie, de néces
sité et de décès, ainsi qti’aux sans-travail 
contribua grandement à affermir, le syndi
cat.

D ès lors, le syndicat eût une prospérité 
continue.

Statistiques édifiantes
Mais plus que les mots, le tableau ci- 

après est le plus éloquent commentaire que
En 1899 commença le secours aux sans- 

travail.
En 1891, à sa naissance, les membres s é- 

l’on puisse faire de ce développement: 
levaient à 18,000; à 23,205 en 1892.

En 1895, par suite de malversations dans 
la direction, il y eut une perte de 26 mem
bres.

En 1900, on comptait 100,762; en 1905, 
il y avait 259,692 syndiqués; 464,016 en 
1910, et 515,145 en 1911.

Une idée des mouvements de fonds qui 
se produit annuellement dans le syndicat 
sera donnée par le tableau ci-après:;

Les recettes, en 1911, s'élevèrent à 
14,997,538 mark 05.

Les dépenses rien que pour les secours, 
s ’élevèrent à 6,744,703 mark 83.

Ses principales dépenses furent affectées 
aux secours aux sans-travail: a) causé par 
maladie, 139,848 m. 91; b) pour toute au
tre cause, 1,463,324 m.; et en secours de 
grève, 4,247,667 m. 80.

Nous entrerons, au cours d’un prochain 
article, dans le fonctionnement de cette 
florissante organisation.

Edmond PELUSO.
—  ■ —  ■ '■ »  1 1  wir> 't> qnn-H ■■■ -----------------------------------

La guerre d'Orient
Les pourparlers

Malgré l'insistance pressante des représentants 
des puissances, le gouvernement bulgare n ’a pas 
encore décidé d ’envoyer un délégué à Nisch, Il 
déclare qu’une telle démarche de sa p art serait 
humiliante et persiste à dem ander que le diffé
rend balkanique soit réglé par l'entrem ise d'une 
ou plusieurs grandes puissances.

Le gouvernement roumain, par contre, a fait 
savoir qu'il est p rê t à envoyer un plénipotentiaire 
à  Nisch.

La crise in térieure bulgare
Des bruits sensationnels circulent sur la situa

tion intérieure en Bulgarie. On parle d’une fuite 
du roi Ferdinand et du prince héritier Boris, qui 
seraient arrivés à Budapest.

Selon une information publiée par les journaux 
roumains, le roi Ferdinand de Bulgarie quitterait 
la capitale pour se rendre à son pavillon de 
chasse de Szmrecsina, en Hongrie, où il séjour
nerait jusqu'à la fin de la guerre.

La commission financière s’ajourne
La commission financière des affaires balka

niques a tenu vendredi matin une séance plénière 
au cours de laquelle elle a décidé de s'ajourner 
jusqu’à fin septem bre.

La dém arche bulgare à Bucarest
Le roi Ferdinand a adressé au roi Carol un té 

légramme dans lequel il déclare que la Bulgarie 
est p rête  à céder à la Roumanie la ligne Turtu-

FEUILLETON: D E LA SE N T IN E L L E
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l e  Martyre t a  Mère
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J E A N  R O C H O N

( Suite)

C ette constatation faite, il serra dans sa main 
droite le pommeau plombé d'un jonc.

Pour qui sait s'en servir, le jonc est, en raison 
de sa flexibilité, une arm e terrible.

Félodias continuait tranquillem ent sa route...
Il avait dépassé les dernières maisons de la 

M altournée quand le bruit sec d'une chaussure 
écrasant un gravier parvint à son oreille.

Cela ne faisait pas de doute : les deux m alan
drins le suivaient.

Il n 'eu t garde de se re tourner ; c ’eût été m et
tre  en garde ses adversaires et affaiblir ses 
moyens de défensive.

Rien n 'est dangereux comme un homme qui 
feint l ’inconscience du danger dans la nuit ; l'en
nemi s 'apprête à le frapper à coup sûr et, n 'é tan t 
pas préparé à la riposte, est brisé au prem ier 
choc.

A  une centaine de m ètres du village, les deux 
m alandrins surgirent brusquem ent du fossé de la 
route ; l'un d 'eux s'avança ferm em ent sur le côté 
droit :

— Voulez-vous me donner un peu de feu ?
En même temps, le second, à pas de loups, se

kai-Baltchik et demande le re tra it des troupes 
roumaines dans In té rê t de l’amitié des deux pays.

Mais la politique roumaine consiste toujours à 
continuer la marche en avant en territo ire bul
gare afin d 'a rriver plus tô t à la conclusion d'un 
armistice. Aussi longtemps que l'arm istice ne sera 
pas conclu, il ne peut ê tre  question d'un a rrê t 
des troupes roumaines.

L'armée roumaine en marche sur Sofia
La colonne roumaine de Lum -Palanka marche 

sur Sofia et est en contact à Ferdinandaz, avec 
la prem ière arm ée bulgare.

La « M ilitaerische Rundschau » annonce qu'à 
l'heure actuelle tout le gros de l'arm ée roumaine, 
c 'est-à-dire quatre corps d 'arm ée et de grandes 
forces de cavalerie, se trouve en territo ire bul
gare.

L’action serbe
Les Serbes m archent vers la frontière bulgare 

par la passe de Saint-Nicolas pour coopérer avec 
les Roumains venant du Danube.

Les Turcs sur Andrinoplc
La presse ottom ane se prononce énergiquement 

en faveur d 'une marche de l'arm ée turque sur 
Andrinople, la convention de Londres étan t de
venue caduque ensuite de la dissolution du bloc 
balkanique avec lequel elle avait été  conclue. Le 
vilayet d'Andrinople, disent les journaux, doit 
être  libéré du gouvernement barbare qui le régit 
actuellem ent.

A trocités grecques
L'Agence bulgare annonce que les troupes 

grecques, en pénétran t à Kilkitch, auraient mis le 
feu à la ville et m assacré toute la population. 
Les Grecs auraient enfoncé les portes des églises 
placées sous la protection de la F rance et dans 
lesquelles s’étaient réfugiés les Bulgares. Ceux-ci 
ont é té  assassinés, ainsi que quelques moines. 
Toutes les maisons auraient été pillées et détrui
tes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n  i r a s  ♦ « —

NOUVELLES SUISSES
La Conférence internationale de Zurich'.—

La conférence internationale des délégués 
des Centrales syndicales des différentes na
tions vient d ’être convoquée pour les 16, 
17 et 18 septembre 1913, à Zurich.

L’ordre du jour est ainsi arrêté: 1 . Rap
port du secrétaire international Legien; 2. 
Discussion et décisions éventuelles à pren
dre sur les questions ayant trait au rap
port; 3. Proposition de la France tendant 
à provoquer la convocation d’un congrès in
ternational des organisations syndicales ou
vrières; 4. Fédération internationale des 
syndicats (proposition des Etats-Unis d’A 
mérique); 5. Mesures à prendre pour impo
ser la suppression du travail de nuit et la 
fixation à 8  heures de Ifci journée de tra
vail (proposition de la Suède); 6 . Mesures 
à prendre pour assurer à la manifestation 
du Premier Mai son véritable caractère éco
nomique et international (proposition de' la 
France).

La Roumanie propose de n ’admettre au 
sein des fédérations professionnelles inter
nationales. que les  organisations ouvrières 
appartenant déjà à leur Centrale ou à leur 
Fédération nationale. Cette nation estime 
aussi nécessaire d’exiger de tous les mem 
bres le paiement de la cotisation syndicale, 
dans leur pays de résidence, sans qu’il soit 
tenu compte de la nationalité.

Aussitôt après la clôture de ces assises 
internationales, se réunira (le 19 septembre) 
la première conférence internationale des 
secrétaires des organisations syndicales in
ternationales.

L’ordre du jour provisoire de la confé
rence est ainsi arrêté: 1 . Unification du ty
pe des rapports; 2 . Unification de la statisti
que syndicale internationale.

On voit que les assemblées de Zurich1 
aborderont des questions de la plus haute 
importance dont l ’heureuse solution peut in
fluencer puissamment sur l ’action syndicale 
ouvrière dans le monde entier.

glissait sournoisement derrière Félodias pour lui 
planter une lame entre les deux omoplates.

Le procédé était traditionnel e t trop  bien con
nu de Félodias.

Sans perdre son sang-froid, il feignit de tendre 
son cigare à son voisin de droite tandis que son 
pied gauche frappait en pleine poitrine son voi
sin de derrière.

C 'était une leçon de chausson appliquée sui
vant toutes les règles de l'art.

Le bandit s'écroula sur la route en poussant un 
juron...

A  la même seconde, son comparse recevait, en 
guise de feu, un formidable coup de jonc qui lui 
ensanglantait la face.

— Allons, les drôles ! cria Félodias, il faut se 
rendre ou avaler le crottin de la route.

— C’est bon, bégaya celui qui avait reçu le 
coup de jonc... t'es un meg ! On est à ton service.

Félodias se pencha sur lui, alluma un tison et 
re tin t à temps une exclamation.

Il venait de reconnaître l'un des jeunes ban
dits qu'il avait surpris cinq ans auparavant, dans 
une baraque de la zone.

Le hasard, encore une fois venait de le servir, 
de le m ettre sur la trace  de l'un des acolytes de 
Planche-à-pain, l'au teur du crime de Nogent.

— Voyons l'« autre », se dit m entalem ent Fé- 
lidias.

Un nouveau tison éclaira une physionomie qui 
lui é ta it encore familière.

Nous pouvons m ettre, à la place de Félodias, 
des noms sur ces physionomies-là : celui qui
avait appris un exercice de chausson à ses dé
pens était Tintin, l'au tre  é ta it B lanquette.

Tous deux étaien t en piteux é ta t ; T intin râ 
la it e t B lanquette étanchait le sang de sa face.

P ar m esure de prudence, Félodias je ta  dans un 
champ la lam e tra îtresse  qui éclairait d 'un  re-

BERN E. — l ticendi.es. — Deux incendies 
que l'on attribue à la malveillance, se sont 
produits à Thoune ces deux dernières nuits. 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une gran
de grange située sur la route de Berne a 
été incendiée : deux chevaux ont péri. 
Dans la nuit de jeudi à' vendredi, une autre 
grange, complètement remplie de fourrage, 
située près de la pension Itten, a été détrui
te à son tour.

GRISONS. — Chasse 2 l ’ours. — On 
mande de Eugnez que des montagnards, 
partis à la recherche d’une génisse égarée, 
ont découvert, sur l ’alpe Ramosa, territoire 
de Vrin, les traces d ’une ourse avec trois 
petits oursons.

lies chasseurs sont partis à’ la recherche 
du carnassier.

THURGOVIE. — 'Encore un krach. — 
L’ancien administrateur de la Caisse dé 
prêts’, à Steckborn, M. Füllemann, dont le 
fils: a été jadis fondé de pouvoirs de la Cais
se de prêts, a été arrêté, ainsi que quatre 
rnembres du Conseil d ’administration. Ces 
cinq personnages ont été transférés à' la 
pri;son cantonale de Frauenïeld.
------------------— — »+  a IIH

Fédération suisse des socialistes abstinents
Aux Sections, Groupes et Membres isolés 

de la Fédération
Camarades,

Ainsi que l a déjà annoncé l’organe offi
ciel «L'ouvrier abstinent», l’assemblée des 
délégués de la fédération aura lieu à Baden 
Jes 2 et 3 août prochain.

Lies séances auront lieu samedi soir dès 
8 V2 h1, et dimanche matin dès 7 V2 h., dans le 
Restaurant sans alcool Sonnenblick, situé 
près de la gare.

Les sections n ’ayant pas formulé de vœux 
spéciaux pour l ’établissement de l’ordre du 
jour, le comité Ta établi comme suit

1. Protocole de la dernière assemblée de§ 
délégués. (Le protocole ne sera pas lu, mais 
envoyé aux délégués, afin de gagner du 
temps. ). — 2. Communications et appel. — 
3. Rapport annuel et présentation des comp
tes1. — 4. Fixation des ^cotisations pour 1913- 
1914. — 5. Choix de la section Vorort et de 
celle de la révision des comptes. — 6. Pro
positions des sections. — 7. Propositions du 
Comité central: a) Réglementation de la 
responsabilité et des finances des groupes 
cantonaux et d ’arrondissements; b) Modifi
cation à la méthode actuelle de payement 
des cotisations des sections au Comité cen
tral; c) Attitude du parti socialiste en ce 
qui concerne la lutte contre l’alcoolisme. — 
8. Divers.

Chaque membre non délégué a le droit 
d ’assister aux délibérations avec voix con
sultative.

Bâle, le 14 juilet 1913.
Le Comité.
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3L@& faits du jour
M. Boutroux parle au congrès religieux

Les deux séances tenues jeudi par le Con
grès du progrès religieux furent emprein
tes d’une particulière austérité.

On parla — avec éloges et vénération — 
des Albigeois, des Vaudois, des Cathares, 
de Marguerite de Navarre, de Calvin, de 
Jurieu ,de Castellion, de Voltaire, de Rous
seau, de Quinet, de Renouvier, de Vinet, 
de Pascal ,de Lamennais, du père Hyacin
the Loyson, de Félix Pécaut.

On glorifia les libéraux du protestantisme 
et ceux du catholicisme; un Hollandais mê
me, M. J. Van Veen, fit connaître les pen
sées des modernistes de son pays; le pro
fesseur Bornhausen, de Malbourg, fit une 
conférence sur l ’influence religieuse dans, 
la littérature française, ce qui lui permit de

flet sinistre le macadam et sous le jet d ’une ré 
flexion spontanée, qui n ’était autre que le tra it 
de génie éclairant à l'instant propice le cerveau 
du policier en vue d'une capture adroite :

— Eh bien ! quoi ? les zigs !...
Vous avez flanché sur votre derrière...
Faut-il vous enlever à bout de bras par les 

épaules et vous amener comme des lapins écor
chés devant le commissaire ?

L 'interpellation posée en ces term es réveilla en 
B lanquette des sentiments de confraternité :

— Allons, fit-il en se relevant, sois bon prince...
On t'a  pris pour un bourgeois...
Le coup est nul.
Le chenapan se tourna vers son collègue.
— Dis donc, l'aminche, faudrait voir à ne pas 

geindre comme un ageau qui vient de naître.
— J 'a i les côtes démolies... J e  suis fait ! dé

clara sincèrem ent Tintin.
Essaie au moins de te soulever !
Il fit un effort et réussit péniblement à rester 

debout.
Alors, B lanquette résuma franchem ent la si

tuation :
— Quelles sont vos conditions, l'A risto ?
— Oh ! fit placidem ent Félodias, je n'ai pas de 

rancune...
Moi, je suis un bon zig !...
Je  ne croyais pas avoir tapé si fort.
— On ne t'en  veut pas... du moment que ça 

se passe entre nous... et que tu n'as pas envie 
de faire la casserole.

— Ce n 'est pas dans mon tem péram ent.
— T 'es un frère !...
Si t'avais pas été nippé comme un bourgeois, 

on n’aurait pas ten té  le coup.
—  C 'est sûr, fit Tintin, qui commençait à re

prendre haleine.
— Tu turbines par ici ?

parler de Theuriet, de Coppée, de LavedàïF, 
de François de Curel, de Henry Bordeaux, 
de Paul Claudel, et de Romain Rolland, c<£ 
qui permit aussi de constater que ce pro>: 
fesseur allemand est parfaitement au cou
rant de la littérature française. Il faut no* 
ter ici que cet orateur se proclama aux! 
écoutes de la France qui vient» et souhaita' 
l’entente entre son pays et la France.

M. Boutroux, dont l’intervention était af« 
tendue avec curiosité, parla des Raisons d_tï 
Cœur, selon Pascal.

On connaît la parole fameuse dé PascaÎT 
«Le cœur a ses raisons que la raison nie' 
connaît pas»; à travers les textes du granjcj 
philosophe .qui semblent, les uns appuyer, 
les autres infirmer celte parole. M. Boif* 
troux évolua avec aisance, faisant mirois 
ter toutes les facettes de son talent de critfc 
que et de penseur; et il en vint à' observer;, 
qu’il y a deux raisons contraires; la raisoïjS 
que le cœur ne connaît point, c ’est la raisoïf 
géométrique, abstraite, qui prétend tout’ 
connaître, scientifiquement, mais il y a l’aiPs 
tre raison, celle qui vient d ’en haut, cellç' 
qui vient de Dieu, et cette raison-là, le' 
cœur la connaît bien...

Une intervention qui fat aussi très rema'r= 
quée, fut celle de M. Julien de Narfon, qqi', 
seul catholique, prend part à' ce congrès.

M. Boutroux s ’est confiné dans un rôle 
tout littéraire, se gardant de faire aucune/ 
profession de foi religieuse particulière.

Un progrès magnifique 
dans l’aviation

Un aéroplane exclusivement aérien. Il part d'un câble  
et revient s ’y am arrer

L ’oiseau avait sur l ’aéroplane l ’incontesi- 
table avantage de pouvoir prendre son voï, 
à volonté du sol, de l ’eau ou d’une 'bran
che. Jusqu’ici l ’aéroplane avait pris son es>' 
sor du sol tout d ’abord, puis de l’eau (hy,-: 
droaéroplane). ..

Depuis cette semaine ,grâce a M. Blériot, 
l ’ingénieur bien connu, l’aéroplane s ’envola 
également, sinon d’une branche, au moin$ 
d’un câble, et comme l ’oiseau, revient s ’y  
poser. . . . . . . . .

Ces jours derniers, M. 13. Blériot faisait 
assister les membres de la presse au cu
rieux spectacle suivant. Sur l’aérodrome dé 
Bue, 011 a tendu entre deux câbles soutenus' 
par des mâts, un câble long de 80 mètres. 
Un monoplan Blériot, du type (Sdinaire, 
muni d ’un chariot à roues (chariot qui né 
sera d’ailleurs d’aucun usage), est amené 
sous le câble. Il est monté par l ’aviateuç 
Pégoud. A cet effet le monoplan possède à 
sa partie supérieure, au-dessus de ce qu’on 
appelle la cabane, un dispositif spécial ana
logue à de gigantesques élytres, ou à un V 
légèrement incurvé. Ce V, qui est en bois, 
possède à sa partie inférieure un enclique
tage à verrou, formé d’une partie mobile 
horizontale pouvant s ’abaisser et se relever 
en haut et en bas, et ramenée à sa position 
horizontale par un très léger ressort. Cette 
partie mobile bute en se relevant contre 
une partie fixe qui lui fait face horizontale
ment et qui la cale de bas en haut.

La manœuvre d’atterrissage, on va parler 
désormais «d’accâbler» au lieu d’atterrir, et 
simple. L’aviateur arrive en vitesso. dans le 
sens de la longueur du câble, placé à qua
tre mètres au-dessus du sol, en passant au- 
dessous de lui. Léger coup d’équilibreur, lq 
monoplan remonte, le câble s ’engage dang 
le V qui le guide. Il heurte le verrou. La 
partie mobile cède, livre passage au câble, 
puis se relève et butte contre la partie fixe, 
le câble est emprisonné avec un léger jeur 
l’appareil s ’arrête très progressivement en 
une dizaine de mètres à peine. En cas de 
non-réussite, il n ’y a qu’à continuer sa route 
et à recommencer.

Le départ se. fait de la façon suivante, 
avec une incroyable facilité. Le monoplan 
est suspendu au-dessous du câble. On met 
en marche. L’hélice tourne, l’appareil glisse

— A Gournay... je me tro tte  après demain.
— Le patron t ’a donné ton « sac » ?
— Oui.
— T ’es m aître d 'hôtel ?
— Tu l’as deviné !
— A tes fringues.
— Tu as trouvé du « boulot » à Paris ?
— Non.
— Alors, tu t ’es a ttardé  à faire la « bombe » ?
— Juste.
— Il est « costo » ton patron ?
— Je  te  crois !... Des millions I
—  Mince !
— Et avare comme...
— Un chien qui gruge un os ?,
— Tu l'as dit.
— Il a de la famille ?
— Sa femme.
— Pas de •< dauphins » ?
— Aucun.
— Une supposition qu'on lui rendrait visite,., 

ça te contrarierait ?
— Moi !

T 'as dû en avaler des coulceuvres en sa 
compagine ?

— Pour sûr !
— Alors, donne-nous un conseil ?
  J e n'a i pas de conseil à vous donner...
J e  quitte Gournay après demain...
Arrangez-vous...
Cassez les .'Sires tan t que vous voudrez, à con

dition de ne pas me blesser les doigts.
— C’eît compris...
On ne rendra visite à ton patron qu'après que 

tu  seras parti de la « taule *>...
Y s 'ap p e la  comment, cet ennemi du peuple ?. 
_  Le comte Armel.

ÇA suivre)., %■
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progressivement en vitesse le long du  câble. 
L ’aviateur tire une commande, la partie 
fixe du verrou se déclanche et libère l’arjpa- 
rèil du câble. Léger coup d ’équilibreur, l’aé
roplane descend un peu, il est en plein vol 
à un mètre au-dessous du câble, il est parti.

Tout cela, je me permets; d ’insister, con
stitue non pas un projet, mais un appareil 
qui fonctionne aujourd’hui avec autant de 
régularité qu’un appareil terrestre. Des vues' 
cinématographiques de ces admirables ex
périences, qui marqueront une date, ont été 
prises et seront visibles en France dans 
quelques jours. Deux films ont été dem an
dés par le ministère de la marine français.? 
et par l’amirauté anglaise.

Sur mer ,en effet, ce dispositif simple, 
facile à monter, avec des. palans, sur le 
flanc d ’un bâtiment de haute mer, constitue 
un progrès extraordinaire. L ’appareil à flot
teurs, lorsque la mer sera trop dure pour 
qu’il S’y pose, pourra venir s’am arrer le 
long du navire sans qu’on ait besoin de m o
difier en rien les aménagements du pont, 
condition essentielle, et il Sera toujours fa 
cile à un navire de se tenir le cap au vent à 
une certaine vitesse, ce qui rendra le départ 
et l’arrivée beaucoup plug faciles encore 
qu’à terre, où toutes; les expériences, sang 
exception, ont réussi.

Nous, croyons savoir que la  marine fran
çaise va étudier sous peu cette nouvelle in
vention de l’industrie française. L ’aéropla
ne exclusivement aérien, comme l ’hydro
aéroplane, est entièrement fils du génie 
français. Georges Erade.

> ♦ «

E T R A N G E R
Les chanteurs ztiricois à Budapest

- La Société de chant des instituteurs zuri- 
cois est arrivée à Budapest. Elle a été re 
çue à !a gare par une société de chanteurs 
hongrois et de nombreux membres de la 
Colonie suisse.

Piraterie japonaise en Russie
Cinq cents Japonais ont débarqué de sept 

bâtiments dans la ville de Karvinski (?) et 
ont forcé par violence les habitants de 
Karaga à leur remettre tous leurs approvi
sionnements en fourrures, qui comprenaient 
notamment des peaux de renards bleus et 
de zibelines représentant une grande valeur. 
Les Japonais sont repartis immédiatement.

Impôt sur les célibataires en France
La commission du budget a décidé d ’é

tablir une surtaxe de 20 °/o sur les céliba
taires âgés de plus de 30 ans.

Les grèves
On mande de Barcelone que des collisions 

ont eu lieu entre des grévistes et des 'ouvriers 
boulangers non-grévistes dans la rue d ’Ara- 
go, la rue San Pedro et la Rambla de Ca
talogne. Il y a eu des blessés. «Quatre a r 
restations ont été opérées.

L’affaire Krupp 
Officiers traduits en conseil de guerre

La «Gazette nationale» annonce que plu
sieurs officiers d ’artillerie vont être, le 29, 
juillet,^ traduits devant le conseil de guerre 
pour s ’être laissé corrompre par certains em
ployés de la maison Krupp et avoir livré des 
secrets intéressant la défense nationale.

L ’enquête judiciaire a abouti à des con
clusions assez graves pour qu’un groupe 
d ’officiers d ’artillerie soient traduits devant 
les tribunaux militaires sous l'inculpation 
d ’avoir accepté du représentant de la mai
son Krupp des sommes d ’argent en récom
pense des secrets de la défense natioualc 
qu ils consentent à lui communiquer. La 
maison Krupp, profitant de ces renseigne
ments, aurait réussi à enlever à certaines fa- 
miques concurrentes de nombreuses com
mandes du ministère de la guerre et à éle
ver les prix, occasionnant ainsi dé sérieux 
préjudices à l’administration militaire. Des 
ofliciers ont fait des aveux.

Plusieurs personnalités civiles, coupables 
d avoir trempé dans cette affaire, seront 
également poursuivies aussitôt que l ’inslruc- 
tion sera terminée.

Chronique régionale
La Fête socialiste du Jura-Sud est remise
Vu le mauvais temps persistant, la fête est 

renvoyee au dimanche 27 juillet. — Lire dans la 
« Sentinelle » du lundi 21, le communiqué y rela-

ST-IMIER. — Cercle Ouvrier. — Tous 
les membres^ du Cercle ouvrier sont ins
tamment pr-és de participer sans exception 
au cortège de la «Journée socialiste» de

gue 1̂ T 1 (Min 3oZ V° US aU l0Ca1, HÔtel Er‘ 
Que cheU un fasse son devoi r  
Le soir  ,reunion  familè rc  au Cerc le  oui à'

rades 0CCasl° “ ’ sera ou^ rt à tous les’ cania-

— Les rentes des travailleurs ~  Un ac 
cident est arrivé hier soir, à 6 heures à M 
Dellenbach .technicien de MM. Jeanneret- 
Brehm et G’.e, à St-Imier. En  voulant dé
placer un balancier avec le mécanicien, un 
des rouleaux de bois ayant glissé, le balan- 
lancier a basculé contre M. Dellenbach. Le 
mécanicien ayant réussi à pousser le balan-

^ té> le ch? c a  étë atténué. Autrement, 1 accident aurait été plus grave.
> i a une fracture de la cuisse. 

l a .Présence de plusieurs, personnes, 
p .m , Xe '“ m ediatem ent dégagé. M. le D r 

père II»  flt un p a iem en t provisoire.

après quoi, sür ,sa demande, M. Dellenbach' 
fut transporté par Ja voiture d ’ambulance à' 
gon domicile, à La Chaux-de-Fonds.

En Ajoie
P O R R E N T R U  Y. — Vieilles ritournelles. 

— Feu M. l ’avocat Schmid, alors chef rad i
cal, disait au déclin d ’une journée électo
rale, à l’un de nos amis, ceci:

«Nous ne reconnaissons que deux partis, 
le parti radical et le parti conservateur».

Pour lui, le parti socialiste ne devait ja 
mais exister, ou bien il devait être confondu 
dans l’un des deux partis prénommés. Telle 
é tait la conception un peu obtuse de 
Me Schmid.

C’est bien regrettable qu ’il n ’ait pu voir 
ce qui s’est passé depuis à La Chaux-de- 
Fonds, à Neuchâtel, au Locle, à St-Imier. 
à’ Berne, à Zurich, en Allemagne, etc, il 
aurait pu constater de visu que ce troisième 
parti, qui n ’a rien de commun ni aucune 
affinité avec les autres vieux partis politi
ques, grandissait de jour en jour et est a rr i 
vé à tenir beaucoup plus de place dans l’a 
rène politique que les partis bourgeois m ê
me coalisés.

C’est sans doute partan t des mêmes p rin
cipes étroits et arbitraires que nos radicaux 
d ’aujourd’hui, disait l ’autre jour au nouveau 
secrétaire du parti socialiste, le camarade 
Dervey, qu’il lui déniait le droit de parler 
au  nom du parti  ouvrier unifié. Vous êtes, 
S’exclame le «Peuple», un socialiste-conser
vateur (sic).

Peut-on être plus mufle ?
Dès lors, parce que nous ne sommes pas 

des socialistes-radicaux, nous devons néces
sairement être des socialistes-conservateurS 
selon l ’évangile de l’avocat Schmid et de 
ses après-venants.

Il nous est désormais défendu de porter 
le nom d ’ouvriers unifiés ou de socialistes 
tout court .,

Heureusement que nous n ’avons pas de 
conseils à recevoir de ces gens-là. Nous 
nous appellerons comme nous voudrons, 
nous irons où cela nous plaira et après 
tout... la jambe. Argus.

— Un certain nombre de citoyens des 
quartiers de la Cité et du Cras de Cœuve 
se sont réunis l ’autre soir au café Jolis- 
saint pour discuter de la question du pas
sage à niveau. Une requête a été adressée 
au Conseil municipal pour lui demander d ’in
tervenir auprès de la direction des C. F. F, 
afin d\>btenir un changement à la situation 
actuelle. Très souvent les barrières sont fer
mées pendant un temps remarquablement 
long et les piétons s ’en trouvent passable
ment ennuyés, surtout s ’ils sont pressés. Il 
faut absolument remédier à cet état de cho
ses, qui a détjlà trop duré.

— Les vacances de l ’Ecole secondaire de 
Porrentruy commenceront le 4 août pour se 
terminer le 28 septembre.

— Lundi prochain, à  8 heures du soir ,les 
jeunes gens astreints à  la fréquentation de 
l ’Ecole complémentaire reprendront leurs 
cours. Il reste encore quelques heures à faire.

Canton de Neuchâtel
Parti socialiste du District de Bcudry.—

L ’Assemblée des délégués des Sections aura 
lieu ce soir, samedi, à neuf heures précises, 
à  Colombier, Hôtel du Chevel-Blanc.

L ’ordre du jour est le suivant:
1. RapDort des Sections sur la fête de 

Crostand; — 2. Compte-rendu financier de 
la fête; — 3. Règlement des comptes gé
néraux et sucre pour les confitures; — 4. 
Rapport de l ’assemblée de La Chaux-de- 
Fonds; question relative à la «Sentinelle», 
par le camarade Perret-Gentil de Peseux, 
rapporteur; — 5. E tude  relative à la re 
constitution de la section de Bevaix; — 6. 
Divers.

Vu l ’importance de l ’ordre du jour, nous 
comptons sur la présence de nombreux ca
marades et que chacun se fasse un devoir 
d ’arriver assez tôt pour nous permettre de 
commencer nos délibérations à neuf heu
res précises. Le Comité.

N E U C H A T E L ’. — Parti socialiste. — 
Beaucoup d ’entrain à l’assemblée d ’hier soir. 
Les questions à l’ordre du jour ont eu le 
don d intéresser les camarades qui étaient 
accourus nombreux.

La section entend en particulier plusieurs 
rapports sur l’activité de nos représentants 
communaux. Après celui de nos camarades 
de la commission scolaire et après avoir 
approuvé leur attitude dans la question du 
banquet scolaire, elle adopte à l ’unanimité 
1 ordre du jour suivant relatif à la laïcisation 
de la Fete de la Jeunesse.

«Le Parti socialiste de Neuchâtel-Serriè- 
res, réuni le 18 juillet au Grutli, après avoir 
entendu le rapport du groupe à la Commis
sion scolaire sur l’Ecole laïque et en pa r
ticulier sur la laïcisation de la Fête scolai
re et après discussion mûrie sur cette impor
tante question:

considérant que l ’Ecole de l’Etat est du 
domaine public et qu ’il est du devoir le 
plus élémentaire de tolérance et de respect 
de n en pas faire un foyer de propagande 
religieuse, non plus d ’ailleurs qu’un centre 
a  antirehgion;

que c est d ’ailleurs dans cet esprit que la 
loi meme prescrit la disjonction de l 'en
seignement religieux de l ’Ecole publique, 
+-^Ue i socialiste poursuit une poli
tique de laïcisation qui trouve son intégrale
d e ^ E ta t*  Ia s^Rarât*on l ’E glise et

Que pour préciser encore, les statuts du

parti demandent spécialement la suppression 
de l ’enseignement religieux à l ’école,

proclame que seule une application loya
le du principe de  laïcité peut créer à l’é
cole publique l ’atmosphère de confiance et 
de tolérance qui convient à  un milieu d ’en
fants issus de toutes les opinions,

qu’en particulier la laïcisation de la Fête 
scolaire s ’impose, que ceux-là seuls peuvent 
la repousser qui demandent pour eux des 
privilèges que la loi condamne et qu’il est 
contraire à  tout principe socialiste de la 
combattre,

approuve entièrement l ’attitude des mili
tants qui, au sein de la Commission scolai
re ont défendu ces principes élémentaires 
de liberté, d ’égalité, de tolérance et de jus
tice, les engage à  persévérer dans cette voie 
et passe à  l ’ordre du jour.».

Adopté à l ’unanimité.
— La nouvelle estacade du port. — Les 

éSsais de résistance ont eu lieu hier matin 
tet ont très bien réussi.

Sur une même travée, d ’un pilier a l’a u 
tre, on avait mis une charge de sable de 
25,000 kilos, ce qui représente 1000 kilos, par 
mètre carré, la flexion n ’a été que d ’un d i
xième de millimètre.

— Im prudences d’enfants. — H ier matin. 
un garçonnet s’est jeté contre une autom o
bile qui passait aux Parcs; le petit im pru
dent, qui n ’a heureusement pas été pris sous 
la voiture a été lancé de côté et en a été 
quitte pour quelques, égratignures.

A l ’Ecluse ,hier après-midi, un garçonnet 
â  failli être écrasé par une voiture de t ram 
way. L ’accident n ’a été évité que grâce a 
la présence d ’esprit du conducteur qui p a r 
vint à bloquer ses freins à temps.

— Colonie tessinoise. — Dimanche 27 
juillet, l’«Union tessinoise» célébrera le 20e 
anniversaire de sa fondation.

L:’«Harmonie tessinoise» de La Chaux-de- 
Fonds prendra part  à la fête. U n grand 
banquet officiel aura  lieu dans la salle du 
Mail, et sera suivi d ’une fête champêtre l’a 
près-midi.

M. Motta, conseiller fédéral, a  accepté l ’in
vitation de la Colonie tessinoise.

LE  LOCLE. — Parti socialiste. — L ’a s 
semblée générale du Parti  socialiste loclois 
est fixée au lundi 21 juillet, à 8 Vi h., au 
Cercle des Travailleurs, avec l ’ordre du jour 
suivant:

Rapport du comité, Situation financière. 
Politique communale. «Sentinelle». Question 
du lait. Divers.

L ’extrême importance de cet ordre du 
jour fera comprendre à chaque membre ins
crit au Parti, qu’il est de son devoir d ’as
sister à cette assemblée. Le comité.

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

Convoquée par devoir, la Commission scolaire 
n’a réuni hier soir que 17 membres socialistes, 
qui, réglem entairem ent, pouvaient valablem ent 
délibérer. A l'ordre du jour, Budget pour 1914.
— Celui-ci fut adopté après quelques modifica
tions. Ainsi, le Conseil scolaire ayant proposé le 
rétablissem ent du traitem ent du secrétaire dudit 
Conseil, la commission, par 12 voix contre 3, a 
maintenu le statu  quo. Elle accepte, par contre, 
une autre proposition . très im portante du 
Conseil scolaire, tendant à dem ander au 
Conseil communal l'application de la haute-paie 
du corps enseignant primaire. Est m aintenue enco
re, contre la décision du Conseil, la subvention à 
la Musique scolaire qui est, au contraire, portée 
à fr. 2000 pour l'an prochain. — Aux divers, C. 
Picard demande si au cours des années 1906-1907, 
il n ’avait pas déjà été fait une proposition de 
suppression du corps des cadets.

M. W asserfallen a très obligeamment donné 
lecture de tous les rapports et procès-verbaux 
d'alors, concernant cette affaire.

Ce fut, pour beaucoup de membres actuels, 
une révélation très intéressante, lorsqu'il fut dit 
que, sur une proposition du comité des études, 
(bourgeois), la Commission scolaire (bourgeoise), 
d'alors, a voté par 15 voix contre 10, la suppres
sion du Corps des cadets.

Entre autres arguments avancés en faveur de 
la suppression, M. le Dr Bourquin prétendait que 
les exercices de gymnastique pure et simple 
étaient infiniment supérieurs aux exercices mili
taires des cadets. M. Ch. Nicolet, rédacteur à 
l’« Im partial », disait qu’en effet, il y avait une 
foule de bonnes raisons pour supprimer les ca
dets, institution désuète. Par contre, la musique 
était maintenue, mais on spécifiait qu'elle devait 
rester sous la tutelle intégrale de l’école, afin de 
lui conserver un caractère  de sérieux et de régu
lier, que ne peut assurer une société privée.

M alheureusement, le Conseil général d'alors, 
plus réactionnaire, n 'avait pas cru devoir ratifier 
cette sage mesure.

Remarquons toutefois qu 'à ce moment, la déci
sion de la Commission scolaire n 'avait été l’ob
jet d 'aucune critique spéciale ; on acceptait sans 
façon ce que l'on ne peut assez couvrir de mépris 
aujourd'hui ô versatilité humaine.

Concert public .— Demain, dimanche, à 11 
heures, en cas de beau temps, « La Lyre » don
nera concert au Parc des Crétêts, et non pas au 
Bois du Petit Château.

— A  cette occasion, la musique « La Lyre » 
rappelle au public que le dernier délai d'inscrip
tion pour la course qu'elle organise, est fixé au 24 
courant.

Le Fête de Fleurier. — Nos gyms sont partis ce 
matin, à 7 heures 47, pour la féte de Fleurier. 
Tous nos voeux de succès aux vaillants athlètes !

Les kiosques à journaux. — A la suite de la 
pétition des tenanciers, le Conseil d'Etat a décidé 
que les kiosques à journaux de Chaux-de-Fonds 
seront dorénavant autorisés à rester ouverts, le 
dimanche, jusqu'à midi, et le soir, de 8 à 9 heu* 
res et demie seulement.

Jours de congé. — Le comité d'organisation des 
fêtes du mois d'août, dans sa dernière séance, 
a décidé de demander aux banques, ateliers et 
fabriques de fermer leurs portes le jeudi 14, jour 
officiel, et le lundi 18 août, jour de la clôture.

Tribune libre
Personne ne s’y trompe

'J'ai écrit aux gens du « National Suisse », les 
priant de me désigner l'auteur de la prose qu'ils 
publiaient avant-hier sous le titre « Le bon pa
tron » et signé « Un fabricant ».

Ces braves seront évidemment bien embar
rassés pour me donner satisfaction, car le fabri
cant d'horlogerie, capable de calomnies aussi spé
ciales, n’est pas encore né. — C'est un fabricant 
d’autres choses qu'il faut chercher sous cet ano* 
nymat, n'est-ce pas, mon pauvre Matthias ?

Ch. F K .i t

A C C irr n u  T D R U M Ï (Bureau de p lacem ent officiel 
U rr lL Ë  DU I n M H I L  et g ra tu it), p.lace en ville e t au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle p ro 
fession. B ureau : L éopold-R obert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Dernière heure
La grève d’Hambourg

BERLIN, 19 juillet. — La grève des chantiers 
maritimes est générale à Hambourg et s'é tend à 
Kiel ; très probablem ent, elle gagnera Stettin.

HULL, 19 juillet. — Toute la police est consi
gnée et concentrée dans le quartier des docks.

On com ptait hier plusieurs milliers de grévis
tes ; dix mille débardeurs sont en grève.

Vers la paix
SOFIA, 19 juillet. — M. Guenagueff, m in'stre 

des affaires étrangères, a déclaré que la Bul
garie est p rê te  à négocier avec tous ses adver
saires.

Une défaite des Grecs
SOFIA, 19 juillet. — La nouvelle d ’une grande 

victoire rem portée sur les Grecs à Stroum itza est 
confirmée. Quatre mille Grecs prisonniers sont 
arrivés à une demi-journée de marche de Sofia.

La marche grecque
SALONIQUE, 19 juillet. — Toutes les divi

sions grecques continuent d ’avancer au nord de 
Kresva.

La marche des Serbes
BELGRADE, 19 juillet. — Les Serbes ont re 

poussé deux armées bulgares fortes de 110 ba
taillons et de 240 canons.

L’arm ée bulgare se concentre entre Kustandit 
et Doubritza.

Les vols dans les trains
MUNICH ,19 juillet. — Dans l’express Municli- 

Lucerne, on a dérobé à un fabricant de Baltimore 
un portefeuille contenant mille livres sterling.

Devant Andrinople
CONSTANTINOPLE, 19 juillet. — Le bruît 

court que l’avant-garde de l’arm ée ottom ane ar
rivera aujourd'hui devant Andrinople.

AU VATICAN 
La Garde suisse n’est pas contente

La G arde suisse du V atican fait de nouveau 
parler d ’elle.

La discipline rigoureuse appliquée par le co
lonel Repond, de Fribourg, a provoqué un vif mé
contentem ent chez les gardes suisses, habitués 
à ê tre  tra ités avec bienveillance par les anciens 
commandants.

Le colonel Repond villégiature actuellem ent en 
Suisse, et le commandement est confié à son ne
veu, le capitaine Glasson, de Fribourg, qui ap
plique avec vigueur les ordres de son oncle. Les 
milices ont décidé de réclam er l'éloignement du 
capitaine Glasson et, en cas de refus, ont déclaré 
qu’ils ne reprendraient pas leur service.

Hier matin, ils restèren t sourds à l'appel du ser
gent-major, et ne tinrent aucun compte des ex
hortations des officiers et des sous-officiers.
Le châtelain de la G arde suisse n 'eut pas plus de 
succès. II réussit cependant à les calmer en leur 
prom ettant de faire une démarche auprès du car
dinal. Le châtelain se rendit, en effet, chez le 
cardinal M ery del Val, auquel il exposa les faits.

A la suite de cet entretien, un congé de longue 
durée fut accordé au capitaine Glasson, qui par
tit immédiatement. Les soldats ont alors repris 
leur service.

La prévision c!u temps
Ciel variable. Peu ou point de pluie. La même 

tem pérature.

■ ■ AV8S ■ ■
Camarades 1 Nous vous recom m andons chaleureusement

les cigarettes

MARYLAND

©t YEPRAD
à  2 0  c t s .

Donnons-leur la préférence, parce qu'elles sont bonnea 
et surtout fabriquées p a r les nôtres. 13S1
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AU PETIT PARIS
BENOIT ULLMANN fn
:: LA CHAUX-DE-FONDS :: S LI
25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, A COTÉ DE L’HOTEL DE PARIS iWMWi

Avant l’ouverture prochaine de notre

M aison S péciale de B lanc
TROUSSEAUX RIDEAUX TAPIS COUVERTURES

nous m ettons en vente d ès c e  jour nos CONFECTIONS 
POUR DAMES, JUPES, JUPONS, COSTUMES, ROBES 

DE CHAMBRE et nos

R I  0 ) 1  I Q F Q  que nous soldons à des prix 
D L v U % l i i i V  excessivement avantageux

VENTE AU COMPTANT ™ RETOUCHES GRATIS

BOCAUX DE STÉRILISATION
Système « WECK »

pour préparer dans les ménages des conserves de fruits, de 
légumes, de viande, de sirop de fruits, de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, le plus avantageux e t le plus économique
Les conserves p rép a rées  dans le  m énage m êm e reviennent 

m eilleur m arché e t son t les plus savoureuses
En vente à La Chaux -de-Fonds, chez M m e V ve A . Huguenln-Zbinden

Rue Léopold-Robert 6. * H-2700-Z 1636

APOLLO CINÉMA
Ce soir, au nouveau programme

L i BERGERE D'HIVRY
Grandiose drame social en deux très longues parties

Drame passionnel, réel, vécu, joué avec une habileté extraordinaire; mise en 
scène et décors indescriptibles. Edité  par la renommée maison Eclair

G R O S  S U C C È S  ------ G R O S  S U C C È S

L A

J E l ü S H E I I
DELIVREE

Tragédie en 4 parties 
d’après l’immortel poème du sublime poète italien LE TASSE

Voilà encore que va passer sur l ’écran un des plus scientifiques chefs-d’œ u
vre de la célèbre „ Maison Cinés “ qui a donné récemment
Quo Vadis La Jérusalem délivré©
dépasse de beaucoup la mise en scène de QUO VADIS. Magnifique et insur
passable interprétation. Qui ne connaît pas le divin poème de l’immortel 
au teur? Qui ne connaît pas la charmante et sublime idylle d ’amour qui se 
déroule lentement dans ce formidable chef-d’œuvre de la poésie italienne? 
Nous assisterons à une lutte effroyable des plus tragiques entres les Chrétiens 
et les Sarrasins ; nous y frémirons au spectacle de la lutte de la Vierge des 
Sarrasins. Lutte entre l ’amour et sa religion ; elle aime, de l ’amour le plus 
chaste; mais sa religion l ’emporte et elle obéit, luttant toujours déguisée jus
qu’au moment où, après un duel mortel, blessée à mort, se déclarant vaincue, 
elle accepte la religion de son bien-aimé.

Quiconque aura lu ce poème ne négligera pas de voir passer sur l ’écran ce 
que la divine plume du grand poète a pu donner à la postérité.

v • i  ■■ -v •• j- . . /: •:
■ .

Ouvriers, laites vos acials chez les commerçants gui favorisent votre journal de leurs annonces

ATTENTION
Les 4 Messieurs qui étaient 

à Bel-Air, le jour où M. Colomb 
défenseur des Cadets a fichu 
une formidable raclée à son 
fils parce qu’il jouait avec un 
fusil, sont priés de donner 
leur adresse au Bureau.

ACHEVEUR
d’ÉCHAPPEMEKTS

ancre, grandes pièces, habile 
et consciencieux, est cherché 
par la

Fabrique NOVADO,
1824 H-20119-C Pâ C f I 7.

La Chaux-de-Fond»

Camarades ouvriers et em
ployés, achetez les

Billets de LOTERIE
des Employés de Tram ways suisses

en faveur d ’une caisse de 
vieillesse et invalidité. 1827

I  ]/\nnn une chambre bien meublée 
il 1UUC1 à 1 ou 2 Messieurs. — S’ad. 
rue Numa Droz 129, au 2m« étage. 1808

■ |niipn pour le 31 octobre, un beau 
R  1UUC1 logement de 3 pièces, corri
dor éclairé, situé rue des Jardinets 5, 
au 3me étage. 1773

Logements de 2 et 3 chambres, au
soleil, avec balcon, cour, jard in , eau 
et gaz installés. Prix modérés. — S’a
dresser Eplatures 3, au 2mî étage.

A la même adresse, à louer une jo 
lie cham bre meublée. 1769

Â lnilPr Pour Ie octobre prochain, 
lUUvl logements de 2 et 3 pièces. 

Prix modérés. — S'adresser à la Cais
se Communale, Serre 23. 1828

Â ]nilPF pour le 30 Octobre, loge- 
lUUCl ment au 4e étage de 4 cham 

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
électricité installés. A proxim ité 
de la place du marché. Prix fr. 48.— 
par mois. H-21465-C 1516

S’adresser à Haasenstein & Vogler.

fh a m h rp  A louer j ° lie Chambre uUullIUl G, meublée située au soleil, 
à personne de toute moralité travail
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 
100, au rez-de-chaussée à gauche. 
_______________________________1745

fh a n ih rp  ^  rem ettre de suite ou 
U lûlllU ie. époque à con%renir, une 
chambre meublée, à personne de tou
te moralité. — S’adresser rue de la 
Cliarrière 35, au 1er étage. 1786

Que tous ceux qui désirent gIacteas:
bleaux, panneaux, bijouterie, s’adres
sent en toute confiance à M. Louis 
Guyot, rue Basse 10, St-Imier.

Prix très avantageux. 1279

5 uonrirp une superbe salle à man- R  VClIUlC ger Henri II, noyer ciré 
sculptée, composée d ’un très beau 
buffet de service, une table à coulisses
6 chaises cédées au prix incroyable 
de 330 francs.

A la même adresse, à vendre, un 
beau secrétaire noyer m at et poli, 
135 fr., une arm oire à glace, m at et 
poli, 3 tablars à crémaillères 160 fr. 
un lavabo noyé ciré frisé et tiroirs 
tout bois dur 110 fr., un lot de tableaux 
paysages et religieux cadre or, depuis 
2 fr. pièce, un lot de glace en tous 
genres, biseautées, depuis 11 fr. pièce, 
ainsi que 50 régulateurs garantis, à 
très bas prix. Tous ces articles sont 
des occasions à profiter de suite. — 
S’adresser au magasin spécial d ’a rti
cles occasions neufs. Salle des 
Ventes, rue St-Pierre 14. 1792

Occasion
tions 1 bibliothèque noyer satin, neuve 
1 bureau de dame noyer satin, 1 table 
à allonge noyer, 6 chaises de cham
bre à manger, noyer satin, 1 poussette 
à 4 roues, 1 chaise d ’enfant, 1 cuveau 
1 machine à condre. — S’adresser rue 
du Nord 17, au 3“" étage, 1743

A vendre un jeune chien, race 
I* Terre-Neuve, âgé de 14 mois, 

bon gardien. — S’adresser rue du 
Nord 169, au 4me étage. 1787

■ irondpo environ 20 planches neuves 
R  VClIUlC brutes, de 50 cm. à 3,35 m. 
de long, 30 cm. de large et 2 ’/jc m . 
d ’épaisseur. — S’adresser rue ae la 
ronde 41, au l ,r étage. 1760

A uonrfro des casiers pour lapins, 
il uCIIUIti dont un démontable à 12 
compartiments, lapins de différentes 
grandeurs, mangeoires en terre et 2 
grandes en tôle galvanisée, 1 cane,
1 oie pondeuse et 1 canard. — S’ad. 
à M. von Allmen, rue W inkelried 89, 
au 2m» étage. 1813

On demande à acheter
et 1 four.

A vendre un réchaud à gaz â 2 feux.
— S’adresser au bureau de l’Im pri
merie Coopérative. 1816

flnnrPTlfi demande un apprenti 
HpjJl Cllll. sellier-tapissier. — S’ad. 
au magasin, rue delaC harrière4 . 1809

DorHll depuis la rue du Ravin à la 
r  Cl UU rue Léopold Robert en passant 
par la rue du Versoix une broche or.
— La rapporter contre récompense, 
rue du Ravin 11, chez Mm* Vuille, au 
2mB étage. 1807

Fournitures D'HORLOGERIE
Outils, Calibres, Etaux 

Burins magie cadrés et pour pantographe. 
Spécialité pour monteurs de boîtes

A. R IG O U L O T  & G le
Grande Rue 16. 1825 LE LOCLB

Brasserie des Sports
Ctiarriôre 84 — Egalité 34

Dimanche, 20 juillet dès 2{h h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par

l ’O rchestre C E N D R IL L O N
Dès 8 heures du soir

S O I R É E  F A M I L I È R E
MT Bonne musique

Se recommande, A. BRIWGOLD.

Restaurant L. HAMM - Charrière
Dimanche 20 Juillet, dès 2 h. après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le

Touristen-Verein «Die Naturfreunde»
(Société de touristes LES AMIS DE LA NATURE)

avec le bienveillant concours de la
M usique LA PERSÉVÉRANTE

G r a n d  C o n c e r t
Jeux divers ; Roue aux millions,.Jeux de boules, Flobert (inoffensif), Plaques, 
Fléchettes, etc. TOMBOLA (beaux prix). DANSE dans la grande salle.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée 1822
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Au Bon Mobilier
Léopo ld -R ober t  E c | m o n d  MEYER L éopo ld -R obe r t

68

S Lits complets, depuis fr. 1 0 0 1 Divans moquette, dep. fr. 85  
Chaises » » 5 1 Armoires à glace, » H  35
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S er t is seu se
à la  m ach in e

pour petites pièces est demandée par 
Fabrique «Ebel» lîlum et Gie. Capa
cités et moralité exigées. 1788

EMPLOYÉE 
de BUREAU

active et intelligente, connais
sant si possibie la branche 
horlogerie, trouverait emploi 
stable, pour être occupée à 
l'entrée et la sortie du travail 
à la Fabrique MOVADO, rue du 
Parc 117 H-20118-C 1805

Tapissier-Décorateur
R éparations de Meubles et  Literies  
:: Réparations de  Meubles a nt iqu es  ::

en tous genres 1489
A te lie r : N um a D roz 9 1  (sous-sol) 

Se recommande,
H enri ISLER-FAVRE

Charles RUAU fils
T ap issier

Concorde, 8 (Bel-Air)
Se recommande pour tout 

ce qui concerne sa profession.

Notre rayon spécial de

s ÉPONGES g 
1 VERNIS I 
t PINCEAUX *H- ©~

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 1542

| j ^  Renseignements utiles i j j
Pharmacie d'olUce : 20 juillet. 

Vuagneux.
Service d'office de nuit du 21 atl

26 ju illet : Bourquin, Vuagneux. 
Pharmacie Coopérative s 20 julll.

Officine N° 1, rue Neuve 9, ouverte 
ju squ’à midi.

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

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Juillet 1913

Naissance. — Monnin, Jean-Arthur 
fils de Jules-A rthur, horloger et de 
Marie-Margueritha née Peter, Bernois.

Marlaye civil. — Huguenin-Vuil- 
lemenet, Oscar-Henri, commis et 
Jeanneret.Anna-Marguerite, commis, 
tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 1435. Ilostettler, Marie, 
fille de Jean et de Elisabeth née Bôh- 
Ien, Bernoise, née le 10 Avril 1857.

Inhum ations
Du Dimanche 20 Juillet à 1 heure.

Hostettler, Marie, figée de 56 ans 
3 mois, sans suite.

1670

D E U I L
tient à la disposition de nos clientes un assortiment 
toujours complet dans toutes les tailles, tous les prix 

et tous les genres de

Robes, Costumes, Blouses, Jupes
Sur demande, ces articles sont soumis à  choix et 
peuvent être essayés à domicile par des couturières 
spécialistes. — Les retouches sont faites dans les 

douze heures.

A U  P R O G R È S
Téléphone 6 .95
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Les meilleures 
CHAUSSURES

pour

Dames et 
Messieurs

M

sont encore 
et toujours

qui déterm inent la m ode

Prix unique . F r .  1 6 . 5 0  
Modèle de luxe F r -  2 0 . 5 0

Vente exclusive : 1508
I

I venue exclusive : ±ouo m

AU LION
I Maison J . Brandt C h a i lX - d e - F o i îd S  Place Neuve 10 I

Catalogue gratis et franco

V.. ,aJ
Fabrique de Chapeaux F.-Â. Gygax

Temple-Neuf N e u c h â t e l  Temple-Neuf

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

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Consommateurs !
La L a ite r ie  C o o p é r a t iv e  ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d'Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d'Or.
Régulièrem ent

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 22 cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggi et Knorr.
Faites tous l'essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

L A I T E R I E  C O O P É R A T I V E
Magasins : Paix 70, C harr iôre  15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

♦  Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local des  B. T. n eu tre s  Loge L'Avenir N° 12

Loterie en faveur d’une Maison du Peuple
à LA CHAUX-DE-FONDS

Le TROISIÈME LOT
Valeur 3000 francs —

composé d' 1813

Une chambre à coucher (ameubl.
Une salle à manger . . »
Une cuisine . . . > « •  »

sont exposés dès aujourd’hui

A U  P R O G R È S  ?serref62-64
Visitez cette magnifique exposition et achetez des billets
L es d iv e rse s  au tres ex p o sit io n s  d e s  principaux lo ts  s ’ouvrlront pro»

chainem en t dans le s  d ev a n tu res d e  n o s fo u rn isseu rs . __ ____
LE COMITE.

POTAGERS — POUSSETTES

LES MEUBLES
le s  plus beaux, 
le s  m eilleurs marché, 
les  mieux finis,
livrés avec facilités de payements 

ou escompte au comptant 
se  trouvent sans contredit au

Magasin
ontinental

2, Rue Neuve, étage 
La Chaux-de-Fonds

Maison de  Confiance, fondée en 1885 1750
Une v is ite  n’ob lige  p a s  d ’ach eter

MACHINES A COUDRE

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

tm s

8 0 H* 20. —  2m* volume I "  Annéa. 1913. —

>— Nous nous reverrons, ma belle amie! 
peut être plutôt que vous ne pensez.

Elle se détourne, et, sans répondre, elle 
temonte dans l’allée.

— Vous ne me dites pas seulement au 
ïevoir ?

Elle ne répondit pas.
Un éclat de rire résonna dans les bran

ches, puis, dans les lacis enchevêtrés des 
lianes, l'écho répercuta:

— Cela aurait pu finir plus agréablement ! 
C est vrai ,mais bah I

Robert fit alors trois pas .sortit du rideau 
de verdure, et se montra à Montdidier, qui, 
lentement, reprenait la sortie du parc.

— Ce n ’est pas cette jeune fille qui peut 
ïelever votre insulte, dit-il. C’est moi qui 
me charge de protéger les gens de ma mai
son.

Montdidier n’avait pu réprimer un tres- 
isaillement en reconnaissant Robert.

Il se remit aussitôt.
— 'A votre aise, mon cher Paulin g> 

quand bon .vous semblera, riposta-t-il.
— Vous êtes un misérable! ’

Tiens! tiens! tiens! Elle n ’avait qu’à 
Ine pas venir, la belle Jeanne!... Pas si ti- 
ftnde que ça, les petites parisiennes!... Il 
jest vrai que votre présence lui donnait de
1 assurance...

Pas un mot de plus, sortez de chez moi 
ét n y remettez jamais les pieds.

— Oh! les grands yeux noirs ne se mi
rent donc que dans les vôtres.

— Ne me poussez pas à bout.
», — Moi!... Par exemple!... Du reste, je 
lavais penséj... Il est déliceux, le roman!...

Dans la nuit, Paulin devint pourpre.
11 leva le bras.

te tem ps'de' u er é S 'o 1 f 0rgCr S“ S pre" dre
Elle vous l ’a dit, vous êtes un homme

Montdidier s ’éloigna sans riposter
Paulin remonta l ’allée.
'Jeanne était chez elle sans lumière. Très 

lémue, elle avait ouvert la porte-fenêtre de 
isa chambre.

Elle avait besoin d ’air.
Son teint d ’une pâleur mortelle, indiquait 

«*a souffrance, ses angoisses.
11 perdra!... répétait-elle anxieuse

ment... Que faire?... Dois-je garder, pour 
inoi cette rencontre? Non, je ne puis m ’ex-
Pa°nler TiIe r-evoi r ‘ÿ-même, à chaque ins
tant... Il reviendra dans la famille.,. Sa pré- 
le.ace éveillera des. soupçons. ,

Soudain... elle entend des pas.
Elle frissonne.
Rêve-t-elle?
A l'extrémité opposée elle a vu de la lu

mière dans l’appartement de Paulin.
Qui marche donc sur, le perron?,
Jeanne tremble.
Elle penche la tête.
Dans la pénombre, elle distingue un 

homme.
Ses jambes vacillent.
Son œil se trouble.
Elle reconnait Robert, Robert qui Sort de; 

l’allée qu’elle a quittée.
Elle se sent froid jusque dans les os;
Ses idées se heurtent.
Elle a peine à les coordonner.
Du cahos confus une lueur pourtant gê 

dessine.
Jeanne répète comme pour; S’excuse n
— Il a tout entendu...
Puis son trouble redouble.
Robert se trouvait-il là par hasard^
Avait-il été initié S
Comment ?
Quoi qu’il en Soif, l ’excusfrS-f-iî d'avoir) 

consenti au «rendez-vous?
L ’honnêteté, la loyauté, l ’amour fui défen'-. 

d aient de s’y rendre.
Immobile ,1a tête en éb'ulition, elle reste 

la, dans la baie en tr’ouverte, sans; lumière', 
caressée par la fraîcheur qui monte d£S 
près, une partie de la nuit.;

Ne jouira-t-elle, pag d ’une tranquillité aS 
moins relative ?j ■ ^

Sa faute n ’est-elle pas encore lavée”?
Quel sacrifice, la jdestinée lui demanda-t- 

elle?... -  '
Elle est prête à' toute immolation', mais 

de grâce, oh ! de grâce, rien qui pût la sépav 
rer de sa fille.

Elle n ’était pas; touchée;
Robert a  rejoint Mathilde qui, anxieuse,1 attendait. - -
Vêtue d ’une' rob'e de chambre rose, elle' 

reposait à  demi-allongée gui; sa chaise-ion-: 
gue, -

— Eli bien queltiongâ-t-êlle avide-: 
ment ? ~

Paulin avait eu le temps dé se remetïrê'.
Les minutes qui S’étaient écoulées depuis 

*5 que Jusclu ’̂  l ’habitation lui avait per-
com Doser IimCndre m  P~ -  ^  &  de écomposer un visage.
f l ~ ; blSP. ma chère' amie, j ’âvais gg du

— l ’était M. Montdiaiêiiî :
Lui-meme.

"A  mivfé'}*'

GRAND FEUILLETON
DE,

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

U

[ A B A N D O N N É E
PAR

PIERRE DAX

(Suite)
Kü dessert, Mathilde demanda à! Son 

inari :
— Où dirigez-vouS vol pal, aujourd'hui, 

mon ami ?
— Je suis; indécis’. II est probable que j ’i

rai jusqu’au domaine de Belle-Croix. Lé 
fermier m ’attend.

'Parfois, l’histoire; de' causer, Mmë Paulin 
(posait la même question à ‘Jeannje. ,

Ce jour-là, elle l ’évita’.
Après le déjeuner, maîtresse et élèvë fi

rent une courte pause dans la salle d ’étude, 
puis', dans le vestibule. .Mathilde entendit:

— Si vous le voulez, chérie, nous reste
rons' dans le parc jusqu’à trois heures. IJ 
fait trèg chaud aujourd’hui pour aller loin.

Après l ’heure; de leçon, l'après-midi fut 
temployér gentiment, puis le dîner eut lieu à 
gix heures et demie.

Il 'parut à  Mathilde que 'Jeanne était up 
peu préoccupée.

.Une fois;, elle' fit attendre; sa’ réponse à' 
iine question banale dont plie s ’entendit que 
i ’écho...

Après quelques minutes de conversation 
au galoiï. Jeanne et Marguerite montèrent 
■chez elles.

A' part l'eScalier d ’honneur qui conduisait 
au premier, étage, un second escalier plus 
gimple, desservait l’asile occupée par, J.ean- 
pe.

Cet escalier1, situé S l’ouest, se trouvait 
presque en face de l'allée qui conduisait d i
rectement au kiosque.

'Mathilde Së te.tiia' d ïe l  elle,

Robert S’installa dans le fumoir gu rez-de-
chaussée.

Impossible; que Jeanne; descendit l’eSC'a-' 
lier sans que, de ce poste, Paulin l ’entendit<

Si l ’institutrice partait pour le rendez-vouf 
Robert sortait immédiatement, et, par un' 
détour, arrivait fatalement à l’endroit indi-i 
qué.

Avec les chaussures; de plage S semelles' 
en caoutchouc qu’il avait eu Soin idg pren'* 
dre, il ne pouvait être entendu,;

Il regarda sa montre; \
Huit heures; moins un q u a r ts
Robert avait eu soin de fermer Ï£g Volet? 

extérieurs du fumoir, en laissant ouverte^ 
les fenêtres'.

Le moindre bruit, ïe' p.al le plus léger de  ̂
vait lui parvenir.

Jeanne ne pouvait ïotfgeï If fnüï, Hü ehl> 
te.au gans que gon ombre p;e Se profilât' 
à’ travers les interstices deg ypletsi

Robert Souffrait.-
Il n ’aurait pu dire; c;e qu’il éproïïvaif, çalf 

il y avait de tout dans Sa souffrance.
Son Sentiment d ’amour, éprouvait toute 

la' violence; d ’une pas;sion' contenue, d ’une 
de ces passions maîtresses que l ’homme n ’é-: 
prouve qu’au milieu de sa vie.

Mais', si Robert l ’éprouvait, cette' passion 
qui répandait fur son visage une' tristesse 
profonde, lorsqu’il songeait à l ’avenir, il exi
geait la réciprocité d ’amour... et, en .ce' 
moment, il doutait, l ’oreille tendue, le £e- 
gard dilaté.

— Ira-t-glle?, së demandait-il feff çlrispatff 
les doigts.;

Dans sa’ souffrance, il avait eïïcorë de la 
haine; pour, son voisin" et des; sentiments; dé 
vengeance envers Jeanne, si elle trompait 1..-.-

II s ’arrêtait pâlissant,;
De la vengeance?...-
Mais; ejle’ lui était refusée' Ta V'ëtïgealrî  

cë. Cette arme Se trouvait dans' lef Imaing (dje' 
Jeanne seulement.

pouvait-il l’éloigner; Sans que celle-ci Se 
fit un jeu de ga quiétude?...- sang qu’elle 
tuât le; bonheur, de Mathilde’Pi ,
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Au Bon Mobilier
Rue Léopold-Robert 68 1719

“ de Divans
depuis 85 à 210 fr

Caisse Meuchâteloise de Prêts sur Gages
(S. A.)

A teneur de l’art. 910 dn Code Civil Suisse, les détenteurs des reconnais
sances non remboursées ou renouvelées de la série N o s  3 4 8 4  A 4 2 8 8  
(novembre, décembre 1912), ainsi que le public en général, sont avisés qu’une

W  V E N T E  H
des dits nantissements aura lieu à la rue des Oranges N o  4 , le

Mercredi 23 JuUIet 1913
»tin i dis 9 */t  h. Vêtements, meubles, objets divers. 

Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, bijouterie, argen* 
terle, etc.

Conformément au règlement général de l’institution, il sera perçu une 
finance de 5 %  eu sus du prix d’adjudication.

.La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1913.
1766 H-22121-C Le Greffier de Paix, G. Henrloud.

- Coopérative des Syndicats -

P E T I T S  C H A R S : :  
P O U R  E N F A N T S

de fabrication suisse, construction 
forte et soignée

• A d e s  p r ix  t r è s  a v a n ta g e u x
Un modèle est exposé dans chacun 

de nos magasins 1817

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrement aux pères et mères 
qui luttent contre la vie chère, et aus

efouî plais
qui craignent une trop nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellement de 50 cent. Cependant, 
à titre de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

g r a tu i t e m e n t
Adresser les demandes immédiate

ment aux Editions Libres, rue
du Rhône 6, O e n 6 v e .  504

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS^”ENSEIGNES 
Faux-lois -  Marbre -  Coffres-forts

n
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

CtarlesCUGNET
Bureau d'affaires 

OFFICE COMMERCIAL
LE LOCLE - Téléphone N° 7

Comptabilité commerciale. Inven
taires. Mise à jour de comptes arrié
rés. Remises de commerces. Secréta
riat permanent de sociétés. Tenue de 
livres. Expertises. Liquidations. Ren
seignements commerciaux. Assuran
ces vie, accidents et incendie.

Bureau ouvert chaque jour de 8 
heures du matin à 10 h. du soir. 1469

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  t a re  >8

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

E. Kahlert
Rue léopold-Roturt 9

Tableauac,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 7is

Névralgies 
Influenta 

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  H E Y
Soulagement Immédiat et prompte

guérison, la boîte fr. <.SO.

Pharmacies Réunies
L« Chaun-de-Fond» 786

N’employer que la

011lu
pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pour bureaux et grands locaux 

Droguerie Neuchâtelolse Perrochet 
& Cie, 4, rue du Premier-Mars 4.1434

REGLES
  1668

Retards dans les règles sont promp
tement corrigés par l’emploi des

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sécurité et discrétion

Envoi contre remboursement de 6 fr.
Ecrire: laboratoire spécial 26-42, GENÈVEi H n m i
Ouverture

du Salon de Coiffure
2, Rue des Moulins 2

.Travail prompt et soigné 
v Service antiseptique

Se recom m ande, C. Bourquin
1817

Sacs de touristes 
Sacs de voyage

M A L L E S
Prix extra avantageux Choix Immense

G ra n d s M a g a s in s  du

PANIER FLEURI
HOtel-de-VUle et Léopold-Robert 42-44 1675

Camarades !
Prenez bonne note que je donne 

toujours des renseignements pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, A l’Auber-
s o n  (Vaud). 785

Jeune Employé
On demande un jeune employé con

naissant la langue allemande si pos
sible, pour un Dureau de la place.

Adresser offres, avec références et 
prétentions, par écrit sous G . G . D. 
au bureau de «LA SENTINELLE».

10001

Adresses utiles

oComptoir des Occasions®
69, Rue do PARC 69, La Chaox-de-FoBds
Achète,vend, échange, meu
bles en tous genresi outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 934

»(l GACHE-PETIT
L ain ag e , Corsçis, L ingerie  

L ite rie  760 M eubles so ignés

J. BOCH FILS, Opticien
Place Neuve 6

VERRES pour toutes 
les vues 549

Décoration M.-A. Fehr
P u i t s  0  985

Remontage de Meubles et literie

Photographie

HM EHLHORN
Rue O anielJeanRichard 5 

Portraits > Groupes - Agrandissements
Téléphone 046 1491

Pharmacie B. Bsbler
St-lmier

Spécialités su isse s  e t é tran g ères

Kola granulée
Antlnosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrlgateurs

mreheoe souveriuii££U£s
Bette (lOfcslni) l .60. (O .m ciU , |k“*,S»a»n 
Tou Ut P horm acH t. Sm*e*rU  «KVQt ,

MONTRES an détail
Or, fii'gent, métal, pièces garantie*. 
Expéditions. — Prix très avantageux. 
Robert-Jeannln, Est 20. 1503

M a i i K I a b  Ameublements 
m e U D I B S s  complets. Tou
jours choix énorme en meubles en 
tous genres ; literie et travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
toute concurrence à qualité égale. 
Grandes facilités de paiements. Es
compte au com ptant.'— magasin 
Continental, rue Neuve 2, au 1» 
étage. Maison de confiance. 965

18

(Pendant le  q u a r t  d ’h eu re  d ’a t te n te  un 
to u rb illo n  de pensées co n trad ic to ire s  lui 
tn a r te la it  le ce rv eau ,.

C om m e la  veille, com m e il y  a  un  mois, 
'comme il y  av a it des; années, R o b ert ne 
y o y ait a u c u n e  issue  à  son ex istence en  p a r 
tie double, e t, com m e jad is , il se tro u v a it 
J’esclave des événem ents, ne  sach an t tro p  ce 
q u ’il adv iendrait.

Quoi q u ’il p ro je tâ t, le  m êm e o bstacle  s ’é 
lev a it : l ’en fan t.

Quoi q u ’il d éc idâ t, la  pensée de deux  fem- 
Jmes se  d ressa it.

La paix  de  l ’une d ép en d a it du  silence d e  
3’a u tre :  celle à qui il d onnait tou te  se res- 

ctueuse a ffec tio n : celle do n t la  vue seule 
g risa it.

R o b ert écoute1.
A u-dessus d e  sa  tê te , Jeanne m arche. 
H u it heures!...
I l  tressau te , d ev ien t blêm e.
E lle  y val...
I l écoute encore...
L ’in s titu trice  se re n ji d an s  la  ch am b re  

3 e  M arg u erite .
Va-t-elle p re n d re  du réco n fo rt à  la vue de 

ga fille?...
• Va-t-elle s ’a ssu re r  de  son" repos?...
* L a  m ignonne  d o rt, en  effet, tav issan te  
Svec ses cheveux épars, dans les den te lles  
f)Janclies, "
3 Jea n n e  la  contem ple. 
v D es m ots in in te llig ib les font rem u er ses 
Sèvres. E lle  jo in t les m ains, puis passe chez 
«Ile. '

R o b ert en ten d  un lég er g rincem ent.
E lle  ferm e à clef sa porte.
E lle  descend  l ’escalier len tem ent, sans 

b ru it.
U n flot de san g  congestionna R obert.
Les den ts  serrées, il râ le  p a r deux  fo is: 
E lle  y val... E lle  y val...
Il écoute.
Il appu ie  sa  tê te  aux  volets... tend l ’ore ille 

p o u r d isce rn e r ses' p as  à  trav e rs  la  houle
que la congestion  occasionne.

Il l’aperço it 1
Lentem ent,  avec quelque précaution , pas 

(exagérée cependant,  Jeanne  passe.
Son om bre glisse d an s  le fum oir.
R obert  est abasourd i,
Il se d isa it : «** «Elle y va» — e t il n ’y 

(croyait p a - , E lle  a tu L . elle descend  l’allée. 
Il se red resse  com m e un ressort.
Q ue va-t-il fa ire?

, E x écu tera-t-il l ’idée qui le h an te  en  une 
fo h e  de  ja lo u sie  ?

Il m anœ uvre  d an s l ’om bre, quelque chose 
qu i so rt de sa poche.

U n rican em en t passe  d an s  sa  gorge.
R ésolu , il sort.
C om m e il l’a  expliqué à  M ath ilde , il conp 

to u rn e  l ’a llée  p rise  p a r  Jeanne.
Son chem in e s t d irec t.
I l  a rriv e  le p rem ier.
D e rriè re  la haie  touffue de  vœ géliaf, 

l ’h e rb e  est hau te .
I l s ’agenouille.
P rès du kiosque, il en tend  du  bruit.-
II se penche, ne voit personne.
D es pas m on ten t les m arch es du pav illon  

voilé de houblon  e t couvert de chaum e.
Le loquet est levé. Il résiste:
U n e  exc lam ation  d ’ennuyeuse su rp rise  ge 

fa it en tendre .
Ljes m arch es  sont redescendues;
Le p rom en eu r n o c tu rn e  a tten d .
R o b ert aussi.
A m esure que Jean n e  approche, son ém o 

tion au g m en te  .
Son cœ u r b a t très  fort. Lje.s p a lp ita tio n s  

soulèvent son corsage.
E lle  se rep en t d ’ê tre  venue.
D ans quelques m inutes, il sera  nu it com 

plète.
E lle  s a rrê te ;
Il est tro p  ta rd  pour reculer.
D u  reste , M on td id ier l ’a entendue..
Il aperço it. Il avance.
— OïlI délicieuse créatu re!... m erci d ’ê 

tre  venue.
11 tend  la m ain. :
Celle de Jeanne reste  sur sa robe noire...
— Il se fa it ta rd , m onsieur, dit-elle p re s

que trem blan te... Si j ’ai acquiescé au  re n 
dez-vous que vous m ’avez dem andé, m a l
g ré  le g ran d  risque que je  cours, c ’est que 
je veux q u ’il n ’y ait aucune m éprise en tre  
nous.... C est que je  désire  savoir ce que 
vous souhaitez de  moi, afin de vous rép o n 
dre en tou te franch ise et sincérité.

Les lèvres jouisseuses du jeune hom m e 
souriaient.

L ’a ir p resque im périeux  de Jeanne sem 
blait l ’am user.

— rA cinq m inu tes près, vous pouvez, m ’é- 
couter, n ’est-ce pas?

E lle  le reg ard e  très  blanclie.
— D e quoi s 'agit-il? ... A la seconde de 

vos le ttres — puisque vous vous êtes d o n 
né la  peine de m ’écrire  tro is fois — j ’ai 
répondu  que je  consenta is à  l ’en tre tien  d e 
van t m adam e Tbu m onsieur Paulin  com m e 
tiers. .Vous auriez dû vous y conform er, 
m onsieur, et ne pas m e m ettre  dans la n é 
cessité par une p h rase  m enaçan te  et peu 
d igne, de venir causer avec vous dans l ’om 
bre.

— U ne p h rase  m enaçante!... C om m ent 
;osez-vous d ire  cela, exquise créature?... U ne 
m enace?... M oi?... Je  suis le plus hum ble 
d e  vos sujets... D ’avance, je  veux to u t ce 
que  vous voudrez et je  m e résigne à tout 
ce  que vous m ’im poserez, pourvu que vous 
m e laissiez vous adorer.

Jean n e  se red ressa  très  fière.
— M onsieur, si j ’étais de  votre m onde, si 

je  n ’étais pas l ’institu trice des R iaulx, m ’a u 
riez-vous dem andé un rendez-vous à  huit 
heu res  du . so ir? .........

— O h ! charm euse!... com m e tous vos m ots 
po rten t! Quel ta len t vous avez!... H e u reu 
sem ent que vos yeux superbes calm ent les 
b lessures que vous faites.

— N on, vous n ’auriez pas convoqué une 
jeune fille de vo tre  m onde à un rendez-vous 
n octu rne . Vous au riez  eu p eu r de la  p e r 
d re  dans l ’estim e de la société... l ’honneur 
d ’une fem m e, pour vous, ne vaut sans doute 
que p ar la situation  qu elle occupe... La 
répu ta tion  d ’une institutrice... Q u ’est-ce que 
ce la?

. . .E h ,  bien, m onsieur, c ’est votre m aniè
re d ’ag ir, c ’est vo tre insistance ,qui m ’ont 
donné le cou rage de  venir... de venir vous 
dire  que  je  vous...

Il l ’in terrom pit, lui prit la m ain ,serra  fo r
tem ent son poignet.

Son sourire d isparu t.
— Taisez vous... Je  vous dis que vous 

m ’exaltez et que vous m e feriez faire des 
folies. M on avenir est en jeu... Je vous a i
me, je vous veux...

E lle  n avait pas sourcillé sous la p re s
sion nerveuse des do ig ts de fer.

V ous m e faites m al, dit-elle sim plem ent.
— O h! pardon!... s ’excusa-t-il en abandon- 

dunnan t le m uscle rougi. V ous voyez bien 
que vous m e m ettez hors de m oi. P a r 
don?... P ardon!... 1

Il appuya ses lèvres délicates su r la peau 
p ieu rtrie .

Jeanne re tira  sa m ain.
— E st-ce tou t ce que vous aviez à  me 

com m uniquer?
— U ne m inute, de grâce. V o u s ne m 'en  

voulez pas, n ’est-ce pas?
— Il faut que je ren tre . Je  ne tiens pas 

à être su rp rise  ici... je joue m a situation .
M ontdidier. s ’enflam m a.
— Votre situation?... U n  m ot, un seul et 

m a fo rtune e s t a  vous. D itesrinoi que vous 
m'aimtiZ ou si vous ne m ’aim ez pas enco
re , que vous m ’aimërez.

Jeanne se tut.
— E tes-vous lib re? dem anda-t-il d ’une

voix passionnée q u ’il s ’efforçait de  ren d re  
calm e.

— Je... suis... libre... b a lbu tia  Jeanne,le$
yeux baissés.

N ’aim ez-vous pas?... renouvela-t-il.
E lle  le fixa.
— Je  ne vous reconnais pas le d ro it d e  

m e q uestionner ainsi. Après, tou t, peu t v o u j 
im porte. •

Il m ’im porte beaucoup ,reprit-il en  se re 
m ettan t. Si aucun  am our n ’est en  voua, 
si votre cœ u r est neuf, vous serez à moi.

— Jam ais!... répondit-elle blêm e.
— J ’y arriverai!...
— Jam ais!... redit-elle avec ferm eté.
— Pourquoi?...
— P arce  que ce n’est pas a’insi que  je  

com prends l’am our...
... E t  maintenant^ ajouta-t-elle , je  vous 

prie de ne pas renouveler vos d ém arches 
auprès de moi... "Je com m uniquerai toute vo
tre  corresoondance à ceux chez qui je vis.

— Vous me repoussez com m e un m anan t, 
com m e un personnage grossier... Vous ne. 
savez pas ce que c ’est que l ’am our d ’un 
hom m e.

Il s ’a rrê ta , la reg a rd a  les yeux dans les 
yeux, et, doucem ent, d ’une voix persistan te :

— Qui sait si vous l ’ignorez réellem ent 
ce que c ’est que l ’am our d ’un hom m e?...

A  côté d ’eux, l ’h erbe  frém it.
R o b ert g lissa sa m ain sur sa poitrine. Il 

sortit une arm e, chercha  sa position.
— Faut-il que vous soyez lâche!.... fu l

m ina Jeanne, pour insulter une fem m e que 
vous savez sans défense?

R aoul s ’approcha d ’elle.
Sa tête est près de son épaule.

I R obert ne se possède plus.
Son souffle l ’effleure.
Il ouvre ses b ras, la force à s ’incliner.
Le b ras-lev é , il va faire feu.
Il cherche un point.
Les lèvres se touchent.

Les lèvres se rencontrent.
E n  voulant a tte indre  M ontdidier, R o b ert 

ne va-t-il pas a tte indre Jean n e?
li n est pus m aître de lui....
Il hésite.
Il t r o u b l e .
L entem ent son b ras  retom be.

Jeanne s est reculée. E lle  s ’e'st d éb a rra s 
sée de l 'é tre in te  passionnée.

— Vous êtes un m isérab le !... ; Vous êtes 
un hom m e vil!... rugit-elle. Si j ’avais h ési
té un instant à p ren d re  une déterm ination , 
je serais m ain ten an t fixée... j e  vous m é
prise!


