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Pistolet de paille
I l  y a des gens qui admirent les progrès 

.des armements et se louent de l’antagonisme 
'des nations parce qu’ils y voient un stimu
lant merveilleux au développement de la 
science, comme s’il n ’y avait que le désir de 
tuer son semblable qui puisse rendre l’hom
me ingénieux.

Ces gens vont avoir Un nouveau motif 
d ’admiration. Un ingénieur italien au ser
vice de la France vient de découvrir, racon
te «le Journal», un moyen de faire éclater 
à  distance tous les explosifs qui sont en 
contact avec du métal, et cela sans autre 
moyen que des rayons qu’il appelle les 
rayons F. Grâce à  ces rayons, il réussit à 
déterminer la place d ’une substance explo
sive à dix ou vingt kilomètres et, lorsque 
cette substance touche un corps métallique, 
à  la traverser d ’une étincelle de plusieurs 
Centimètres de longueur.

Si ce n ’est pas là l ’invention d ’un jour
naliste, destinée à excuser la déflagration in
tempestive des poudres à bord des cuiras
sés français, cette découverte va révolution
ner les armements modernes, ce qui n 'arri
ve déjà que trop souvent, ainsi que les con
tribuables le savent.

Les torpilles, les obus, les cartouches écla
teront désormais selon le bon plaisir des 
ingénieurs de l’armée ennemie, ce sera plu
tô t déconcertant et assez dangereux. A moins 
q u ’on ne trouve moyen d ’enfermer les ex
plosifs dans des corps non métalliques, tels 
que: bois, caoutchouc, carton, courge évi- 
flée, vieux feutres, bouteilles, pantoufles, 
sacs et papier, béton non armé, mie de pain, 
papier mâché, pains de sucre, etc., etc.

Çe ne sera pas une petite affaire. On avait 
déjà des sabres de bois et des pistolets 
Se paille pour les tout petits enfants; il va 
falloir faire des fusils de nougat et des ca
nons de caramel pour les gros enfants en 
[uniforme. Ce sera au moins une ressource 
fen temps de disette, et lorsqu’une troupe au
ra conquis une batterie sur l’ennemi, elle 
aura de quoi sucrer son cacao le lendemain 
matin.

Mais il y a le budget, aïe! aïe! Ce que le 
gouvernement va désormais casser de sif- 
cre sur la tête du contribuable!

En attendant, la prudence la plus élémen
taire conseille de ne pas postuler de place 
dans les arsenaux. Cette recommandation 
naturellement ne s’adresse pas aux patrio- 
:tards qui ne sont belliqueux que devant leur 
îencrier. Ceux-là s’arrangeront toujours pour 
ne courir aucun risque, à moins cependant 
que la découverte nouvelle n ’oblige les a r
guées à renoncer définitivement aux explo
sifs. Dans ce cas, la pièce humide de M. 
l ’infirmier Colomb pourrait fort bien avoir 
la place d ’honneur.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
r'Le$. orfèvres sont, paraît-il, a la recher

che; d’un bijou nouveau. Ils; voudraient ser
tir  sur platine quelque chose d ’original, i

E t ça se comprend; on se fatigue, à la 
'longue, de monter des, diamants... Les \pier- 
1tes précieuses, pour si précieuses qu’elles 
Soient, ne sont après tout que  ̂ des pier
res; çà ne «parle» pas.

‘Emu \de ces préoccupations des cousins rde 
5W. 'Josse, je me suis quelque peu occupé 
fie. les tirer d’embarras; — voici les «.per
les fines» -parlantes que j’ai découvertes et 
qui feraient joliment 'bien sur de: jolies 
ftiains':,

— «J’ai remarqué que derrière le" ara- 
peau s ’était installé un régime de pillage 
jéhonté. Les champs, les maisons', les per- 
i§onnes, les biens privés, les deniers; de
1 .Ltat, rien n ’était respecté. Comme les; 
ÿautours Isuivent les armées, des bandes d ’a- 
Venturiers, y compris des fonctionnaires 
gous mes ordres, déyoraient le pays; confié 
& mon honneur. J  ai voulu voir, clair d ’a- 
b'ord et m ettre un terme à  cette eab'eeie' c 
U’en ai été empêché.»

E t de, quelles lèvres Sont tombées ces 
ferles, rares?,... 'Des lèvres mêmes 'du gé
néral T.outée, le fam eux 'T.outée 'de, l’inci
dent d’Oudjda. I l les. a prononces, il y a 
quelques, jours ’â peine, à la Veille de son 
.élection comme conseiller, général de. Saint- 
TLargeau (Yonne).

Dans ce beau pays, que. je Confiais bien, 
on n aime pas. le militarisme e t si on a vo

te  pour un général, c’e.St non, point parce, 
que Jloutée possède comme tant de bour- 

tU£ château. ;dfins /g yoisiiuiggJ îjfg se§

'électeurs, /nais pour le récompenser de sa 
franchise et de son dégoût, 'des atrocités 
des soudards aux colonies.

E t voici ce qu’il ajoute, encore'!-
fcFarmi les? modestes; employés qui m’a'- 

vaient renseigné ou servi dans 'cette tâche, 
le plus important a été assassiné dans les; 
vingt-quatre heures. Les autres ont été frap
pés, dispersés ; les archives ont été lacérées, 
brûlées ou jetées au vent; les témoins de 
justice ont été par dizaines, arrêtés, empri
sonnés, dépouillés, exilés.

Après, deux ans d ’attente, je constate que 
ces crimes sont restés impunis. Leurs au
teurs ou les complices de ces criminels sont 
récompensés, avancés, décorés. Ils appro
chent, circonviennent, influencent les auto
rités les. plus, élevées de la République.»

Vertes', des documents cotrinïé celui-là ont 
pour nous, socialistes, un prix infini. Vous 
nous, donneriez à choisir entre 'des révéla
tions de, ce genre et la tiare — combien 
riche! — du pape, nous 'n’hésiterions, pas; 
>nous laisserions au 'pape sa tiare.

L’idéal serait de lancer dans le com
merce uiie tiare Toutée qu’on 'donnerait 
comme coiffe aux cadets, un bracelet Tou
tée pour les «Mamans suisses» et les fem 
m es belliqueuses; et pour les Hommes amis 
du sabre, il faudrait leur tatouer, le texte, 
de T.outée dans la peau...

EOUIS ROYA.

E N  O R I E N T
La Turquie et Andrinople

Au moment où les puissances veulent s’en
tendre pour amener la Porte à consentir 
l ’évacuation., le gouvernement turc est plus 
en plus décidé que jamais à s’opposer de 
toute? ses forces à toute pression. Il ne peut 
plus reculer, vu la volonté de l ’armée, qui 
tient son sort en main, et il ne voit pas 
pourquoi il reculerait. La Roumanie n ’a t
taquera pas la Turquie, la Grèce et la Ser
bie non plus. La Turquie ne craint rien 
des puissances, parce qu’elle voit qu’il n ’y 
aura pas d ’accord sur les moyens de coer
cition à employer contre elle. Reste la Bul
garie qui ne lui fait pas peur, et contre 
laquelle elle opposerait plus de 300,000 hom
mes qui se trouvent actuellement devant An
drinople ou à sa portée.

Réponse de la Turquie aux puissances
Le grand-vizir a  fait connaître aux am 

bassadeurs la réponse du gouvernement turc 
à la demande d ’évacuation d ’Andrinople et 
des territoires en deçà de la ligne d ’Enos- 
Midia. Cette réponse est négative.

Le grand-vizir Saïd Halim a reçu les am
bassadeurs séparément et a donné à chacun 
d ’eux lecture de la réponse ci-après dont 
il leur a laissé copie:

«En réponse à la déclaration que Votre 
Excellence a bien voulu me faire au nom 
de son gouvernement, je m’empresse de l’as
surer que le gouvernement impérial s’est 
constamment efforcé de se conformer aux 
principes posés par le traité de Londres.

«Néanmoins, la disposition relative à la 
ligne frontière Enos-Midia n ’a pu être res
pectée, comme les autres dispositions du 
trai'té en question, car le gouvernement im
périal s’est trouvé dans l ’impérieuse obliga
tion d ’intervenir pour empêcher l’extermi
nation systématique des populations m u
sulmanes dont le seul tort était de se trou
ver au delà de la ligne Enos-Midia.

«Il s’est trouvé, en outre, dans l’obliga
tion non moins impérieuse d ’assurer une li
gne frontière pouvant garantir la sécurité 
de la capitale et des Détroits, et en consé
quence qui permettra l’établissement de rap
ports normaux et durables entre les Etats 
voisins.

«C’est avec une vive reconnaissance que 
je constate que dans ses déclarations, Votre 
Excellence admet cette dernière nécessité, 
car je me permets d ’y. voir la justification 
de la ligne de conduite suivie par le gou
vernement impérial ».
Les puissances préparent une nouvelle note 

à la Turquie
D après un télégramme de Ctfiïêtantinô'ple 

à la «Gazette de Francfort», les grandes 
puissances auraient l’intention de repondre 
dans quelques jours à la Porte par une nou
velle note beaucoup plus énergique qui au 
rait presque la forme d ’un ultimatum.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
Journal qui défend vos intérêts.

Echos de partout
Les amis des mouches.

Les; mouchés ne 'savent pas parler — 
elles ne savent, heureusement, que bourdon
ner — sans quoi elles se plaindraient à' 
grands; cris de l’illogisme de l ’homme. Les 
proscrire au moment où l’on fête l’entomo
logiste Fabre I.... A quoi serviront les en
tomologistes lorsqu’il n ’y aura plus d ’in-f 
sectes?... Mais M. Fabre n ’est pas la seule: 
«célébrité» qui se soit occupée des; mou
ches... «En vérité, la vie lest triste quand 
on est aussi tendre aux mouches que je le; 
suis»... écrit Mme de Sévigné. E t Pascal, 
l’amer Pascal, qui ne devait pas les aimer, 
lui, remarque dans ses pensées: «Ne vous 
étonnez pas si l ’homme ne 'raisonne pas; 
bien ! Qu’une mouche bourdonne à tees oreil
les, c’en est assez pour le cendre incapable 
de bon conseil !»

De Biarritz à Brème 
en aéroplane.

L’aviateur français Séguin est arrivé à’ 
Brème. Il a  parcouru dans une seule jour
née, sans escale, la ligne de Biarritz à B rè
me, qui a une longueur de 1300 kilomètres. 
Il avait déjà atterri en vol plané à Werde, 
près de Brème, croyant être arrivé au 
champ d ’aviation. Ayant ‘reconnu Son e r
reur, il s ’envola m algré un léger accident 
qui était arrivé à son moteur et arriva à 8 
heures au. champ d ’aviation.

La cavité abdominale peut être 
explorée dans ses moindres 
anfractuosités.

Le docteur Louis Rénon, médecin des hô
pitaux de Paris, est l’auteur d ’une méthode 
inspirée des travaux de Jaoob'aenS, de! 
Stockholm, qui permet de  voir e t de Scruter 
Sans 'délabrements, les idivers organes conte
nus dans le ventre. Chez un individu hy
dropique', par exemple, on retire le liquide 
qui distend la cavité abdominale, puis on 
insuffle à la place de l ’air stérilisé. A l’aide 
d'un instrument appelé «laparoscope», on Vi
site alors, si l ’on peut dire, successivement 
tous. les viscères, dont on perçoit tous les 
détails; de configuration et de Couleur. [Telle 
est la communication faite avant-hier par 
le médecin français; au  congrès de Lon
dres .

Grâce à1 Cette' très ingénieuse' méthode, 
on a pu faire des diagnostics; d ’une préci
sion remarquable, impossibles sans son in
termédiaire, de cirrhoses du foie, de péri- 
tonitef localisées, de tuberculose, de tu 
meurs, etc.

On devine, safîs qu’il Soit nécessaire d ’in
sister, tous les services qu’un tel procédé 
est susceptible, de Rendre.

On reparle en Allemagne du 
légionnaire Hans Muller.

Un légionnaire qui a pris ces temps der
nier! l’habitude d ’envoyer régulièrement des 
correspondances de Saïda à un journal de 
Nuremberg, revient sur l ’affaire Hans Mul
ler et écrit que feu le prétendu Zurichois 
était originaire d ’une ville de la Prusse 
rhénane. La presse berlinoise s’empare au
jourd’hui de cette version et demande; que 
la chose; soit contrôlée.

Il est à' remarquer qu’on avait tout 'd’a
bord prétendu que Hans’ Muller était Wur- 
tembergeois’. M aintenant on le dit Rhénan.

La cloche ,, Sébastopol,, 
retourne en Russie.

M la suite d ’une entente avec le gou
vernement russe, le ministère français ia 
décidé de restituer à’ la Russie une cloche 
dite «cloche Sébastopol», prise au cours; de 
la guerre de Crimée, par les troupes fran
çaises' et ramenée à Paris.

Cette cloche, qui pèse 3000 kilos ët m e
sure 1 m. 57 de hauteur, et 1 m. 75 de 
diamètre, a' été descendue il y a un mois; 
au moyen d ’un échafaudage spécial. |On’ 
l’avait, ien attendant ison; départ pour, la 
Russie, placée devant la porte latérale du 
transept sud de l’église métropolitaine. E l
le jporte de curieuses inscriptions liturgiques 
russes;.

Avant-hier, vers trois h'eures; et demie', en 
présence d ’un représentant de l’ambassade, 
la cloche Sébastopol a été emballée et pla
cée; 'gur. un camion, puis dirigée sur la ga
re; de la Chapelle, d ’où elle est partie par 
le rapide de Cologne, à’ destination' de ia 
Russie.

Mot de la fin.
Kg rèstatifânf:
Le garçon, — Monsieur, m’a' demandé un; 

C'Ure-dents?
Le Monsieur. — Oh! C’eSt pas pour, mot.3 

c’est poux nettoyer, les; dents de ma four-: 
stetts',

Les faits du jour
Mœurs électorales au pays breton

On verse à un électeur tant d’alcool 
qu’il en meurt

Ceci S’eSï passé dimanche dernier à Kofié* 
v;ez-du-Faou, où M. Dubuisson, député troi* 
feanniste... et radical était candidat au con|» 
s;eil général.

Leg moeurs électorales traditionnelles vétft 
lent que le jour du ls cru tin l’alcool coule Ü 
flots. L ’alcool est un agent électoral puis!-! 
gant en bien des endroits du pays breton1.,

.Chaque conseiller municipal avait à saS 
disposition cinq litres d ’eau-de-vie |à distri-f 
buer à ses connaissances. Il va sanis dirâ 
que le soir beaucoup M’électeurS étaient 
ivres • T

L’un' de ces électeurs avait voulu se dig< 
tinguer. Il avait fait le pari d ’absorber eK 
une heure six apéritifs corsés. Il tint lé 
pari et il le gagna. Il s'empiffra une de> 
mi-douzaine d ’absinthes, d ’amers et de ver? 
mouths. Après quoi 'il s’en vint dans la! 
galle la,ù l’on dépouillait les votes et il cria it! 
«J’ouvre l’œil et le bon».

Le malheureux! A! peine était-il dans ïaC 
Salle qu’il s ’écroulait comme une niasse^ 
E t savez-vous ce que firent les autres? Ils 
le remisèrent dans une cheminjée pleine! 
de paperasses. Puis', pour le ranimer, ils! 
lui firent flamber des: allumettes sous le 
nez, au grand dam de Ses moustaches, qu’il i  
roussirent quelque peu. L ’ivrogne bougeait 
à peine. ' On ne s’inquiéta plus de lui. Le? 
Scrutin dépouillé, tout le monde S’en alla. _

La nuit venue, un employé de la mairie? 
avisa l’ivrogne et il songea à  le retirer d<? 

, Sa ■gâchette. Il le secoua. L ’ivrogne ne |g< 
muait plus. Il était mort.

On prévint Sa femme qui, S là Vue dû 
cadavre, eut une <3:is.e de nerfs. La' mal* 
heureuse reste veuve avec huit enfants; en'J 
corë jeunes. Son m ari était fonctionnaire) 
et n ’avait pas encore droit 'à' la retraite’., 
C’eSt navrant. Alcoolisme et Superstition! 
S’en tr’aident pour abrutir les Cerveaux deSJ 
pauvres; gens dans; ce malheureux pays.

L’abolition de la loi co n tre  les jésu i te s  
en Allemagne

C’est une promesse du gouvernement au parti 
clérical en échange du vote de ses 

projets militaires
Dès l’origine de la discussion autour deS 

projets d ’armements qui sont devenus loi, 
au cours de cet été, on avait assuré que le' 
gouvernement avait promis au parti clérical 
l’abolition de la loi contre les jésuites en 
échange du vote des projets.

Les démentis avaient trouvé peu dé créai!» 
ce et on ne pouvait contester, dans touâi 
les cas, que le marché avait été discuté. J0 
vous ai raconté à ce moment que, lors d ’uiï 
dîner officiel, le ministre de l’intérieur, ML 
Delbruck, et le député centriste, M. Fenren^ 
bach, avaient traité la question entre lapoi* 
re et le fromage.

La nouvelle semble se confirmer m ainte
nant.

Il paraîtrait, d ’après des informations ob
tenues en Suisse, que le Conseil fédéral de 
l’empire aurait à se préoccuper de l'aboli* 
tion de la loi contre les jésuites. Les deux 
plus grands Etats, la Prusse et la Bavière, 
voteraient pour l’abolition, de sorte que, 
sur les 61 voix totales que comprend le Con
seil fédéral, 23 seraient gagnées d avan
ce pour l’abolition.

Il ne manque donc plus qu’un ttômbïe in
fime de voix pour, obtenir, la majorité ab
solue.

On négocie en ce moment avec ardeur, 
pour obtenir la majorité.

Après la défaite qu’il a  essuyée dans la' 
question des nouveaux impôts où il a dû, 
subir les impôts directs, qui comprennent 
même l'impôt sur les héritages, le parti clé
rical aurait fort besoin d ’une sorte de com
pensation.

Par l’abolition de la loi contre les jésuites, 
le centre reperd sans doute un excellent 
moyen de propagande religieuse, mais il 
s’en consolera par. le relèvement de son’ 
prestige.

Tout un bataillon a b u s e  d 'une  jeune  tille
Le journal polonais' «Pizeglad Poniedziah 

kowa», relate un triste attentat dont unie? 
jeune paysanne des en'virons; de Lemberg 
ivjtent d ’être la victime;.

Stanislava Doblet, âgée de 17 ans, était 
venue à Lemberg de son village pour, s€j 
placer. Après; avoir en vain cherché un>e} 
place toute là journée, elle, s ’assit dans lô
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parc municipal pour se reposer. Des uhlans 
eu goguette la virent et l’emmenèrent de 
force k Îiî caserne. Ils la' cachèrent dans; 
une étable et, pendant trois jours, tout le 
bataillon abusa d’elle.

Elle réussit à s'évader, mais sa' fugué 
ayant été découverte, elle fut ramenée à 
la caserne et le martyre recommença.

Pour toute nourriture, les uhlans ne lui 
donnèrent que du pain et de l’eau.

Ce n'est que par crainte d ’être décou
verts, lors de l’inspection des étables, que 
la soldatesque lâcha sa proie. Ils l ’emme
nèrent dans un champ voisin où elle fut 
découverte par un maçon quelque temp§ 
après. L’état de la victime est grave,

Plusieurs, soldats ont déjà été arrêtés.
  ............

NOUVELLES SUISSES
GENEVE. — La catastrophe 'du bateau- 

lavoir. — A la suite de nouvelles investiga
tions, le juge d ’instruction a fait procéder 
mardi à l'arrestation de M. Mégard, le lo
cataire du bateau-lavoir Sinistré.

Quant à l’ingénieur Pagan, chef des ser
vices de l’hygiène, ayant pu fournir la cau
tion de cinq mille francs demandée, il a été 
remis en liberté.

BER N E. — Un exploit de. Borrer. — 
Lj’aviateur Borrer a effectué en 11 minu
tes le trajet de Soleure a Berne, où il a 
atterri à 6 h. 45. Il avait comme passager 
M. Pillau, rédacteur à la «Solothurner Zei- 
tung». Borrer se propose de rentrer ce soii; 
à Soleure avec le même passager.

VALAIS. — Le vol de 'Brigue. — On a 
retrouvé mardi, éparpillé dans les prés, des 
environs de Mœrel, le solde, soit 7000 fr., 
des valeurs dérobées au bureau de poste 
de Mœrel. M. Albrecht est rentré ainsi en 
possession de ses 80,000 fr. Les voleurs 
n ’ont plus que les 50 francs en espèces et 
îe l  200 francs, en timbres-poste.
---------------  na s »  —  --------------------

Parti socialiste suisse
rA l’adresse des. organes Ve. Bresse du 

Parti,
Aux organisations ouvrières, e t socia

listes,
Nouâ vous informons; que nous possédons 

.encore des stocks importants de la  bro
chure de Grimm : P arti e t Syndicats (en 
français et en allemand) et de la brochu
re de Royaz: La grève, générale, de Zu
rich  (en allemand).

Conformément à une décision' du Comi
té directeur, ces publications sont fournies. 
gratuitem ent aux organisations qui en font 

*!a demande.
Prière d'adreSser les commandes au ca

marade Hans Vogel, caissier, du Parti, 
Schreinerstrassë 63, Zurich IV.

Salutations fraternelles.
Le Comité directeur.

> ♦ «

Ce que femme veut...
Une „ députée “ en Amérique fait voter 

quantité de projets de loi
On sait — ou on ne sait pas — que le 

Wyoming, aux Etats-Unis, est le premier 
Etat qui ait accordé aux femmes les droits 
politiques en 1869. Et vingt-quatre ans après, 
en 1893, la Chambre américaine des repré
sentants rendait cet hommage aux électri- 
ces:

«La possession et l’exercice du suffrage 
par les femmes du Wyoming, pendant le 
dernier quart de siècle, n’a entraîné aucun 
mal et a fait grand bien sur beaucoup de 
points; elle a largement aidé k bannir le cri
me, le paupérisme et le vice de cet Etat: 
cela sans aucune législation violente ou op
pressive; elle a assuré la paix et l ’ordre dans

les élections, un bon gouvernement, un re
marquable degré de civilisation et d’ordre 
public. Nous notons avec orgueil qu’il n’exis
te aucun dépôt de mendicité dans nos cam
pagnes, que nos prisons sont presque vi
des et que le crime (sauf ceux commis par 
les étrangers) est presque inconnu».

Bel hommage rendu par un Parlement 
masculin au suffrage des femmes!

Mais le fait le plus intéressant est celui 
que signale la presse américaine, à savoir 
les très grands succès remportés ces der
nières années par une des femmes députés 
du Wyoming. Cette femme député, miss 
Tuax, superintendante des écoles de Crook- 
Country, a été élue par sa circonscription 
à u ne majorité qu’aucun candidat masculin 
n’avait jamais connue. On comptait sur elle 
pour la réforme des lois scolaires repoussée 
par la précédente législature et elle a, en 
effet, réussi là où tous les hommes avaient 
échoué. Elle a introduit plus de vingt bills 
pendant la première période de la session 
et la plupart ont passé. Parmi les plus im
portantes de ces lois, citons: l’établissement 
de taxes en faveur du budget des écoles, 
la création d’un certificat d’aptitude k l’en
seignement technique dans les écoles nor
males professionnelles, la création de diplô
mes d ’études et de collèges modèles, etc., etc.

Miss Tuax, interviewée sur les rapports 
qu’elle avait avec ses collègues hommes du 
Parlement, a déclaré:

— Je ne saurais être traitée avec plus de 
respect et de courtoisie que je ne le suis par 
les membres des deux assemblées. J ai eu 
plusieurs fois, pendant la session, l ’occasion 
de conférer avec des sénateurs. Toujours, 
mon avis fut sollicité, respectueusement 
écouté.

Donc miss Tuax est contente des pouvoirs 
publics et les pouvoirs publics sont contents 
de miss Tuax. Heureux Wyoming! Heu
reuse Amérique où on voit de pareilles cho
ses 1
----------------------------- I .IHg ♦«W B in.  r  ---------------------------------------

ETRANGER
Chez les métallurgistes allemands

Les délégués ont entendu dans une séance 
privée les explications du comité central 
sur la situation actuelle du mouvement des 
chantiers maritimes.

Dans la discussion publique qui suivit, l ’é 
change des opinions fut beaucoup plus 
animé que la veille. Une partie des orateurs 
prit fait et cause pour les grévistes, tout en 
condamnant la cessation inopportune du tra
vail sur les chantiers. Dans aucune autre 
partie du patronat métallurgique, disent-ils, 
on, ne se permet de traiter avec jutant de dé
dain les ouvriers que les patrons des chan-- 
tiers navals. «Par le refus de reconnaître le 
mouvement en cours, on livrerait les ouvriers 
à la vindicte patronale», dit un orateur ap
prouvé par une bonne partie de l’assemblée.

D ’autres orateurs ,par contre, défendirent 
le point de vue du comité central. Il était, 
d’après eux, impossible de reconnaître c è ; 
mouvement.

Ce qu’on voudrait concéder, maintenant, 
aux ouvriers des chantiers navals, on de
vra forcément le concéder plus tard à d ’au
tres. C’est à ces conséquences-lk qu il faut 
songer, et on doit inviter les ouvriers des 
chantiers maritimes à reprendre le travail.

La résolution Buse, est alors acceptée par 
126 voix contre 18. Elle déclare:

L’assemblée générale se déclare solidaire 
du Comité central qui ne pouvait pas agir 
autrement qu’il ne l’a fait.

Dahm au nom de la délégation hambour
geoise déclara que les délégués essaieront de 
faire comprendre k leurs collègues qu’ils doi
vent se soumettre aux décisions du congrès. 
Au cas où ils échoueraient k la tâche, ils 
se verraient forcés de décliner toute respon
sabilité.

A la montagne
Les trois touristes disparus au Casque 

de Néron ont été retrouvés par la caravane 
de secours, exténués, mais sans aucune 
blessure. Ce sont trois étudiants: un Autri
chien, un Anglais et un Bulgare.

Le Congrès annuel 
des coopératives socialistes belges

Bertrand développe l’ordre du jour sui
vant, sur la concentration des coopératives:

«Constatant la tendance de plus en plus 
accentuée dans le commerce des denrées 
alimentaires, se manifestant par la créa
tion, par des firmes capitalistes, de nom
breuses succursales répandues dans l'en
semble du pays. Constatant, d ’autre part, 
la dispersion des forces coopératives et le 
défaut de ce système comparé k celui pra
tiqué par les grandes coopératives éten
dant leur action sur des régions étendues 
et: très populeuses.

«Recommande la concentration des orga
nismes locaux actuels, dans le but de faire 
produire k l ’organisation coopérative son 
maximum d ’effets par son minimum d’ef
forts;

«Recommande la fusion de toutes les so
ciétés coopératives locales en une seule as
sociation. En attendant, préconise la créa
tion de comités régionaux composés de dé
légués de chacune des coopératives locales 
et chargés de rechercher les meilleurs 
moyens de préparer la fusion et la concen
tration de toutes les organisations coopérati
ves locales actuellement existantes.»

Serwy cite aussi un exemple, en France, 
où de nombreuses coopératives luttent dé
sespérément pour garder la clientèle con
tre les puissantes sociétés ' capitalistes k 
succursales multiples. Il montre les avan
tages que. l ’on retirerait de la fusion des 
coopératives locales. Il indique la procé
dure k suivre: un questionnaire serait en
voyé k toutes les coopératives intéressées, 
un rapport objectif serait présenté par cha
que région, et c ’est en présence de ces do
cuments que ces coopératives pourraient 
alors se prononcer sur les diverses formes 
de fusion, avec le concours de l ’Office coo
pératif.

Les conclusions du rapport de Bertrand 
et les amendements déposés sont adoptés k 
l ’unanimité.
Coopérative de production etde consommation

Puis on aborde la question des relations 
entre les coopératives de production et les 
coopératives de consommation.

Dupont développe son rapport:
— Le grand vice des coopératives de pro

duction, dit-il, c ’est leur manque de capi
taux, partant l ’impossibilité de bien rému
nérer leurs agents techniques. De plus, les  ̂
entreprises capitalistes sont capables de mo
difier les qualités des produits qu’elles 
offrent k vendre. Il n’en est pas toujours 
de même dans les coopératives de produc
tion. C’est pourquoi ces coopératives de
vraient centraliser leurs ventes. Il iaut non 
seulement un fort outillage, mais de gran
des quantités de matières premières, et, par 
conséquent, un roulement abondant de pro
duits. Dans certaines branches, il y a qua
tre o u cinq coopératives qui se concurren
cent.

L’orateur demande que la Fédération des 
coopératives concentre ses produits.

Le congrès se lève au chant de ^Interna
tionale».
-----------------------------------mm »  n  ---------------------------

Chronique régionale
ST-IMIER. — 'Accident. — Lundi après- 

midi k 3 heures, M .Riotti peintre, monté 
sur une échelle, se disposait k placer une 
enseigne k une maison de la rue du Midi, 
quand soudain, par suite d ’un mauvais ges
te, il vint s’abîmer sur 'le sol. M. Riotti 
fut immédiatement relevé par quelques pas-

gants et conduit k son domicile par le po£s 
tier de l’Hôtel des ‘XIII Cantons, juste
ment k cet endroit avec sa voiture. M. le 
Dr Cuttat fils a donné les soins que né* 
cessitait l'état de la victime; fort heureux 
'sèment quelques jours suffiront k remet
tre M. Riotti sur pied .

NEUVEVILLE, — La question du lait. 
Après notre dernière Correspondance, con^ 
cernant le prix du lait, le comité qui avait: 
été nommé pour étudier comment on pour* 
rait résoudre la question pour obtenir le 
lait k meilleur marché, s ’est décidé k coiï-? 
voquer une assemblée populaire de con-; 
dominateurs pour jeudi 14 courant, dans la; 
salle du Musée, pour donner relation de! 
ce qu’il a fait et pour continuer son ac? 
tion. A  cette assemblée, sont aussi invités; 
les producteurs et les laitiers à venir nougj 
dire en contradictoire, pourquoi ils ne veu« 
lent pas vendre le lait k un prix plus bas?.;

Mais, d’après les quelques voix qui cir^ 
culent ces jours, il paraît que producteurs 
et laitiers, avant d ’engager une lutte k1 
fond avec les consommateurs, qui tourne-i 
rait k leur perte, seraient disposés k cé-t 
der et k baisser le prix du lait de deujç 
centimes .

C’est ce que nous désirons et le but que 
nous poursuivons. Mais, nous ne désarme;- 
rons pas Tiour cela. Nous devons toujours 
rester sur la brèche pour parer aux sur,-? 
prises qui nous pourraient être réservées k' 
l ’avenir.

Nous engageons donc tous lés con'sofff-î 
mateurs de lait k participer k cette assern-t 
blée qui promet d ’être très intéressante.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Un festival radical, 

surtout quand il ne revêt qu’un seul carac-: 
tère — vous savez lequel — n’est que trèg 
peu fait pour nous intéresser.

Aussi avons-nous été très sobre de conte 
mentaires au sujet du rassemblement de§ 
troupes radicales d’Ajoie le dimanche, â  
août dernier.

Cependant ,nous' ne saurions passer outre, 
sans autre, sans relever les propos de M’,- 
Perret, grand-juge et maire de l’industrieu-: 
,se commune de Fontenais. M. Perret nouif 
affirme-t-on a clamé k ses compères radi
caux : «Vous avez commis une grosse er
reur en vous mettant k dos les socialistes, 
cette fichue conciliation avec les, conserva;-: 
teurs que nous avons signée et observés’ 
pendant ;15 ans en est la icause certaine.

Nous devons coûte que coûte nous ap
procher des socialistes que nous ne de- 
vrions jamais laisser nous distancer» et pÆ-: 
tati et patata.

Voilà la conception de M. le' maire Per
ret; il faut avouer qu’elle est bien étrange 
quand on sait ce que ce puissant monsieur, 
nous fit dans son village lors des élections 
au Grand Conseil en 1910. M .le maire 
Perret, en radical avancé qu’il était, crut 
bien faire de nous interdire l ’affichage de 
nos manifestes socialistes dans les rues 'du 
village, bien que ces affiches fussent tim
brées. M. le maire Perret, en homme avi
sé crut se distinguer en défendant au tam? 
bour communal, d ’annoncer nos assemblée^ 
^politiques dans le village. Il nous refusa,1 
sans autre la salle commune de ce village, 
que des citoyens de l’endroit avaient de>: 
mandée pour eux et pour nous, comme dit 
reste cela se fait couramment d.ms cha
que localité, sauf toutefois k Porrentruy. 
où le maire radical, M. Moillat nous refusai 
également pareil local, alors que quelque 
temps auparavant on le mettait gracieuse
ment k la disposition des petits frères...

M ,1e maire Perret, aujourd’hui fait voï1- 
te-face — on en connfaît les motifs —_ i |  
voudrait redevenir brebis alors que hiçjj 
encore il était loup-garou.

Nous le laissons k ces préoccupations, 
mais lui prédisons d’avance qu’il ne rentre 
pas dans nos vues de lécher les bottes 
de ceux qui nous frappent., (Argus).
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(Suite)

Elle lui jeta un regard effarouché et tendre 
à la fois:
. — Oh! c ’est mal de vous jouer d’une pe

tite paysanne comme moi... de laquelle vous 
n’avez rien k attendre.

— J'espère vous fléchir et me faire aimer 
de vous.

J’ai vécu toute la semaine k l ’idée de cette 
minute passée auprès de vous.

N e la gâtez pas, je vous en prie, par un 
mot trop cruel.

— Je ne voudrais pas vous causer du cha
grin.

Cependant, a quoi bon s ’en créer inutile
ment l ’un et l’autre?

—• C’est presque un aveu.
Son visage s’empourpra 2
— Ecoutez-moi, Monsieur Lucien, n<5us ne 

'sommes pas faits l ’un pour. l'autre. E loi
gnez-vous... par. bonté.

— Je. te voudrais que je ne pourrais pas...
Oh! je sais bien que la façon dont je me

suis présenté à vous ne saurait vous inspirer 
cenfianca.,. _

Un artilleur en promenade qui vi^nt vous 
tenir compagnie au pied des monts Dômes 
peut parfaitement vous paraître suspect...

Mais, ce n’est pas de ma faute, je vous 
le ujre; le hasard a voulu que je vous 
rencontre là... dans ce pâturage... et que 
je m ’eprenne de vore beauté... car vous êtes 
belle au delà de tout ce qu ’011 peut imagi
ner...

C’est votre beauté qui m ’a séduit, qui a 
retenu mes yeux et ma pensée...

J aime jusqu’k votre mise modeste de ber
gère...

Elle vous va k ravir...
Que voulez-vous que je vous dise déplus?
Mes études ont absorbé jusqu’ici tout mon 

temps...
Je ne m ’étais jamais approché d’une jeune 

fille.
.Vous êtes la première k qui mon cœur 

s ’ouvre sans façons, sans détours, dans toute 
sa sincérité...

Je peux vous paraître bête dans mon em
barras à vous dire ces choses-là, mais je 
vous assure que ce que je ressens pour vous 
est absolument pur et dégagé de toute ar
rière-pensée.

Elle l ’écoutait, ravie au fond, éprouvant 
beaucoup de difficulté k réprimer le trouble 
qui l’envahissait.

Lui. alluma une cigarette et reprit:
— D ’ailleurs, je me ferais un scrupule d’a

buser par le plus petit mensonge une jeune 
fille de votre condition...

J’ai eu une. enfance malheureuse... j ’ai pâ
ti de tout... 

J‘ai pleuré bien souvent...
A onze ans. të ceinais ‘dans les sillOïïl.

J’ai gardé les troupeaux comme vous, 
dans une ferme de la Beauce...

Mon maître me chicanait sur le pain et 
ne me ménageait pas les coups...

Tenez, en ce moment, par une réminis
cence de mes jeunes années, j ’éprouve une 
sorte de joie très douce k vivre un instant 
auprès de vous, dans le décor des champs, 
dans la paix qui nous entcmre...

Si le sort n’en avait décidé autrement, je 
voudrais être laboureur ou pâtre.

Elle interrogea, timide:
— Il vous reste encore beaucoup de temps 

k passer au service?
— Quelques mois... Je ne fais-qu’un an.
— Ah!
— Oui... grâce k non diplôme d’ingénieur.
— Ingénieur! soupira-t-elle... Et vous osez 

me faire la cour!
— Ma foi, oui.
— La distance qui nous sépare est telle

ment... grande, que je rougis rien qu’à la 
pensée de vous parler...

Je vous en prie, Monsieur Lucien, allez- 
vous-en.

— .Vous me faites regretter d'avoir pous
sé trop loin ma franchise.

— Ne regrettez rien... Eloignez-vous.
— Je n’en ferai rien.
— Votre imprudence me créera des en

nuis.
— Quels ennuis? AH! par exemple!
— Je serai la risée de tout le village.
— Je ne le souffrirai pas.
— Mes maîtres pourraient me chasser.
— Ils sont donc bien méchants?
— Je ne sais.
U n sanglot lui crisp.a soudain la gorge, 

pflis ÈÎle murmurai ,

— Je n’ai jamais reçu une bonne parole' 
d’eux.

— Mais vos parents?
— Je n’en ai pas... c ’est-à-dire que je n’en 

ai pas connu.
Ce sont les Chambas qui m ’ont elevée.
J’avais quatre ans quand on m'a apportée 

chez eux.
— Vous êtes née...?
— A Paris.
— Dans quel arrondissement?
— Je l’ignore... Je n ’ai pas encore eu be

soin de mon acte de naissance.
— Vous devez p o u r t a n t  vous souvenir, de 

la femme qui vous a nourrie?
— Je m ’en souviens vaguement...
Nous étions sept k huit enfants...
Ma nourrice me portait dans ses bras poüï 

aller mendier...
Elle me disait de toujours pleurer, et 

quand je ne pleurais pas, elle me piquait 
jusqu’au sang avec une épingle.

— Horreur!
— C’est k peu près les seuls souvenirs que 

j’ai apportés en venant ici.
— Vous n’avez pas revu votre nourrice?]
— Jamais. .
Il se rapprocha d’elle ,et lui dit tendrement 1
  je  vous aime davantage depuis un ins-1

tant.
— Ne dites pas ça.
  Si. L’idée que vous ave zsouffert des

mêmes angoisses, des mêmes privations, des 
mêmes brutalités que moi vous rend plus 
chèrs k mes yeux.

Mais j’aurai moins de .mérite k vous rendrjg 
Heureuse1

VA m m ).*
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Canton de Neuchâtel
Chasse. — Par arrêté du Conseil d ’Etat 

du 12 août 1913:
Article premier.— La chasse au chevreuil, 

au faisan et à la marmotte est interdite dans 
tout le territoire du canton pendant l’année 
1913.

Art. 2. — La chasse à la perdrix est inter
dite dès le 16 octobre 1913.

Art. 3. — Il est créé sur le lac de Neu
châtel un refuge de gibier d ’eau, dans le
quel toute chasse est interdite pendant dix 
années consécutives, dès le 1er septembre 
1913 au 1er septembre 1923. Ce refuge com
prend la partie du lac située entre la rive, 
Sur les territoires d’Auvernier et Colombier, 
et une ligne droite allant de l’extrémité du 
môle d ’Auvernier au port de la propriété du 
Bied (de Bosset).

Décoré. — M. Philippe Godet a été nom
mé par le gouvernement français chevalier 
de la. Légion d ’honneur.

NEUCHATEL’. — Socialistes abstinents. 
Notre section invite les camarades dési
rant fonder une section ou faire partie de 
la nôtre, sont priés de s’adresser au sous
signé, lequel se fera un plaisir de les ren
seigner. Notre section, qui compte actuel
lement 30 membres a ses assemblées tous 
les 15 jours au collège de la Promenade.

Allons, camarades, un bon mouvement.
L. Gauthier, président.

GORTAILLOD. — rA quand les comp
tes? — Les comptes de l ’exercice écoulé' 
n ’étant pas encore vérifiés et rendus, les 
contribuables témoignent de quelque éton
nement. Il est du devoir de nos autorités; 
de nous renseigner au plus tôt en nous 
donnant un compte-rendu clair et précis 
sur la situation actuelle de nos; finances, 
afin d ’apaiser la population.

CERNIER. — L’afiaire Matthey. — Nous 
avons reçu hier soir la visite des fils du 
greffier défunt. Ils ont protesté contre le 
chiffre élevé de détournements que nous 
ayons cependant indiqué sous réserve de 
l’inventaire à établir. Ils avouent, eux, en
viron 27,000 francs.

Nous donnons volontiers aux fils Matthey 
acte de leur démarche que leur comman
dait la piété filiale et qui les honore. Nous 
n ’avons aucun désir de voir grossir la cul
pabilité de leur malheureux père. Tout ce 
que nous réclamons, c’est une plus grande 
vigilance des chefs radicaux sur leurs su
bordonnés; même dans la vie privée.

Des renseignements fournis par le «Neu- 
châtelois», il résulte que l’E ta t ne perdra 
rien. Jusqu’à fin juillet, les comptes du 
greffe de paix du Val-de-Ruz sont abso
lument en ordre et s ’il y a eu des détour
nements pratiqués depuis, ils ne sauraient 
Se. chiffrer par de grosses sommes. Mais; 
comme il était préposé aux enchères, le 
greffier était très fréquemment chargé, à ti
tre privé, de l’encaissement des rôles de 
vente. Il avait ainsi à sa disposition des ca
pitaux relativement importants dont il se 
servait parfois pour ses dépenses person
nelle!.

LE LOCLE. — Dans son compte-rendu 
de l’assemblée du 7 août, la Société de 
Consommation à base capitaliste, a fait 
paraître un article dans, la «Feuille d'Avis 
des Montagnes», qui fait sourire maint coo- 
pérateur.

Cet article constate d ’abord que 40 so
ciétaires étaient présents et représentaient 
498 actions. A' l’ordre du jour figurait en
tre autres l’adoption d ’un nouveau règle
ment, dont les innovations principales sont 
premièrement l’augmentation du capital ac
tion de 7 à 30,000 francs. Deuxièmement, 
augmentation de l’intérêt maximum des ac
tions de 4 à 5 °/o. Cette légère modifica^ 
tion a été soi-disant dictée par un sen
timent d’équité à l’égard des actionnaires. 
C ’est de la consommation exquise....

L ’article en question dit aussi que la So
ciété de Consommation forme une coopé
rative d ’un nouveau genre. En effet, c’est 
bien une coopérative d ’un nouveau genre. 
.Une coopérative à base, capitaliste, c’est 
plutôt rare.

Plus loin nous lisons: Toute base capi
taliste de la Société a donc disparu. Ce 
«donc» est charmant. Voyons, messieurs les 
actionnaires, vous qui êtes seuls les m aî
tres, de la société, vous qui pouvez vous 
réunir pour changer le règlement quand vo
tre intérêt est en jeu et non celui des con
sommateurs, vous prétendez que ,la base 
capitaliste de votre société a disparu ?

La vraie Coopérative de notre ville vous 
fait une concurrence terrible, petit à petit, 
la classe des travailleurs sait où trouver, 
son intérêt, elle ne veut n i servir des d i
videndes à des actionnaires, ni engraisser 
le veau d’or.
    i—  ♦  m   — -----------

La Chaux-de-Fonds
Les concours du festival. — Plusieurs per

sonnes nous demandent où elles peuvent se 
procurer les cartes des divers concours 
d ’exécution et à vue du festival de musique. 
Il n ’y a pas de dépôts en ville pour ces 
concours, les cartes devant être prises à 
l’entrée.

Pour les détails dé ces concours, on peut 
consulter le «Guide officiel», très complet, 
du concours international de musique.

L’opérette au théâtre. — Pour les repré
sentations lyriques qui vont se succéder au 
théâtre du,1 5  au 19. août, chaque fois le 
scir, M. Thiébault à engagé comme pieitiieç

sujet M. Brigodiot, qui jouera Maurice de 
Fontségur dans «Rêve de Valse», Pippo 
dan? la «Mascotte» et Danilo dans la «Veuve 
joyeuse.» Les habitués de théâtre de La 
Chaux-de-Fonds se rappellent certainement 
le talent très apprécié de cet artiste de va
leur, qui vint y jouer précisément le rôle 
de Danilo dans la «Veuve», par la tournée 
Chartier.

La location est ouverte au théâtre pour 
les cinq représentations du 15 au 19 août.

Avis. — La Direction de police avise le 
public que le marché du samedi 16 août 
sera terminé à midi, en raison des fêtes de 
tir et de musique.
  -----------------

LES FÊTES
Les fêtes continuent à se dérouler con

formément au programme. Aucun incident 
à signaler. Les sociétés de musique et de 
gymnastique émerveillent chaque jour le pu
blic qui se presse à la Cantine pour les ad
mirer.

Hier, « La Persévérante » a obtenu un 
gros et légitime succès de sympathie; on 
ne saurait trop féliciter cette vaillante mu
sique ouvrière des excellents résultats qu’el
le a obtenus. Tous nos compliments aussi 
à la «Philharmonique italienne.».

Demain jeudi, ce sera
La journée officielle

Nous en avons déjà donné le programme. 
Voici l’ordre du cortège:

Rassemblement: Place de l’Ouest, 10 heu
res. Départ: 10 h’. 30.

Ire colonne: 1. Dragons; 2. Gendarmes; 
3. Armes-Réunies; 4. Députation aux Cham
bres fédérales; 5. Conseil d ’Etat; 6. Bureau 
du Grand conseil; 7. Invités cantonaux; 8. 
Comité d ’organisation. - 

lim e colonne: 1. La Lyre; 2. Bannière 
cantonale avec escorte de carabiniers; 3. Co
mité cantonal de tir 1886; 4. Comité d’orga
nisation du tir cantonal 1906; 5. Bannière 
communale; 6. Conseil communal; 7. Bu
reau du Conseil général.

Illm e colonne: 1. L ’Avenir; 2. Sociétés
de gymnastique Ancienne, Abeille, Hom
mes; 3. Club athlétique; 4. Musique des 
Cadets; 5. Cadets.

IVme colonne: 1. Lanciers; 2. Musique de 
la Croix-Bleue; 3. Comités; 4. Philharmo
nique italienne; 5. Sociétés de tir; 6. H ar
monie tessinoise; 7. Sociétés diverses. 

Musique de réception: «Armes-Réunies».
Le feu d’artifice

Le beau feu d ’artifice qui sera tiré le 14 
août 1913, comportera parmi les plus in
téressantes pièces 

Le quadrille, belle pièce en feu brillant 
et de couleurs;

La gloire du mikado, pièce en feu bril
lant ;

La danse des soleils, belle pièce en feux 
brillants, etc.

Le feu d ’artifice sera tiré dans le pré qui 
se trouve à droite des cibles, en-dessus de 
la route des XXII Cantons; il sera très vi
sible de l’emplacement de fête et de l’Ecole 
de commerce.

En évitation d’accidents, le public est prié 
de ne pas approcher trop des installations. 
D'ailleurs, un service d’ordre y pourvoira.

Les m e i l l e u r s  r é s u l t a t s  
Cible Patrie-Progrès

(Maximum: 500 points)
Matth'ey Eugène,' Valiorbe, 433,4; Kai

ser Rodolphe, Grosshôchstetten, 416,3; Ku- 
chen Fritz, Winterthour, 416,3; Landry Ju
les!, Lugano, 415; Baumann A., Morges, 
407,3; Piguet Albert,, Morges 404; Burch- 
ler Rob., Zurich , 403.

Cible Patrie-Bonheur 
(Au centre)

Dr Golay ,Genève ,99; Vissmand Jules, 
Corseaux-sur-Vevey 98; Morier Edouard, 
Château-d'Oex, 95; Porchet Aug., Cham- 
blon 95; Chappuis S., Ponts-de-Martel, 95; 
Roy Emile, 95 ; Wickart Ant., Zoug, 95.

Patrie militaire 
(Ire catégorie, à l’addition, insigne distinc

tif à partir de 430 points) 
Baumann A., Morges 499; Zbinden H., 

Ballens 497; Gredig Ch., Zurich 481; Rein- 
bold L., Lausanne 478; Martignoni Louis, 
St-Moritz dorf 477; Landry J., Lugano 470; 
Wyler Fritz, Wichtrach 461; Grobet Lu
cien, Valiorbe 460 .

De dimanche, Pœck Louis, Ste-Croix 447.
(2me catégorie (Au centre) 

Gutmann Gottlieb, Peseux, 99; Hauser 
Ernest, Wileroltigen, 99; Jost Ernest, Ge
nève, 99; Colombi Tlia, Bellinzone, 98; de 
Reynier James, Neuchâtel, 97; Rupprecht 
P., Laupen, 97; Baumann A'., Morges, 97; 
Magnenat Ch., Valiorbe, 97; Heiniger Jean, 
La Chaux-de-Fonds, 96 ; Lancoud Aug., 
Genève, 96; Martignoni L., St-Moritz-Dorf, 
95; Mêlas Louis, Genève, 95.

Cible vitesse 
(Insignes argent à partir de 63 points) 

Schneider J., Dottikon (Argovie), 71 ; 
Schwab Jean, Vevey, 66; Chessex Louis, 
Lausanne, 65; Amaudruz Gust., Genève, 65; 
Baumgartner Jean, Zurich, 64 ; Richter 
Georges, Neuchâtel, 62; Stebler Johann, 
Lyss, 62; Fehr Paul, Neuchâtel, 61; Ho* 
gtgttlçr R., Bienne, 61.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux 2 meilleurs cartons) 

iWüêttltein Alb'., Zurich', ‘199; A'ddor Ernest 
ValJorbé, 199; Kunzji Henri, Thalwil, 198; 
.Gavai Emilg, Eausannê, 196; Schlaeppi M-i 
IliDSÿ, Dêffiiévillfi Jllyisfi, Iîausanne',

195; Meylan Francis, Genève, 195; Dalbon 
Baptiste, |Chàleau-d’(Ex, 193; Demiéville A\, 
Lausanne, 193; Rochat César, Mont-la-Vil
le, 192; Tobler E., Heiden, 192; Geiser 
Emile, Enges, 192; Colomb Maurice, St- 
Prex, 192.

Cible Industrie
(Ire catégorie, à l’addition des trois meil

leures passes de 3 coups)
Landry J., Lugano, 815; Blum Robert, 

Genève, 785 ; Tobler Emile, Heiden, 779 ; 
Magnenat, Valiorbe, 776; Piot Ch., Lausan
ne, 770; Thibaud Jules, Cossonay, 765; P a
ris Ernest, Colombier, 758; Bongard Léon, 
Fribourg, 749; Matthey Eugène, Valiorbe, 
727 ; Rittner Julien, Genève, 720.

(2me catégorie, à l’addition des trois 
meilleurs coups)

Paris Ernest, Colombier, 295; Barrot D a
niel, Versoix, 295; Magnenat, Valorbe, 294; 
Hauser Fritz, Schupfen, 294; Tobler Emile, 
Heiden, 293 ; Landry J., Lugano, 293 ; Ro
chat Louis, Lausanne, 292; Blum Robert, 
Genève, 292 ; Grobet Georges, Valiorbe. 
292; Piot Ch., Lausanne, 290; Bongard L.. 
Fribourg, 290; Schlaeppi M., Zurich, 289; 
Chave M., Lausanne, 288; Duport Armand, 
Lausanne, 288; Addor Ern., Valiorbe, 287: 
Thibaud Jules, Cossonay, 285; Monthaney 
Robert, Bière, 285 ; W irth Otto, Genève, 
284; Martignoni Louis, St-Moritz-Dorf, 284; 
Vallotton Emile, Valiorbe, 284.

Série de 50 coups
(Insignes argent à partir de 38 cartons)
Barth Emile, Amriswyl, 45 ; Tobler Emile, 

Heiden ,44; W ettstein A., Zurich, 42; Del- 
lenbach Emile, Heimenschwand, 42; Ku- 
chen Fritz, Winterthour, 41; Meylan F., 
Genève, 41; Wyler Fritz, W ichtracht, 40; 
Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds, 40; Ha- 
dorn Fritz, La,Chaux-de-Fonds, 39; Duport 
Armand, Lausanne, 39; Landry J., Lugano. 
39; W itrh J., Zurich, 39; Rusconi Ettore, 
Bellinzone, 38; Paris Ernest, Colombier, 
38.

Concours cantonal de sections
25 points. — Zaugg Louis, Neuchâtel,
24 points. — Busenhart Ernest, Landë- 

ron; Juillerat Oscar, Le Locle; Sauser C h- 
Arnold, La Chaux-de-Fonds.

Concours intercantonal de sections
25 points. — Stalder Gottfried, La Chaux- 

de-Fonds; Robert Ariste, La Chaux-de- 
Fonds. '

24 points. — Schneiier Andréas, Bienne; 
Coderey Gustave, Morges; Storrer Eugène, 
Bâle; Hànni Albert, St-Martin; Delorme 
Léon, La Chaux-de-Fonds ; Bourquin Emile, 
Locle; Oehninger Henri, Bâle; Enlàrd Jules, 
Delémont; Jaccard Henri, Ste-Croix.

Concours de groupes
25 points;— Hànni Albert, St-Martin; Pér- 

rin Henri, Corgémont ; Zumstein Hans, 
Wimmis.

24 points. — E tter Adrien, Neuchâtel; 
Roth W alter, Granges ; Fluckiger Fritz, 
Lyss; Déglon Emile, Morges; Grobet Lu
cien, Valiorbe; Wettstein Jules, Neuchâtel; 
Holliger Arnold, Zofingue; Siegrist Her- 
mann, Brugg; Piot Charles, Lausanne; A'r- 
chinard Frank, Genève; Stalder Gottfried, 
La Chaux-de-Fonds.

Principales primes
La montre bracelet or pour dames.: 

Schlàppi Marc, Zurich; Wirth Jacq., Zu
rich; Mercerat Henri, La Chaux-de-Fonds; 
Morier Aloys, Château-d’Œ x; Martignoni 
Louis, St-Moritz.

Le sucrier argent «La Ruche»: Perret 
Jâmes-Antoine, Bienne; Grobet Georges, 
Valiorbe; Wettstein Albert, Zurich; Curtin 
Georges, Genève; W agner Jakob, Meilen: 
W irth Otto, Genève; Addor Ernest, Valior
be; Vallotton H., Valiorbe; Hausheer H., 
La Chaux-de-Fonds ; Hostettler, Bienne ; 
Kahlen A., Bienne; Archiilard, Genève; H a
dorn Fritz, La Chaux-de-Fonds; Bachmann,
A., St-Gall; Wel L., Lausanne; Jeanneret 
Alf., Fleurier; Gygax Arnold, Boudry; Ku- 
chen Fritz, W interthour ; Barrot Daniel, 
Versoix.

La montre argent niellé pour hommes: 
Amaudruz G., Genève; Thibault A., Genè
ve; Lancoud A1., Genève; Borgeaud Th.. 
Pully; Elmer Rud., St-Gall; Blum Rob., 
Genève; Curtin G., Genève; Schwab J., Ve
vey; Chave M., Lausanne; Perrin G., Co
lombier; H irt César, Les Verrières; Zum
stein Hans, Wimmis; Rœthlisberger Hans, 
Bienne; Bar J., Amriswil; Gampert Henri, 
Genève; Morier Edouard, Château-d’Œ x; 
Tobler Emile, Heiden ; Chessex Mar., Mon- 
treux; Richter Aug., Vevey; Piot Charles, 
Lausanne; Brunner Matthias, Brugg; Mo
rier Aloys, Château-d’Œx ; Schneiter An
dréas, Bienne; Matthey Eugène, Valiorbe; 
Zbinden Henri, Ballens; Magnenat Ch., 
Valiorbe; Barth Emile, Amriswil.

La montre argent niellé pour dames : Pa
ris Ernest, Colombier; Dellenbach E., H ei
menschwand; Baumann Alf., Morges; Ches- 
sex Marius, Montreux; Weber Jean, Bou
dry; Berthoud Emile, Vouvry; Bernasconi
B., Lugano; Cuénod Ed., Genève; Rein1- 
bold P., Lausanne; Mêlas L8., Genève.

Le concours de musique
Pour la première fois nous verrons un 

concours de musique à La Chaux-de-Fonds, 
aussi nous ç^oyons bien faire en donnant 
ici quelques renseignements sur l’organisa
tion de cette joûte musicale.

C’est bien une joûte, puisque les sociétés 
luttent entre elles pour se faire une réputa
tion ou pour la maintenir; dépêchons-nous de 
dire que les avantages financiers sont loin 
de compenser les sacrifices que les sociétés 
s’imposent pour venir se mesurer chez nous.

Les sociétés sent classées dans six divi
sions, SGits

Une division d’excellence;
Une division supérieure;
Une première division;
Une deuxième division;
Une troisième division;

Enfin, une division de classement pourles 
sociétés qui n ’ont pas encore assisté à un 
concours.

Les sociétés doivent remplir, trois mois ££ 
l’avance, un formulaire d ’adhésion où elles; 
indiquent leurs effectifs, l’instrumentation et 
la division où elles veulent concourir; tous 
les sociétaires doivent signer cette feuille; 
en plus, le président et le directeur signent 
une déclaration affirmant que chaque parti
cipant fait régulièrement partie de la société 
depuis quatre mois au moins.

Le concours commence par une épreuvë 
de lecture à vue obligatoire pour toutes les 
sociétés, sauf pour celles qui sont inscrites 
dans la division de classement. A cette épreu
ve, la société qui se présente sur 1 estrade; 
reçoit un morceau inédit qu’elle peut étu
dier durant cinq minutes; ce morceau n ’est 
naturellement pas très difficultueux, mai? 
il est parsemé de surprises et d ’embûches, 
c est pour cela que la lecture à vue est bieiï 
souvent la partie humoristique du concours;- 
on y entend des «canards», des fausses notes 
et des mauvaises entrées; il arrive même qué 
certaines sociétés s'embrouillent au point 
qu’elles sont obligées de quitter l'estrade?.

Immédiatement après la lecture à vue vient 
l’épreuve dite «d’exécution»; les sociétés doi
vent y jouer un morceau imposé ,fourni pari 
le comité de musique; ensuite un morceau 
choisi par elles-mêmes.

La troisième épreuve ou concours d ’hon
neur est facultative, mais pour y prendre; 
part, il faut que la société soit sortie avec 
un premier prix à la lecture à vue ou à l’é-' 
preuve d ’exécution; la musique est fournie 
par le comité. C’est au concours d’honneur, 
que les prix en espèces se disputent; il y en 
a p our une douzaine de mille francs; il va’ 
sans dire que les morceaux sont étudiés1 
de la façon la plus sérieuse _ et que cette 
épreuve constitue un vrai régal pour les; 
amateurs de musique.

Les logements
Le comité des logements, des fêtes de tir 

et de musique à La Chaux-de-Fonds, invite 
tous les tireurs et toutes les personnes qui 
désirent avoir une chambre à se présenter, 
dès leur arrivée à La Chaux-de-Fonds au' 
petit bureau qui est installé sur la Place dé 
la Gare. Il y a d ’excellentes chambres à des 
prix raisonnables tant dans les hôtels que, 
chez les particuliers.

Dons en faveur du Tir cantonal. — Le to 
tal de la 7me liste s’élève à 3519 fr. 40. — 
Total des listes précédentes, 23,661 fr. 25. 
Total à ce jour: 27,180 fr. 65.
-------------- — i m i ----------------

Dernière heure
Fin de grève à Milan

MILAN, 13 août. — La grève, qui était 
déjà pratiquement terminée depuis hier ma
tin, l’a été officiellement hier soir, l’Union 
syndicale, qui avait décrété le mouvement, 
ayant invité tous les ouvriers de Milan et 
de l’Italie à reprendre le travail.

La guerre chinoise
PEKIN, 13 août. — Les troupes du gou

vernement ont battu 1500 rebelles dans la 
région de Shanghaï, et ont tué 200 hom
mes.

On considère l ’élection à la présidence, 
de Yuan Chi Kaï comme assurée.

Après ke traité
SOFIA, 13 août. — La presse préconise 

toujours la révision du traité. La population 
est consternée.

La grève de Barcelone
MADRID, 13 août. — La situation s’ag

grave. Barcelone est occupée militairement. 
Des bagarres se sont produites entre la gar
de civile et les grévistes. On confirme que 
les cheminots vont se solidariser avec les 
grévistes.

La Proportionnelle en Suisse
BERNE, 13 août. — Le conseiller natio

nal Studer de Winterthour a déposé sur les 
bureaux de la Chancellerie fédérale 110,000 
signatures en faveur de la proportionnelle 
pour les élections fédérales.

Zurich a fourni 22,000 signatures; Berne, 
10,000 et Vaud 5000.

Un drame de la contrebande
BELLINZONE, 13 aoû t.— Sur le lac Ma

jeur, une barque de contrebandiers a été 
surprise par le major Siloni au moment où 
ils débarquaient du sucre et du café. Les 
contrebandiers repoussèrent alors la barque 
au large. Le, major Siloni s’accrocha au 
bordage et fut ainsi entraîné en plein lac. 
Là il disparut. Cinq des contrebandiers ont 
été arrêtés par la police.

La prévision du temps
Ciel variable. La température s’approche 

de la normale. Nuageux sur la montagne.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

H E N R Y  & C *
RONDE, 3 3 - 3 5

MT Sur dem ande, envol, 
gratu it d’échantillons. 922
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Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrière 84

A l'occasion du Tir Cantonal
Jeudi 14 Août

G R A N D  B A L
Excellent orchestre

Se rcommande, 1951 A. BRINGOLD.

Tir Cantonal NeuchâteSois et Concours 
International de Musique

C A N T I N E  D E  F Ê T E
Jeudi 14 Août, à 9 heu res e t q u a r t  du  so ir

Grand Concert-Représentation
avec le concours de

M. CASTELLA et des  Sociétés locales
H-22430-C 1952A 9 heures

Grand Feu d'Artifice
s u r  la  P la c e  d e  F ê te

Vendredi 1S Août, dès 8 heures

CONCERT S  Musique Militaire du Locle
11 1! de i  î u i o  sur

Granges 4-

Le Bureau sera iermé le Jeudi 14 
Août et le Lundi 18 Août 1913.
1952 H-22416-c_______________ Le Conseil d'fldministration.

Mise au concours
La D irection  soussignée m et au  concours les travaux de creusage 

des tran ch ées destinées à  la  pose des câbles é lectriques dans la  ru e  Num a- 
Droz.

Le cah ier des charges p eu t ê tre  consu lté  au  b u reau  de l ’Ingénieur-EIec- 
tric ien .

Les offres, p o r ta n t la  su scrip tio n  « Creusages pour canalisa
tions d’électricité », do iven t ê tre  adressées à  la Direction des 
Services Industriels, ju sq u ’au mardi 19 Août 1913, à m idi.

L 'o u v ertu re  pu b liq u e  des soum issions au ra  lieu le m êm e jo u r , à 6 heures 
d u  so ir, dans la  Salle des C om m issions (3me étage), H ôtel C om m unal.

La C haux-de-F onds, le 9 aoû t 1913.
1944 Direction des Services Industriels.

L’Administration de la 
TRIBUNE DE GENÈVE de
mande de suite pour La 
Chaux-de-Fonds un bon

Vendeur
Fixe et commission.

Adresser offres sous E. V. 
84, Poste restante, Chaux- 
de-Fonds. 1947

Tapissier-Décorateur
R éparations de Meubles e t  Literies 
:: Réparations de Meubles antiques

en to u s genres 1489
Atelier : Kuma Droz 91 (sous-sol) 

Se recom m ande,
Henri 1SLER-FAVRE

façonné, sec

D. CHAPPÜIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinév ra lg iques

1A TH E?
Soulagem ent im m éd ia t e t p rom pte  

guérison, la  bo îte  Ir. 4.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

DE GAZ 
Lusîrerie § 

Réchauds 
Potagers

te Bal
Daniel JeanRichard  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plalsetty

Prix avantageux. - Réparations

Le cheveu de l’occasion I
Il est trouvé I II existe ! Il est solide et splendide !
On n’a qu’à le prendre à la VILLE DE MULHOUSE, 

Maison de Blanc, rue Léopold-Robert 47.
Combien de gens, au cours de leur vie, recherchent la bonne 

fortune ! Une chance exceptionnelle s’offre aujourd’hui à eux.
La VILLE DE MULHOUSE expose un magnifique 

trousseau choisi par le Comité de la Maison du Peuple 
pour constituer l’un des premiers lots.

On ne peut assez féliciter le Comité du bon goût dont il a 
fait preuve en faisant ce choix.

Ainsi donc, en prenant un billet de loterie de la Maison du 
Peuple les jeunes filles à m arier — et celles qui le sont déjà — 
n’auront qu’à tendre la main, si le hasard ne leur est pas trop 
hostile, pour gagner un trousseau de rêve. La

Ville de Mulhouse
Maison de Blâncy Rue Léopold-Robert 47

offre d ailleurs au public, pour toute la lingerie nécessaire dans 
un ménage, un choix merveilleux ; qualité, solidité, élé
gance, bon marché, tout s’y trouve !

Les personnes soucieuses de leurs intérêts ne manqueront 
pas de visiter cette excellente maison. 1935

VILLE DE NEUCHATEL-
Ecole Supérieure de Commerce

La C om m ission de l ’Ecole su périeu re  de C om m erc m et au  concours le 
poste  de w

M AITRE D ’E T U D E S
devenu vacan t ensu ite  de la dém ission honorab le  du  titu la ire

O bligations : Celles prévues p a r  le C ahier des Charges qu i p eu t ê tre  con
su lté  au  Secrétaria t de 1 Ecole.

T ra item en t m in im um  fr. 3000.—.
A dresser les offres de services, avec pièces à  l ’appu i, jusqu’au 

20 août, à la D irection soussignée e t av iser le S ecrétaria t du  D épartem ent 
de l ’In stru c tio n  publique.

N euchâtel le 30 ju ille t  1913.
H2273N 1900, Le D irecteur : Ed. Berger.

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G aston HÂGE1ANN
Rue du Parc 44 (Place de l'Ouest, entrée rue Jardinière)

D e n t ie r s  e n  t o u s  G e n r e s
G arantis su r  facture  de l re q u a lité  - P rix  m odérés 1811 

Plombages - Aurifications - Bridge - Denis à pivot
CONSULTATIONS : Tous les jours de 8 h. à 7 h . du so ir. Dimanche matin de 9 h. à raidi

TÉLÉPHONE 4.65  o  o  TÉLÉPHONE 4.65

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de prem ière qualité en

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

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  L a i t  à 2 2  c e n t ,  ie litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages Maggl et Knorr.
Faites to u s l ’essai de l’excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, C h a rr iè re  15, Fritz-Courvoisier 12

'' T ous les vendredis, banc  su r  la  Place du Marché de Saint- 
Imler. Tous les mercredis et samedis, su r 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
to u te  l ’année

Consommations de premier choix
T É L É PHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 896

E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés 
Local des  B. T. n e u t re s  Loge L’Avenir N° 12

u.p.w.b.rt Edmond
Mobilier
M E Y E R  Lé°P°“ rt g

G3
Lits complets, depuis fr. 100 

» » 5|  Chaises
Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

PHOTOGRAPHIE
J .  GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d'enfants
p r o m p te  l iv ra ison

748

T élép h o ne  1059

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie e t Orfèvrerie
en to u s genres

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
Rhabillages de boites Soudages d'appliques

Or et A rgent 521

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix im m ense dans ces a rtic le s , à 

des p rix  défiant to u te  concurrence. 
Facilités de pa iem en ts. E scom pte au 
co m p tan t. — Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  l*r étage.

R em brochages, Tours 
à pivoter

Ouvrage g a ran ti, outillage m oderne 
perfectionné. 1926

Steiner & Fils, horloger-m éca- 
n icien . Les Ponts (Neuchâtel).

Brasserie de l'Espérance
Rue D aniel-JeanR ichard

i e r e
de BERTHOUD

Se recom m ande, A. Kramer.

2

Graveur. £0YOn dem ande de su ite  un  
ouvrier g rav eu r su r  

a rgen t, connaissan t son m étie r à fond. 
— S’ad resser à  l ’a te lie r de décoration  
Sty lis , S. A ., A venir 30, Le Locle. 
________________________________ 1950

Â VPÎlrirP u u e  m a BIlifiq u e  arm o ire  «GIIU1 0 à glace noyer m at et po
li, to u t bois d u r, et 3 tab la rs  à c ré
m aillè res (160 fr.), un  m êm e, Louis 
XV, égalem ent to u t bois d u r  (160 fr), 
1 secré ta ire  m at e t poli, in té rieu r 
m arq u e te rie  (135 fr.), 1 tab le  à cou
lisse 2 allonges, no y er ciré  m assif 
(75 fr.) 1 lavabo noyer c iré , 1 buffet 
service no y er ciré  sculp té. Tous ces 
artic les so n t g a ran tis  neufs e t de fa
b rica tio n  trè s  soignée. Se hâ ter.

S’ad resser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds. 
________________________________ 1931

Tapisserie KM A CA h r  
Décoration Iwl. M, I Cffll

P u i t s  9  085
Rem o n ta g e  de Meubles e t  Liter ie

Beau mobilier
b ilic r  com posé d ’un  grand lit  Louis 
XV, no j’er poli, com plet, avec to u te  
la  lite rie  ex tra , m atelas crin  anim al 
no ir, duvet édredon , e tc ., 1 tab le  de 
n u it no y er poli, dessus m arb re , 1 la
vabo, l 'g la c e  biseautée, 2 trè s  beaux 
tab leaux , 1 rég u la teu r sonnerie  cathé
d ra le , m arch an t 15 jo u rs , 1 tab le  car
rée avec t iro ir ,  6 chaises, 1 superbe 
d ivan  m oquette  p rim a , 3 places. Tous 
ces a rtic les son t g a ran tis  neufs e t cé
dés au  p rix  incroyab le  de 420 fr. 
O ccasion à p ro fite r de su ite . — S’a
d re sse r Salle des Ventes, rue  
S t-P ierre  14, C haux-de-Fonds. 1930

MONTRES au détail
Or, a rgen t, m éta l, pièces garanties. 
E xpéditions. — P rix  trè s  avantageux. 
Robert-Jeannin, Est 20. 1503

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 Août 1913

Naissances. — Jaco t, M arie-Lilia- 
ne, fille de Eugène-C élestin, ag ricu l
te u r  e t de L ina née G eiser, Neuchâ- 
telo ise et B ernoise. — B enoit, Mar- 
guerite-E dith -V io le tte , fille de Frédé- 
ric-E d o u ard , com m is e t de [da-Mar- 
guerite  née B erchtold , N euchâteloise. 
— Jacob , Roger, fils de M ichel-M arius, 
chiffonnier et de M arie-Joséphine née 
M aspoli, F rançais.

P r o m e s s e s  d e  i n a r l n g r .  — C o r lc t .  
A rm aud-C ésar, m écanicien , Neuchâ- 
tc lo is  e t S ta lder, N adine-Lina, p ier- 
r is te , Bernoise.

D é c è s  — 1466. W erren , B erthe-Ida, 
fille de W illielm  e t de A lexandrins 
née Favre, Bernoise, née le 3 sep tem 
b re  1912. — 1467. Crevoisler, Marcel- 
lu les , fils de .luIes-Edouard e t de 
B lanche-M athilde née Tissot-D aguette 
B ernois, né le 4 ao û t 1913. — 1468. 
E lzingre née Pcrrct-G entil, Marie-So- 
ph ie, Veuve de Louis-Em ile, Neuchâ- 
te lo is, née le 2 av ril 1826.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 8 au  11 Août 1913

Naissances. — Adricu-.Toseph, fils 
de Pau l-A lbert T schum i, ho rloger et 
de M athilde née Jaco t-G uillarm od. — 
H en ri-E rn est, fils de E rn est H eizm ann 
em ployé C .F .F , e t de Maria née 
N euenschw ander. — M arguerite-Rose, 
fille de W illiam  - A lfred - P h ilipp in , 
h o rtic u lte u r  e t de Julia-A dèle née 
B onjour. — G aston-A ndré, fils de Ja 
cob B aum ann, m enu isie r e t de An- 
n e tte -Ju lie  née R obert-N icoud. — Ro- 
se-E m m a, fille de Ju le s-A rth u r Jo r- 
nod , m écanicien e t de Marie-Olga née 
R ainaud. — M aria-M artha, fille de 
Jam es H um bert-D roz, chocolatier e t 
de M aria-M artha née G ehri. — Ber- 
th a -E rik a , aux m êm es. — Irène-M ar- 
guerite, fille de P ierre-A lcide Steu- 
d ler, m en u isie r e t de M arguerite née 
P erret.

Promesses de mariage. — Louis
E rn es t A eschlim ann, fonctionnaire  
co m m u n al, Bernois e t M arie-Louise 
L in d h o rs t, N euchâteloise, les deux i  
N euchâtel.

Etat-civil du Locle
Du 12 A oût 1913.

Naissances. — G eorges-Edouard, 
fils de C harles-E douard  Godel, h o r
loger e t de C lo tilde-Ju lie tte  Feld- 
m ayer, F ribourgeo is. — M nrthe-Nelly 
fille de Louis-David Geiser, ho rloger 
e t de M arie-Anna H uguenin-V irchaux 
née Amez-Droz, Bernoise.

Sous les roses du  cercueil, dors, P eu r  blanche to l-m im i.  
P a r la longue dou leur brisée avan t le tem ps,
Que Jésus choisissait p a rm i celles q u 'il aime,
Trouvée prête  d fleu rir  dans l’éternel p rin tem ps.

M onsieur e t M adame W erren -F av re  e t leu rs  enfan ts Denis», 
Jen n y , L aure  e t A ndré , M adame veuve Je n n y  Favre , ses enfan ts at 
petits-en fan ts, M adame et M onsieur S chm id-W erren  e t leu r enfant, 
M onsieur e t M adame Jacob  W erren  e t leu rs enfan ts, ainsi que les 
fam illes alliées, o n t la  d o u leu r de faire  p a r t  à leu rs am is et con
naissances de la  pe rte  cruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en  la  pe r
sonne de leu r chère  fille, sœ ur, petite-fille , nièce et cousine,

BERTHE-IDA
décédée lu n d i, dans son 12“ * m ois, après une co u rte  e t dou loureuse  
m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 11 aoû t 1913.
Les familles alfllgies.

L’e n te rrem en t, sans suite, au ra  lieu  mercredi 13 août,
à 1 heu re  ap rès-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : Serre 103.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devan t la  m aison m o rtua ire . 
Le présent b t Is  tient lieu de lettre de laire-part. 1948
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' L’or m'était-il pa l la clef qui triomphé 
p® toutes les résistances?

Mais... devant la loyauté de; Cette femme 
du peuple, devant cette nature droite sans 
alliage, il avait hésité, dans la crainte d ’é- 
yenter la mèche de son hypocrite démar- 
lthé...-ï

is y j i
Chez TMadamre. 'Le.coureur.

D'autre^ scceptèraient avec le plus grand 
empressement ce qui aurait fait regimber 
la marchande.

.Un peu désappointé, lé jeune homme quit
ta  ‘Julie.

Elle. le Suivit de l'œ il pendant quelques 
fninuteS — assez pour: s'e. Souvenir de son 
jallure et de Sa démarche, — puis Montdi- 
idier se perdit dans la foule.

Absorbé dans ses réflexions, il prit son 
■Calepin ,1e feuilleta et lut un nom écrit au 
trayon.

D ’après la lettré dé la fruitière à’ l ’institu- 
jtrice des Riaulx, cette madame Ce coureur 
(devait être docteur en médecine, ou si ses 
prévisions étaient exactes;: sage-femme.

Elle, vivait puisqu’une rencontré; avait eu 
l^eu quelques; jours; auparavant.
S. Ou la trouver.?.

L‘a chercher, au Basard ? sans indication 
précise? Folie?

Raoul arriva aux grandi boulevards.
Il entra dans une brasserie, se fit Servir 

|Un bock et demanda le Bottirt.
Attentivement ,il Suivit les colonnes d'a- 

«resses des médecins consultants.
d entre, eux portait le nom’ de L’e- 

fcoureur, mais le prénom masculin ne lais-
t« SuPP?ser une erreur.
L;a liste était longue : la recherche se pro

longea.
Raoul trouva de rares adresses de fem

mes, nouvelles venues dans la carrière mé- 
H i ca le .

Il consulta lé tableail des' accoucheuses; 
immutieusement... comme une personne, qui 
Souhaite, la réussite de ;son entreprise..
L Peme avait-il les yeux su r les colonnes 
h'U il lut :
I «Madame Iîeco’iirgüf, faubourg Saint-M©- 
tin». -h-t le numéro'? •

Saperlipopette I... exclamâ-t-ij, je suig 
^ d e v a n t  la porte, J ’avais; la berlue I.*,
* SR3?*8 Crainte; d une méprisë, il relut,

N on, il ne se trompait pas,
L) un trait, il avala la bière mousseuse 

gçquitta e.t revint SUS SfS S

H* 27. — 2m* voluma I™ «nni*. —  IMI.

Cent mètres de mafche, et, à1 gauche, stf£ 
ua b.akon, il vit eo grosses, lettres dorées'

Mme LECOUREUR 
Sage.-fejnatnè

I l  enfila un couloir au fond duquel uflf 
escalier de pierre desservait l’immeuble, 
monta jusqu’au second et se trouva devant 
une porte à deux battants garnie, exté-: 
rieurement ,de tentures artistement drapéeî 
ét soutenues par des anneaux nikelés.

Il mit le doigt sur le bouton avertie 
Seur.

Une domestiqué ouvrit.
Madame Lecoureur reçoit-elle ?

~  Non, monsieur. Ses heures; de cofiSU^ 
tâtions sont de quatre à" six, à cette saison’,,

— Est-elle chez elle?
— Monsieur, répéta la' sérVSrité, madame 

ne reçoit que de quatre à  Six, à moins dé 
rendez-vous.

— 'Je n ’ai pas de; rendez-vous, mâdemoî-i 
Selle, mais si Mmé Lecoureur pouvait me 
recevoir à’ l’instant, jé lui e s  serais record 
naissant. ,t

...Je quitte' Paris cé Soir même, ét il m’e3? 
impossible de revenir dans ce quartier.

Toutes les portes de l’appartement qui 
donnaient sur le vestibule étaient ouvertes,

L’a soubrette; se ï&cula pour, laisser en* 
trêx Montdidier,

■— Si monsieur voulait attendreï.-.T
A! peine avait-elle formulé Sa phrasé ûQ’él» 

lié entendit de l’une des pièces:
— Faites entrer, Sidonie, je ne Sors paS,
précédé de la domestique, Raoul pénétra

dans; un petit salon; gentiment meublé.
Rien' de luxueux, mais le toyt arrangé 

avec goût et coquetterie'.
Sur lui la porte du vestibule se rêfeïma 

tandis qu’une autre s’ouyrit immédiatement: 
devant une femme de quarante-cinq ans 
environ.

Raoul S’inclina. L
— je  vous demande" paYdoïï, madame, 

dé forcer votre' consigne.
— Veuille? vous; asseoir, monsieur,
— Excuses-moi. Les visites d ’hommçs 

Sont peut-être rares' dans votre Cabinet.-"
J ~  R a ré l? ..;  O hI cher, m onsieur, quelle' €¥,* 

r é u u .  Je  n è  d ira i p as  que je  reçois' a u ta n t  
d e  v isiteu rs q u e  de v isiteuses, j ’e'xagére> 
ra is  e t  vous au riez  ra ison  d e  ne  pas m é 
icroiig, m ai! la' présence de cfertâine§ ëlieiî?

Æ r  i a Kî tê ÊÊtftf Qui s’inté-i ressent S ëlles.* ,
'  iVA suivre)*

D E
44

Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LABANDONNËE
PAR

P I E R R E  D A X

(Suite)

I «Dire que C’eSt moi qui l’ai embrassée la 
première... après sa maman, bien entendu^.
II y a  quelque temps, j ’ai rencontré Mme 
Cecoureur qui m ’a demandé de vos nou
velles et de celles de la petite mignonne... 
jLéS médecins, voyez-vous, ça' Se rappelle 
toujours leurs clients;.... Sur le  moment, j'al
lais' lui répondre la vérité... J© me suis ra- 
ÿ.isée en pensant que ce n’était pas la pei
ne de mettre tout le faubourg au fiOurant 
dé nos affaires.

«Alors je lui ai dit 7 Ma bonne' madame 
Lecoureur, il y a  longtemps que je ne sais 
rien de; rien... Quand on; a rendu de petits 
gervices, c ’est Si naturel, qu’il ne faut pa§ 
îtrop le faire' Sentir .

«Je ne Sais pas si j ’ai bien’ fait mademoi
selle Jeanné; c’était pour que Mme ITecou'- 
fceur ne: renouvelle paS seg interrogation^
! «Elle m ’a répondu*!
1 «Ça' ne m’étonne pas, elles sont toutes 
gommé ça!.. .Vous né l’avez jamais revue?..

v.— .SPariS est Si grandi... que je lui ai 
dit, comme Si ça m ’était 'indifférent.

«Enfin, mademoiselle Jeannle ,je vous ré; 
icommande' de Soigner votre Santé, et si 
Vous pouvez trouver un trüc1 pour me fai
re ,une petite visite avefi .votre élèyë, j ’gn 
ëe.rai bien' .contenté. K

K^otti déyouëe pour; la  vie, V
«Julie Corèntîri. »

AbâSéurdj) Raoul posai îa‘ lettré dévaîit 
lui •

f  EK mais!.,, eh' mais!.., flU’«gF-ïg qOÇ 
cela Signifie-?

Kvait-il bien lu ?
Le Style ne prêtait-il pas à' fin quipPo» 

quo regrettable? à’ un; horriblé Imbroglio?
Dans son cerveau, les idéêS Se heurtaient 

confuses, multiples.
U n instant, en lisant, il S’était demandé 

Si Jeanne; pé serait pa l la; mère de l ’env 
fant!..T7 .• i *

Il avait rejeté le soupçon devant la plîfï» 
SéT «Je l’ai embrassée la première..T aprèf 
Sa maman, bien entendu.»

Or, si Jeanne était la nière dê Marguerite, 
l’auteur de la lettre, cette brave femmé 
Sans arrière-pensée, toutf dê 'franchise, atf» 
rait écrit simplement! ^

«('Après; vous bien enfêndû*. ''.. ~ 
Montdidier restait perpîéxé< Y 
Il avait voulu Savoir..ti 
I l tenait i’écKevéau en mains; nràïs ï! 

paraissait terriblement embrouillé, l’écHe? 
veau.

Que faisait là’-dedans cette madame J3e> 
coureur,?

«Un; médecins.; , v .
«L'eut client». y
«Elles sont toutes comme çaT...»
Ohaquë mot portait... iGhaqué .éxpréf§io^ 

cachait une terrible révélation.
Du flot de pensées approuvées, oïî rejé* 

tées immédiatement, Une idée Surnageai 
Il Si dit'T ■ K
sUne chose est certaine, iGétte femms, 

cette Julie Çorentin, fr.uitièré dans le  fau-i 
bourg Saint-Martin, est a'U Courant de la’ 
naissance de l'enfant, dé ïa fille  adbptivg 
déS (Paulin..^ Pjeut-êtré a-t-éUe été pou® 
quelque chose dans cette adoptionXiî . 

J ’essaierai de la fairg" parlexl ,
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Dans tous l e s  genres 
et tous les prix 1927

Lit de fer
Même Lit de fer

avec sommier métallique,
pour une personne F r .

avec matelas, duvet, oreiller 
et traversin F r .
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106 107

XVI
Cheg la fruitière

. Sans hésiter, le lendemain Raoul Mont- 
jdidier arrivait chez Julie.

L ’heure et demie qui, en express, le con
duisait de Cercottes à Paris, n ’était pas 
pour le faire reculer devant la révélation 
qui, peut-être... allait lui être faite.

Il avança d ’un pas décidé çn consultant 
Sa montre.

Deux heures.
C’était le moment d ’accalmie dans les 

fruiteries. Néanmoins, lorsqu’il arriva de
vant le numéro, deux acheteuses entraient 
'dans le rez-de-chaussée.

Raoul fit les cent pas s;ur le trottoir d ’en 
face, et attendit le moment de se présenter.

'Après les acquisitions, un brin de causel- 
Sette prolongea la présence des acheteurs, 
mais la boutique fut évacuée et Raoul tra 
versa la chaussée.

Julie Corentin était bien; telle qu’il se l’é
tait représentée.

Un physique avenant, de franches allu
res, une rondeur de manières que l’on 
trouve fréquemment dans la femme du peu
ple. Des mouvements prompts agissant sous 
•l’éclair de la pens.ée qui, sous des dehors 
un peu brusques .laissent supposer un coeur 
d or, toujours prêt à rendre servicé.

U ne sera pas difficile de la faire par
ler se dit Raoul en s’approchant.

Un mouvement indiqua à Julie qu’il ve
nait chez elle.

Elle le .regarda attentivement.
Il n ’avait rien de sa clientèle habituel

le. Cependant, cela arrivait quelquefois que 
d élégants; messieurs qui gesticulaient avec 
tm stick sur le gilet desquels se balançait 
une chaîne en or, avec une médaille de 
St-Georges s arrêtaient dans son magasin. 
Mais, c était au moment des primeurs .

En reculant d ’un pas, elle promena soft 
legard  sur l’étalage .

Non, rien qui, à cette époque pût con
ten ir à ce monsieur.

•Raoul pénétra dans la boutique
— Est-ce ici chez Mme Corentin? 

ïâ rfa itên içn t ,monsieur à votre ser-

~  ESt-ce que je ne vous dérange p as’
— Mais... pas le moins du monde.
Il restait debout.
Julie attendait — .........
— Je viens de la part <Je mademoiselle 

P idier, déclara-t-il.

Ue visage 'de Julie s ’épanouit.
Elle regarda le visiteur, de la tête aux 
eds, et,,poussant une porte, elle dit:
— Entrez donc par ici, monsieur, noüf 

pourrons causer sans être idéran'gés. La bon,*: 
ne demoiselle Jeanne!... comment va-t-el
le?

— !A’ssez bien !
— Comment assez bien? serait-elle m a

lade? questionna Julie .Corentin, déjà in
quiète.

— Non... sa Santé est bonne... Les cha
leurs l’ont un peu pâlie!...

— La chère demoiselle! C’est peut-être 
Sa nouvelle vie qui la fatigue.

— Je ne crois pas. Elle ne pouvait pas 
mieux tomber.

Julie le considéra .
A qui avait-elle à faire?... Devait-elle 

rester dans les limites de la prudence!
Lorsque les existences sont fausses, est- 

ce qu’une arrière-pensée ne comprime pas 
tout élan?... est-ce qu’une crainte ne para
lyse pas toute' franchise ?

Qui était ce visiteur ?
Un ami?
Une simple connaissance ?
Le père de l’enfant?...
Cela Se pourrait... Cependant, il avait 

beaucoup tardé à se montrer.
— Y a-t-il longtemps que vous avez vu 

mademoiselle Jeanne, demanda Julie en le 
dévisageant.

— Deux jours seulement. Vous voyez que 
les; nouvelles que je vous apporte sont tou/ 
tes fraîches.

Raoul avait un ton gai, sincère? .
— Vous l’avez vue à Cercottes ?!,
— A’ Cercottes même. '
— Elle m ’avait avertie qu’elle ne revien

drait pas à  Paris de l’été, mais je n ’y 
croyais pas. C’est si peu loin, et, dans les 
grandes maisons ,on voyage si aisément !...

.— Comme aux Riaulx, Mademoiselle D i
dier se trouve très bien, elle n ’a aucun mo
tif qui puisse la ramener à Paris, ce qui ne 
tiendrait du reste qu’à elle. La famille Pau
lin ne contrecarrerait pas un désir qu’elle 
manifesterait .

— Ah!
— Elle y est très bien.
Tant mieux!... tant mieux!... Elle a tant 

de qualités!... tant de délicatesses!... tant 
de talents!....

— C’est en effet, une personne d ’une in
telligence supérieure.
■ Julie, qui avait cru entendre marcher, 
ouvrit toute grande la porte de communi
cation entre la chajnbre, relativement vas-

—— - .........— —  ■ ■ --------»-—rrrrsrsp T̂̂ r

Je où elle recevait son visiteur, et le m a
gasin.

Puis1, catégoriquement, en femme habi
tuée à causer pour, dire quelque chose, elle 
demanda :

— Venez-vous de sa part, monsieur.
— Je suis son parent, dit Raoul, avec un 

Sourire bon enfant, c’est ce qui vous; ex
plique, madame, ma présenté ici. Jeanne test 
peu communicative, discrète, de sa nature. 
Il n ’y a qu’avec les siens qu’elle parle de 
ceux qu’elle aime, de ceùx qui ont été bons, 
dévoués, bienveillants, comme vous, m ada
me-

Les yeux de Julie s ’humectèrent.
— Ne parlons point de cela, je vous en 

prie .
— Jeanne m ’avait dit que votre délica

tesse était grande, je suis heureux de le 
constater moi-même.

— Bah! bah!... J ’ai fait ce que d ’autres 
auraient fait à ma place.

— Pas si sûr que cela, balb’utia le jeune 
homme .
- Les dévouement son rares', très rares, par 
le temps qui court.

— On pourrait en dire tout autant ’de la 
reconnaissance, monsieur.... et, de ce côté, 
mademoiselle Didier est une exception.

Pendant quelques minutes, le dialogue 
se prolongea banal, vague, sans un mot pré- 
cis.

Ce n’était pas ce que souhaitait Montdi
dier ;

Les lenteurs de la conversation le m é
contentaient.

De son côté, la fruitière se disait que 
son visiteur ne lui communiquait pas grand’ 
chose de particulier.

— Son élève va très bien, expliqua Raoul.. 
Dès que la famille Paulin sera à Paris, 
Jeanne viendra vous voir avec Marguerite.

Les deux regards s.e rencontrèrent avec 
fixité . „

Est-ce que Montdidier lancerait une phra
se qui éclairerait Julie?

Est-ce que la marchande donnerait une 
explication précieuse?

Sous le regard perçant de Julie, le jeu
ne homme détourna les yeux ou plutôt re
prit son calme systématique, mais une 
lueur, un rien avait suffi pour m ettre la 
marchande en éveil.

Certaines intuitions ne se prêtent pas à 
l'analyse, tellement subtiles; elles sont.
- Ce qu'éprouva Julie fut de ce nombre.
Pourquoi cherchait-il à lire en elle autre

que ce qu’elle disait, s'il n'avait aucune a r
rière.-oenséfi.

HT
Pourquoi cette observation aiguë, ce re

gard qui voulait arriver à son âme ?..
Ce fut une lutte dans Je cœur compa

tissant de la loyale fruitière quand elle se 
soSvint de la phrase dite par son visiteur i,

«Dès que la famille Paulin sera à Paris. 
Jeanne viendra vous voir avec Marguerite»

Ne prouvait-elle pas', cette phrase, que 
ce monsieur était au courant de tout?.

Cette visite ressemblait à une réponse à 
sa lettre de quelques jours.

Marguerite!... 11 appelait la petite demoi
selle M arguerite ?....

Connaissait-il la naissance;?
Rusait-il?.. .
Sa méfiance augmenta.
Elle se contenta de répondre:
— Je  serai bien contente.
Puis:
— La reverrez-vous bientôt, mademoiselle 

Jeanne? _ ;
Raoul hésita.
— Cela dépendra des circonstances, ex

pliqua-t-il. Quoique la famille Paulin soit, 
excessivement bonne pour ma parente, je 
crois que des visites rapprochées déplai
raient.

— Cela ne m’étonne pas. Les richards 
sont comme les autres, n ’est-ce pas? Quand 
ils. paient, ils en iveuleftt pour leur, argent.

— Absolument.
— Est-ce que monsieur habite l’Orléa

nais.?
— Non... Paris..
— Eh bien, si vous voyez mademoiselle 

Jeanne avant moi, vous lui direz que tout va 
ici, et que je suis très aise qu’on lui fait 
la vie douce.

A tout hasard, Montdidier lança sa der
nière flèche.

— C'est fort heureux pour elle... à’ cause 
de la petite!

Les paupières de Julie battirent précipi
tamment.

Elle regarda encore le jeune homme qui 
se livrait au même jeu, et, cette fois, elle 
se d it: «Celui-là est ici pour me mouchar-: 
der.»

La phrase tomba dans le vide.
Pas une exclamation ne la releva.
Cependant, certains silences sont plus élo

quents que des mots. Celui de cette fem
me n ’était-il pas une révélation'?

N ’aurait-elle pas protesté si aucun lien 
n ’unissait l’élève à l’institutrice?

Plusieurs fois, pendant la  conversation, 
une i.dée lui était venue, et chaque fois, 
sur le point de l’exécuter, il avait porté 
la main à Igon gousset


