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A  N O S  A B O N N É S
Nous prions nos abonnés de bien vou

loir prendre note que les remboursements 
pour le IVme trimestre leur seront pré
sentés le 1er octobre prochain.

Les rembours n’étant présentes qu'une 
fois, nous comptons qu’ils voudront bien 
prendre toutes mesures pour éviter des re
tours inutiles et des démarches répétées aux 
imüitants de nos sections déjà fortement 
Chargés.
•- - - - - - - - - - - - - - - - - - . —  i r—  ♦  — i

Dans l'Internationale syndicale
L’Internationale en Suisse

'C’est la première fois que les délégués 
Hes centres nationaux des syndicats de tous 
les pays se réunissent en Suisse.

JA. voir ces délégués d’Allemagne, de Scan
dinavie, de Finlande, d ’Autriche, des Bal
kans, d ’Espagne, de France, d ’Angleterre,

'Amérique, etc., on se fait une idée de la 
puissance du syndicalisme international.

E t malgré la diversité des races et des 
langues .malgré les excitations nationalistes, 
Jon sent chez tous ces délégués le désir de 
renforcer les liens de solidarité entre tous 
les pays.

Legien, secrétaire international, dépose un 
rapport d ’activité et d ’administration. Lors
que la réaction s’est acharnée sur l’organisa
tion d ’un pays, l’internationale est venuë en 
laide. La guerre des Balkans n ’a pas été seu
lement désastreuse pour les gouvernements, 
les syndicats ont été désorganisés. Les plaies 
me sont pas encore guéries que le patronat 
prend des mesures pour empêcher les orga
nisations ouvrières de renaître. Des sommes 
;ont été versées par les principaux pays pour 
venir en aide aux camarades de Bulgarie, de 
^Roumanie et de Serbie.

Solidarité effective
Pourtant l’on remarque que les pays Scan

dinaves et germains versent presque toutes 
les sommes destinées aux autres pays. L ’An
gleterre et la France particulièrement se font 
tirer l’oreille. Hueber, d ’Autriche, est d ’avis 
que l’adhésion à l’internationale ne doit pas 
être faite seulement sur le papier, qu’il ne 
suffit pas de bruyantes déclarations, mais 
qu’il faut quelque chose de positif.

C’est encore la France qui est mise sur 
la sellette pour le non-payement des cotisa
tions. Ce sont les persécutions du gouverne
ment qui en sont cause, dit le délégué de 
la C. G. T. Mais d ’autres délégués d ’Italie, 
d ’Autriche, d ’Espagne, de Hongrie vien
nent affirmer que les persécutions chez eux 
sont encore plus fortes, ce qui ne les a pas 
empêchés de faire leur devoir international.

Dès la formation de l’Internationale syndi
cale, on a reconnu que pour arriver à une 
plus grande unité et pour obtenir de meil
leures relations, il fallait mieux se connaî
tre; c ’est dans ce but qu’on a édité des rap
ports internationaux, des journaux profes
sionnels internationaux, etc. Une innovation 
a  été introduite. Chaque quinzaine, le Bu
reau de Berlin, qui reçoit toutes les publica
tions ouvrières du monde, rédige un bulle
tin d ’information qui est envoyé à tous les 
rédacteurs des journaux syndicaux et socia
listes. Jusqu’à présent ce bulletin paraissait 
en allemand, en anglais, en suédois, en 
îschèque et en espagnol. La conférence dé
cide ae verser une cotisation permettant de 
maintenir le bulletin et de le publier en lan
gue française. Les rédacteurs de nos jour
naux pourront ainsi être exactement infor
més sur le mouvement ouvrier étranger et 
pourront rectifier avec certitude et avec fa
cilité les erreurs intéressées de la presse 
bourgeoise.

Vers une Fédération internationale
L ’Amérique et la France voudraient que 

les conférences se transforment en congrès 
iet que l’on crée une Fédération internationa
le. Hueber, d ’Autriche, montre que la pro
position est prématurée. Il rappelle les ef
forts demandés pour créer les premiers syn
dicats, les difficultés de les grouper, de 
former des fédérations de métier, puis d ’in
dustrie. Les centrales nationales ont été 
considérablement renforcées mais sont en
core loin de grouper tous les syndicats. Ces 
mêmes syndicats groupés sur le terrain na
tional d ’une part ont formé des fédérations 
internationales de métier et d ’industrie. Les 
délégués de ces fédérations se réunissent 
aujourd’hui pour la première fois; ces or
ganisations se développeront encore et ce 
double lien réunira certainement tous les 
ouvriers syndiqués du monde et permettra 
l ’effort pour leur émancipation. Mais comme

on ne sait pas encore lequel des deux grou
pements internationaux aura la priorité et 
quelles seront leurs relations, il est préma
turé de parler en ce moment de former une 
fédération internationale. Mieux vaut aider 
au développement des centrales nationales 
et des fédérations internationales profession
nelles, mieux vaut faire un travail pratique 
permettant plus d ’unité et nous habituant à 
plus de communauté d ’action. C’est avis pré
vaut dans l’assemblée.

Les délégués suédois demandent que par
tout l’on travaille à l’abolition légale du tra
vail de nuit. Une discussion des plus inté
ressante s'ensuit sur l’introduction de la 
journée de huit heures.

Maertens, de Belgique, montre l ’impor
tance des bureaux d ’information financiè
re. Il faudrait que ces renseignements puis
sent être recueillis avec soin par un bureau 
à créer dans chaque pays. Les Allemands, 
les Autrichiens et les Belges ont devancé les 
autres pays dans ce domaine. Ces bureaux 
ont rendu d ’énormes services et ont permis 
de confondre nos adversaires dans de nom
breuses circonstances.

Le Premier Mai
Le Premier, Mai est remis en’ discussion 

par les délégués de France. Comme par le 
passé, les organisations de chaque pays fe
ront le possible pour laisser à cette date 
son caractère de protestation et de re v e n 
dication en tenant compte des circonstances; 
particulières de chaque pays.

Certaines fédérations de métiers adhèrent 
à leur centrale nationale, mais refusent de 
faire partie des fédérations professionnel
les . internationales. D ’autres; adhèrent à 
leurs fédérations professionnelles mais rte 
font pas partie de l’organisation nationale 
de leur pays. C’est le cas. pour certaines fé
dérations américaines et anglais.es. C’est 
aussi le cas en Suisse pour les typogra
phes romands qui sont affiliés à leur fé
dération internationale professionnelle, mais 
qui n ’adhèrent pas à l’Union suisse des fé
dérations. Il y a  là une situation anormale 
qui ne peut durer. Le meilleur moyen d’y 
remédier, c’est que les secrétariats natio
naux et intemationlaux fassent un devoir, 
à leurs adhérents, de remplir leur double 
devoir d ’affiliation. Cette question aussi est 
rendue difficile par la diversité des lan
gues. Mais les décisions' prises sur le Bul
letin d ’information permettront de trouver 
une solution.

Au cours des débat? , les' délégués' de 
France et d ’autres pays font part des vû> 
lences des gouvernements. La conférence 
vote un ordre du jour où elle proteste éner
giquement contre les atteintes portées au 
'droit syndical et affirmte la solidarité la plus 
étroite du prolétariat international contre 
les entreprises des réacteurs’.

Pour San-Francisco
Il s’agit dé fixer encore le lieu de là pro

chaine réunion. Perkirts, le délégué am é
ricain montre la nécessité des relations plus 
étroites entre les organisations ouvrières' 
des deux mondes.

La concurrence, la forte émigration' nous 
y oblige. Les relations personnelles, les ex
plications personnelles font plus pour dis
siper les malentendus que les communica
tions écrites. Il est chargé par la Fédéra
tion américaine du Travail, de demander 
que le congrès de 1915 ait lieu à San-Fran
cisco au moment de l’exposition interna
tionale. 'Après une "forte discussion, cette 
proposition est acceptée. Mais; il faut dire 
qu’ici encore, les grands pays ont fait preu
ve de solidarité en demandant que les frais; 
des délégués européens soient répartis pro
portionnellement au nombre de syndiqués. 
C’est l ’Allemagne et l’Amérique qui paye
ront la grosse part.

La conférence est suivie d’une assemblée 
des secrétaires professionnels internatio
naux qui discute des questions spéciales.

Serrons les rangs
La" huitième conférence est un' pas nouj 

veau .vers une unité ouvrière plus complè
te, elle a  montré que si l’organisation syn
dicale soulève des problèmes difficiles, ils 
ne sont pas insolubles. Pour les résoudre, 
il faut des militants toujours plus capables. 
S’il faut consolider nos organisations loca
les, il faut habituer nos camarades à voir 
un peu plus loin que leur section, leur m é
tier, leur fédération. Devant l’augmenta-( 
tion de la résistance patronale, devant le 
bloc international bourgeois, les ouvriers, 
d ’un métier ou même d ’une industrie ne 
peuvent pas avanc'er tant que les autres 
restent en arrière. Les ouvriers même d’un 
pays; ne peuvent pas aller de l’avant sans 
Jes autrgs.. Pour, assurer des progrès sé

rieux1, il faüt un'ë marche en avant géné
rale. E t si sur, un point nous; sommes les 
derniers, il faut savoir faire l’effort néces
saire. Non seulement il faut s’occuper, de 
-ce qui se fait dans les; autres industries, 
mais puisque notre sort est lié à celui du 
prolétariat de tous les pays", il faut agran
dir nos horizons et participer, plus intimé- 
ment au mouvement ouvrier international.

Ach’. GRABERV

Du haut de Sir lus...
Caserne et Raison

C’est une grande et belle leçon rde «dis
cipline» que viennent de donner a l’auto
rité militaire les ùndiscïp}inésp 'du 18me 
régiment des Grisons,.

Ces braves gens — qui, 2 l’odcasiôn, j’en 
suis convaincu, seraient aussi des gens bra
vés — ont trouvé absurde l’ordre qu’on 
leur, 'donnait d’atteiidre la fin de la Cri
tique, 'sous une rafale de pluie et "de nei
ge: et ils ont tout sagement regagné leurs 
cantonnements.

Y a-t-il là un acte d’insubordination, com
m e le disent les journaux dont les rédac
teurs "écrivent avec des sabres plutôt qu’a
vec des plumes?... Non, mille fois non. A  
mon sens il y a là, quelque paradoxale que 
paraisse 'la chose, un mouvement d’obéis
sance magnifique : car au-dessus 'de la dis
cipline, de la caserne, — il y a la discipline 
de la raison; — quand elles se trouvent 
l’une et l’autre en conflit, quctnd les échos 
de la caserne 'disent à un soldat:

— Fais cette corvée, quand, bien même 
elle Soit absurde!
,.i ...et que les échos 'du bon sens lui "di
sent au contraire:

— N e fais pas cette corvée, précisément 
parce qu'elle est absurde!...,

à qui le soldat doit-il obéir?, rÀu capo
ral ou au bon sens? Quel est le plus res
pectable, le Caporal ou la Raison?

La réponse n’est pas douteuse; entre Vau
torité, de la pensée et l’autorité d’un of
ficier qui commande sans se préoccuper 
d’,abord de conformer son pouvoir à celui 
de la raison, — il n’y  a pas à hésiter; 
ceux qui hésitent sont des ventes ou des 
faibles d’esprit.

Il y  a.' longtemps que Pascal a, 'dans Une 
page célèbre, démontré que toute notre di
gnité consiste dans la pensée. E t vous vous 
étonnez, vous capitalistes, instruits de ces 
beautés classiques, — que des soldats prati
quent naturellement les conseils de Pas
cal? Cela ne devrait-il pas vous faire plai
sir, si votre patriotisme était intelligent et 
juste, de voir que les défenseurs du sol 
suisse sont d’abord des défenseurs de leur 
dignité humaine?

Je sais bien que le Colonel Wille, — a 
jamais illustre pour avoir fourni un filleul 
à Guillaume II, —• vient d’êdrire dans la 
«Nouvelle Gazette de Zurich: «Si déjà un 
temps désagréable (o euphémisme) autorise 
à manquer à l’obéissance militaire et à 
s ’en aller, combien plus ces héros s’en irdiit- 
iils quand, au lieu de pluie ou de neige, les 
'haricots bleus (sic) tomberont sur eux/»

Voilà un colon qui voit décidément tout 
en^ bleu, les rafales de pluie ou de neige et 
même les haricots, c’est-à-dire les balles. 
En revanche, il me semble bien prendre 
les bleus pour des Haricots....
1Mais non, ils ne s’en iront pas, ces Héros 
qui ont eu assez de discipline intellectuelle. 
de courage rationnel pour dédaigner la 
fanfaronnade stupide et inutile de subir 
une rafale; et si jamais il fallait pour un 
m otif de justice ouvrir aux haricots bleus 
un large estomac, — je suis certain, colonel, 
que votre vieux ventre habitué au biberon 
et aux dragées de Guiltaume n’avalerait pas 
autant de ballxs que l’estomac des braves 
du 18me régiment....

Louis R o y a .
------------------  — «5» ♦ «g—  -

Echos de partout
Le port de Pompéi retrouvé.

Les fouilles que le gouvernement italien 
ne cesse de faire exécuter à Pompéï vien
nent d ’amener la découverte des restes de 
l ’ancien port de la fameuse cité.

C’est à une certaine distance de la «Por
ta Marina» qu’on a retrouvé, à sept mètres 
plus bas que le niveau actuel, les vestiges 
des quais et des môles fabriqués avec un 
mélange de pierres, de pouzzolane et de ci
ment coulé dans une enceinte de pieux join- 
tifs.

La présence de la pouzzolane n ’étonne pas 
les archéologues, puisque c’est une matière 
tout à fait locale, fournie par les produits 
scoriacés du Vésuve, très légers, mais très 
résistants, une fois qu’ils sont fixés par le. 
mortier.

L ’ancien port de Pompéï desservait aussi 
Stabies, la ville voisine, connue aujourd’hui 
sous le nom de «Castellamare-di-Stabia», où 
il y a un arsenal italien dont les chantiers 
sont assez importants.

Mistral et les animaux.
Les fêtes de Mireille ont remué toute la 

Provence; Mistral est le héros de cet au
tomne.

Savez-vous qu’il adore les bêtes, ému de' 
leur intelligente bonté.

Un gros toutou égaré ne cessait un jour 
de hurler aux portes de Mistral. Il voulut 
d’ahord renvoyer le bête, mais celle-ci résis
ta tellement, lui léchant les mains, que, tou
ché, le poète l’introduisit dans sa demeure.

Pain-Perdu — c’est le nom qu’on lui 
donna — devint un personnage dans la mai
son.

Or, un jour, précédant son maître, il vou
lut lui-même le conduire dans un lieu^ que 
celui-ci ne comprenait pas. Impossibilité ab 
solue de lui faire prendre une autre route.

Intéressé, Mistral suivit l’animal, qui le 
conduisit. 'Devinez où? Au cimetière, juste 
sur la tombe des parents défunts du poète- 
endroit où jamais le chien n ’était allé.

Ne cherchons pas à déchiffrer cette énig
me et demeurons-en aussi touchés que fut 
le grand Mistral lui-même.

Mot de la fin.
Dans les grands magasins.
— Enveloppez-moi ces bretelles', made

moiselle.
— E t avec ça, monsieur?
-— Avec ça?... je ferai tenir mon pantalon. 

-----------------  i »  mm  --------------------

Les aveugles voient
Une intéressante initiative d’un 

philanthrope anglais
M. Charlton Deas, publie dans le i<Hü- 

seum’s Journal» une curieuse étude intitu
lée :«Comment faire voir aux aveugles nos; 
musées et nos collections artistiques7»

Ce titre paraît être un gageure. Nous est 
avis qu’il répond à la réalité.

M. Charlton Deas est arrivé à faire visi
ter des musées par des aveugles et cela de 
façon à leur faire retirer profit de leur vi
site.

Son procédé est simple. Encore fallait-il 
le trouver.

Ayant obtenu l’accès d’un musée de pein
ture un samedi après-midi, alors que le pu
blic n’y est pas admis, il s’y rencontra avec 
une trentaine d ’aveugles et ses amis qui vou
laient bien l’aider dans sa tâche.

Il débuta par une description minutieuse 
du local, faisant saisir ses proportions, ex
pliquant son aménagement, son éclairage, 
donnant une idée de la disposition et du 
placement des tableaux exposés. Puis, ses 
auditeurs, ayant pu se faire une idée de la 
nature du lieu, se rendant compte de l’am- 
olance, 11 leur fit toucher du doigt tout un 
attirail de peinture: chevalet, toile, pin
ceaux, palette, tubes de couleurs, etc, et 
leur en expliqua l’emploi.

Petit à petit, grâce à ces données', l'idée 
générale d ’un musée de tableaux prenait 
corps. Restait maintenant l’examen — j ’al
lais dire la vue — de chaque tableau en 
particulier.

C’est ici qu’intervenaient les auxiliaires; 
de bonne volonté.

Chacun d ’eux, conduisant un aveugle de
vant une toile, lui en faisait tout d ’abord 
saisir les_ dimensions, puis lui lisait la no
tice inscrite sur le cadre. Ensuite, com
mençait une minutieuse description de 
l’œuvre, description que l’aveugle suivait 
en se laissant guider les doigts sur la vitre 
recouvrant le tableau.

Après le musée de peinture, M. Chardon' 
Deas conduisit ses aveugles au musée d ’his
toire naturelle.^ On les avait autorisés à 
toucher les animaux, de sorte qu’ils pou
vaient suivre des doigts — de ces doigts 
qui sont des yeux! — les explications que 
de savants professeurs voulurent bien leur; 
donner. E t c’était u n  enchantement ; c’était 
un monde qui se révélait à ces reclus.

Les enfants surtout trouvaient un attrait 
particulier au musée d ’histoire naturelle. E t 
croirait-on que ces petits aveugles profitè
rent mieux de leurs quelques visites que nei 
l’auraient pu faire des voyants.»

Après avoir bien expliqué la conforma;'*
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tion de divers animaux, après avoir, par 
le toucher, familiarisé les enfants avec leurs 
formes, M. Charlton Deas imagina de leur, 
fournir de la terre plastique et de leur de
mander de les reproduire en réduction. 
L’expérience eut lieu cinq semaines après 
la visite au musée. Elle fut satisfaisante.

Les aveugles avaient bien «vu» et, qui plus 
est, avaient bien retenu.

M. Charlton Deas a poursuivi ses expé
riences avec des modèles de machines. Mê
me résultat.

E t le voilà, s’autorisant de ce qu’il a fait 
devenu le champion de la création en An
gleterre d ’un musée pour aveugles, un mu
sée itinérant comme on a maintenant des 
bibliothèques itinérantes et qui permettent 
aux pauvres reclus d ’élargir leur horizon, 
d élever leur pensée et de se procurer des 
sensations nouvelles.
---------------  — ♦ M  -------

La question du logement
(  Suite)

Allemagne
'Le mouvement de réforme 'du logement,

Le premier, qui, en Allemagne, ait insisté 
sur la nécessité d ’une réforme compréhen- 
siye du logement, c’est le célèbre écono
miste Karl Rodbertus, qui fut un monar
chiste socialisant, voire même socialiste sous 
bien ,des rapports. Après lui, c’est surtout 
Victor-Aimé Huber, également un écono
miste (un conservateur-chrétien socialisant) 
qui s’efforce à propager l’idée de réforme. 
Huber ,qui s’occupa aussi beaucoup du 
mouvement coopératif de consommation et 
de production, avait étudié les choses de 
près en Angleterre, où il fit plusieurs sé
jours prolongés.

Ces deux précurseurs travaillèrent surtout 
pendant la période de 1850 à 1870. A la 
fin des années 60 du siècle passé, l’écono
miste autrichien Sax publia à son tour un 
ouvrage dans lequel il expose la significa
tion de la solution de la question du lo
gement. Cette publication fut alors beau
coup remarquée. Même quelques économis
tes individualistes, c’est-à-dire appartenant 
à l’école libérale-orthodoxe ou du laisser- 
faire, tels que Jules Faucher et Alexandre 
Mever abandonnèrent à cette époque leur 
point de vue et devinrent des intervention
nistes dans ce domaine.

Cependant, malgré leur éloquence, les 
avertissements de Rodlortus et de Huber 
restèrent pour ainsi dire sans écho et les 
quelques économistes individualistes acquis 
à la réforme du logement ne réussirent pas 
à gagner les éléments libéraux à la cause 
de [interventionnisme en matière d ’habita
tion. Au contraire, pendant les années 60, 
l’association des économistes individualis
tes, le «Congrès économique» affirma plu
sieurs fois le principe de la libre concur
rence en matière d ’habitations, en insistant 
avec force que le besoin de logements doit 
être satisfait d ’abord par l’initiative ou pou.i; 
dire mieux par la spéculation privée et seu
lement en seconde ligne par des associa
tions libres. C’était donc la négation pure 
et simple de l’interventionnisme.

Mais le monde marche, et les événements

?iui se précipitent, renversent même les af- 
irmations les plug libérales ou soi-disant 

telles.
Aussi bien le point de vue manchestérien 

de l’école libérale-orthodoxe ou individua
liste a-t-il été abandonné de plus en plus; 
au cours des années 70 et 80 du siècle pas
sé, notamment sous l’influence de la Société 
-pour la réforme sociale (Verein fur Sozial- 
politike), une vaste association composée 
surtout d ’économistes et d ’autres savants 
socialisants, ainsi que de magistrats, hauts 
fonctionnaires et d ’industriels éclairés.

En 1886, cette importante société, qui 
existe encore aujourd’hui, publia deux vo
lumes très documentés sur, la question du
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  GASTYNE

( S u i t e )

En bas on continuait à frapper violem
ment sur la porte de l’auberge.

— Bfen! fit la vieille Bretonne à mi-voix, y 
s’iassera de cogner.

Mme de Plouazec eut un frisson. Elle s’é
tait appuyée sur le bras du jeune homme, 
qui, doucement, la fit asseoir.

— Hélas! murmura-t-elle, je le connais, il 
ne se lassera pas d ’attendre. Comment sorti
rons-nous d ’ici.

Perrine haussa les épaules.
— C’est-y pas pitié, bonne Sainte:Anne, 

de tourner les sangs à une pauvre petite da
me si douce, une sainte, quoi! (

Depuis un instant on ne frappait plus. Le 
vent, poussé en rafales, faisait trembler les 
portes.

.Un long temps se passa.
— Il a dû s’en aller, fit Perrine. Ecoutez 

comme la pluie tombe! C’est un déluge! Sûr 
qu ’il ne sera pas resté là avec un temps pa- 
i'eil ! Il faut vous coucher, madame. Regar- 
Üez-la, monsieur Henri, fit la vieille Bre
tonne, qui avait rallumé la lampe. Elle est 
pâte et toute tremblante.

logement et sa solution dans le? métropo
les allemandes. Dans leurs conclusions, les 
divers rapporteurs préconisèrent énergique.- 
ment l’intervention des pouvoirs public^ 
e ’est-à-dire de l’Empire, des E ta ts confé
dérés, des communes, etc., dans la Solution' 
de la question du logement. Cet élan mît 
enfin .en mouvement même les esprits les 
plus tardigrades.

Déjà quelques années auparavant, je vëüx 
dire au commencement des années 70, quel
ques socialistes allemands non rattachés au 
Parti, qui n ’existait d ’ailleurs pas encore, 
commencèrent à s’intéresser pratiquement 
à la question du logement et préconisait 
entre autre sa solution par la coopération',

Ce mouvement était représenté en parti
culier par le médecin wurtembergeois rA\ 
Mülberger, l’un des promoteurs les plus a r
dents de la coopération en Allemagne et 
du mouvement coopératif en général.

Mais pour des raisons qu’il serait tfop 
long^ d’exposer ici, les cercles officiels de 
la démocratie socialiste allemande de cette 
époque s’opposèrent parfois même avec vio
lence contre ce mouvement de réforme, 
Engels, notamment le combattit dans plu
sieurs brochures dans lesquelles il prit sur
tout à partie M ülberger et Sax. Il avait 
évidemment tort, car aujourd’hui les so
cialistes sont revenus de ce doctrinarisme 
étroit et luttent pour toutes les réalisations 
immédiates qui peuvent soulager la classe 
ouvrière et préparer l ’avènement de la cité 
future .

{A suivre). ’M. g . — »♦ — ---------

ETRANGER
Contre le brigandage marocain

On mande de Barcelone, que les groupes 
de gauche ont organisé un meeting de pro
testation contre la guerre du Maroc. Des 
discours violents ont été prononcés contre 
la politique coloniale de l’Espagne.

Défaite chinoise en Mongolie
Les Chinois ont été battus par les Mon

gols. près de Dolon-Nor. Les Chinois au
raient eu de nombreux morts et blessés et 
auraient perdu trois canons, une grande 
quantités de munitions et plusieurs centaines 
de fusils.

Six ouvriers brûlés vifs
D ’après une dépêche de Berlin au «Pe

tit Journal», six ouvriers d ’une usine de co
ton près de Gelsenkirchen, ont péri dans les 
flammes.

Puccini prend un bain
Selon une dépêche de Milan, le composi

teur, avec sa famille, a chaviré durant une 
promenade en canot automobile. Il fut re
pêché à temps par des canotiers.

100D maisons incendiées en Turquie
Un incendie, qui a éclaté à Ordou, au 

bord de la mer Noire, a détruit environ 
mille maisons et boutiques. Les dégâis sont 
évalués à deux millions de francs.
La guerre alfoano-serbe

Les Albanais occupent Touzi
Une autre guerre, qui ne laisse pas d ’in

quiéter vivement l’Europe, vient de s ou- 
vrir. Le soulèvement albanais n ’est pas li
mité en effet à la frontière serbe, il paraît
général.

La petite ville de Touzi vient d ’être reprise 
aux Monténégrins par les Malissores, en ver
tu d ’une entente entre les chefs des prin
cipaux clans de la confédération malissore.
Les Serbes se retirent devant les Albanais

Le corps principal albanais, comprenant 
vingt mille hommes, s’avance en deux co
lonnes sur Ochrida et Kitchevo. Les Ser
bes, bien inférieures en nombre, battent en 
retraite en attendant des renforts. Les 
Albanais ont capturé deux canons de cam
pagne à Dibra. Ils ont pillé la ville et l’ont

— Pauvre âme, murmura le jeune hom
me, que voulez-vous faire?

— Partir dès le jour venu.
— Perrine, il faut une voiture pour aller 

à Lannion dès demain matin. Où trouverez- 
vous cela?
I -— Il n ’y a ici dans le village que la car
riole de l’auberge.

— Cela suffira, fit Mme de Plouazec. S’il 
n ’v avait pas eu cette voiture, je serais par
tie- à pied.

Un coup heurté à la porte en bas les fit 
tressaillir.

Ils se turent et attendirent.
On frappa une deuxième fois et d ’une fa

çon spéciale.
— Ah! fit la Perrine avec soulagement, 

c’est Yves-Maries! Avec ce temps il ne sera 
pas parti en mer. Il a dû causer avec Ger
maine, sa promise. J ’vas lui ouvrir!

— Prenez garde, Perrine! fit' vivement la 
comtesse. Demandez-lui avant d ’ouvrir si 
personne n ’est là avec lui.

— C’est vrai!
La vieille aubergiste ouvrit la fenêtre et 

avec peine repoussa les vôltes contre les
quels le vent se ruait.

Elle cria:
— C’est-y toi, Yves-Marie?
— Oui, tantine, c’est moi. Dépêchez-vousI 

je suis trempé comme un cabillaud!
— Es-tu seul?
— Oui, dame! Avec qui que j'pourrais 

être? C’est trop, tôt pour, revenir avec Ger
maine!

— Regarde bien s ’il n ’y a personne autour 
de la porte 1 II est venu je ne sais quelmau- 
jüûs gats qui voulait à  toute, force entrée!

incendiée. La population de Struga fuit vers 
Ochrida. Les Albanais du nord ont attaqué 
Diakowa.
  —

Les faits du jour
La stabilité en aéroplane

On aviateur vole 27 km. sans toucher ses commandes
Ainsi que la «Sentinelle» l’a annoncé'Hier 

en dernière heure, l’aviateur Moreau a ga
gné le prix de la stabilité aéronautique of
fert par M. Bonnet et attribué par la Iî}-: 
gue aérienne.

L’épreuve consistait à' parcourir à bord 
d ’un appareil une distance de 20 kilomè
tres' sans toucher aux commandes de gau
chissement et de plongée. Le pilote avait 
seulement le droit de commander le gou
vernail de direction. Moreau était contrôlé 
par le lieutenant aviateur Lafon, qui avait 
pris place à bord de son appareil.

Il a parcouru, sans toucher à ses com
mandes, une distance de 27 kilomètres par 
un vent de 7 mètres et à 100 mètres d ’a l
titude.

Un nouvel engin de meurtre 
L’avion blindé

On va procéder dans quelques jours au 
camp de Châlons à des essais d ’un avion 
blindé. Cet avion est défendu par une arme 
de fort calibre pouvant tirer de loin et 
Sous des angles divers. Cette arme est elle- 
même dans une coupole légèrement tour
nante que le pilote commande au pied. 
Le tir, dans l’horizontale et dans les deux 
secteurs verticaux, considérable en chassie 
et en retraite, est réglé au télémètre.

Le premier appareil sera piloté par uft 
sous-officier ayant pris part aux manoeu
vres du sud-ouest.
--------------------- ma ♦ tan ------------------

NOUVELLES SUISSES
La proportionnelle. — Le 17 septembre 

1913, M. Studer, conseiller national à Win- 
terthour, a déposé, au nom du comité d ’ac
tion pour l’élection du Conseil national d ’a
près le système proportionnel, 912 nouvelles 
signatures. De son côté, la rédaction du 
«Thurgauer Tagblatt» en a envoyé 40 le 
18 septembre provenant de la commune de 
Lommis.

La chancellerie fédérale a reçu ainsi jus
qu’à ce jour un total de 122,473 signatures, 
qui ont toutes été transmises au bureau fé
déra! de statistique pour être vérifiées.

Fièvre aphteuse. — Vu le danger de 
contamination par des produits de boucherie 
fraîche de provenance italienne et française, 
le département fédéral de l ’agriculture vient 
d ’interdire jusqu’à nouvel avis toute im
portation de têtes, langues, peaux, pieds 
et intestins d ’animaux de race bovine. Plus 
de 3300 fermes dans 61 provinces sont ac
tuellement contaminées en Italie, et 18,000 
dans 71 départements français.

BERN E. — L’affaire Waldvogel. — Jeu
di ont été repris devant les assises du Mit- 
telland les débats du procès contre le spé
culateur en immeubles Franz Waldvogel. 
Ce dernier est iccusé de faux de papiers 
de banque, d ’usage de faux, d ’escroqueries 
et de détournements. Le montant des per
tes est évalué à plus de 300,000 fr. Les dé
bats dureront deux jours. Waldvogel est 
défendu par Me Woker, avocat à Berne. 
Comme plaignante figure seulement la cais
se d ’épargne et de prêts.

Dans l'audience de jeudi après-midi on 
a entendu l’accusé Waldvogel, ainsi que 
plusieurs témoins et les experts en écriture. 
Waldvogel reconnaît être l’auteur de cer
tains faux, mais il nie, par contre, avoir 
contrefait certaines signatures qui lui sont 
attribuées.

=— Avec M. Henri, rien à craindre! Il l’au
rait reçu lui!

— Le malheureux 1 fit en tressaillant Mme 
de Plouazec. Si le comte est encore là nous 
sommes perdus!

— M. Henri est parti, tu le sais bien, es
pèce de soulard! cria furieusement Perrine. 
qui ferma brusquement la fenêtre.

— N ’ayez pas peur, madame, dit-elle; avant 
d ’ouvrir, je m ’assurerai qu’il n ’est pas là. 
E t puis Yves-Marie est un gars solide. Il 
ne le laisserait pas entrer.

La Perrine descendit et on l’entendit parle
menter avant d ’ouvrir à son neveu.

Un instant après elle remonta et dit: .
— Yves-Marie est rentré plus tôt qu’il n ’en 

avait l’intention parce qu’il avait une in
quiétude au sujet de madame la comtesse. 
Il voudrait vous parler, monsieur Henri!

— Dites-lui de monter, fit Henri d ’Orchè- 
res. Vous le permettez, n ’est-ce pas, ma
dame ?

Mirande fit un signe de la tête. Elle était 
assise et très pâle; la taille fléchie parais
sait exténuée.

— Monte, Yves-Marie! cria Perrine en se 
penchant sur la rampe de l’escalier.

— Bonsoir ,madame la comtesse; bonsoir, 
monsieur Henri, fit-il quand il entra dansla 
chambre.

— Qu’y a-t-il donc,Yves-Marie? demanda 
Henri d ’Orchères au pêcheur.

— Il y a, monsieur Henri, que M. le comte 
de Plouazec est au pays; ça, vous le savez, 
puisque voilà madame la comtesse. Mais. 
Maryvonne, la sœur de Germaine, vient 
d ’accourir toute transie et pleurante et 
criant qu’il avait dû arriver un malheur à 
madame, la comtesse; que M .le comte l’avait

La Caisse de prêts et d ’Epargne de Berne 
présente une demande de dommages-inté-- 
rêts de 70,000 fr., que Waldvogel a fait 
perdre à cet établissement.

LU CERNE. — Incendie. — Dans un iff* 
cendie qui a détruit la maison d'habitation 
et les granges de l’agriculteur Steffen, 3 
Ruswil, tout le mobilier, une vache et trois 
porcs sont restés dans les flammes.
  ~ —

A la montagne
Cor\ps retrouvé au Pi la te

M. Schurtenberg, peintre en bâtim ent^ 
âgé de 28 ans, disparu depuis le 14 sep^ 
tembre, au cours d'une excursion au Pii a te, 
a été retrouvé mort par des employés du 
Pilate sur le versant d’Alpnach. Le mal-* 
heureux s'est probablement égaré dans 1$ 
brouillard et a fait une chute d’une ceiî-: 
taine de mètres.
---------------------- I l  ♦  —  -----------------------

LETTRE DE GENÈVE
'De notre correspondant particulier

Les pouvoirs publics contre la coopération. 
Les grèves du lac

Genève, 25 septembre. 
La Ville de Genève remanie sa taxe mif-i 

nicipale; elle profite de cette occasion poüiç 
chercher à porter coup à la Coopérative, 
voici comment:

Tout commerce paie chez nous une tax? 
professionnelle fixe, variable selon l’impoiy 
tance du négoce, chaque magasin de 1a Coq? 
pé paie donc une taxe déjà plus élevée que 
celle des négociants de même catégorie? 
mais cela ne suffisait pas à nos édiles; 
ils ont imaginé,, lorsque plusieurs maga-t 
sins appartiennent à la même entreprise', 
de leur faire payer une taxe progressive, 
c’est-à-dire pour le premier magasin ung 
taxe de X; pour le deuxième une taxe dé 
XV4 ; pour le troisième de XV2 et ainsi de 
suite, de sorte que la  Coopé qui a, sauf 
erreur, 13 locaux en ville, paierait poup 
le treizième 4 fois la taxe au premier.

Vous voyez où un tel système nous mè
nerait; s’il était en vigueur à Bâle, où 
«Konsumb a plus de 100 magasins, ce serait 
simplement prohibitif.

Au Conseil municipal, personne n ’a com- 
battu une telle notion fiscale qui écrasé 
d’impôts une société dans la mesure def 
services qu’elle rend à la population.

Heureusement, il faut que cette taxe soit 
sanctionnée par le Grand Conseil, et ici 
ça n ’ira pas tout seul, le président de 1$ 
Coopé, qui est député, a ouvert les feux' 
dans la dernière séance par un rapport dé  
minorité fort bien rédigé; le débat qui pro ' 
met une certaine ampleur est renvoyé $ 
une nouvelle séance et je, vous tiendrai ayf 
courant de la suite.

Mais que faut-il penser de la mentalité 
de ces édiles qui ont la prétention de faireg 
échec au mouvement coopératif? N ’est-ce 
pas navrant et comique en même temps$ 

Si nous n'envisagions la chose qu’au point 
de vue du parti socialiste, nous ne pour/ 
rions que nous réjouir d ’une telle aberra'i 
tion qui aura pour effet de montrer auXJ 
coopérateurs où sont les véritables inté* 
rêts du consommateur et combien ils don 
vent compter sur les gouvernants bourgeois 
pour les défendre.

*  *  *

Les bords de notre beau lac deviennent 3$ 
jour en jour d ’accès plus difficile. Les quaig 
de la Ville sont magnifiques j’en conviens', 
mais c’est toujours la ville et une agglomé,* 
ration de près de 150,000 habitants a bç? 
soin de pouvoir, le dimanche tout au moins, 
déverser sa population dans; les campagnes!* 

Au fur et à mesure que les rives diï 
lac se couvrent de villas, les promeneur^

renvoyée du château en lui disant qu’il 
emmenait madame la comtesse dès fe matin 
à Paris et qu’il voulait qu’elle s’en aille che* 
sa mère.

Il a aussi renvoyé au bourg le cocher Jac
ques avec sa sœur Francine. Ils ne voulaient 
pas partir sans avoir vu madame la com
tesse, mais M. le comte avait une figure si 
méchante, des yeux si noirs, qu’ils ont eu 
peurl

Mme de Plouazec écoutait, très pâle et les 
lèvres serrées..

— Et, continua Yves-Marie, quand j’ai su 
cela, je suis venu de suite prévenir monsieut 
Henri qu’un malheur était sur la tête de ma
dame la comtesse.

— Merci, Yves-Marie, fit Henri d ’Orchè
res en serrant la main rude du pêcheur. 
Vous êtes un bon graçon. Mais il faut que les 
domestiques de Mme de Plouazec gardent le 
silence sur ce qui s’est passé.

— Oh! pas de danger que Maryvonne ra
conte quoi que ce soit. Elle se jetterait au 
feu pour madame la comtesse, qui les a tous 
tirés de peine là-dedans et qui a fait une dot 
à  Germaine!

— Bien ,fit Henri d ’Orchères, mais Jac
ques et Francine...

— Je suis sûre du dévouement de ceux-là 
aussi, Henri ,fit la comtesse Mirande. Yves- 
Marie, ajouta-t-elle ,il faut que je sois à 
Lannion pour prendre le premier train. Il 
faut que personne ne connaisse mon départ, 
Comprenez-moi bien! Je dois être à Paris 
dès demain soir, et il faut qu’on ignore, ici 
quel train j ’aurai pris pour partir 1

(rA  mîviaL
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Boivent de plus en plus suivre la grande 
route poussiéreuse, sillonnée d'autom obiles.. 
Dans le canton de Vaud, un mouvement 
important d'opinion publique dem ande qu'on 
rétablisse sur les rives le droit de passage 
public. A Genève, l’E ta t vend des grèves; 
un projet est pendant devant le G rand Con
seil de vendre deux cents et quelques mè
tres carrés de grève à Corsier.

Nous croyons savoir que le groupe socia
liste s’opposera de toutes ses forces à un 
tel sacrilège, et je suis persuadé qu’il au 
ra dans cette affaire toute l’opinion pu
blique avec lui.

Je suis persuadé même que celui ou ceux 
qui entreprendraient un mouvement pour 
faire rétablir l’ancien droit de halage au
raient bien des chances de voir, un tel pro
jet réussir. "  '  'A- N.
  — ♦  — --------------

J U R A  B E R N O I S
iTAVANNES. — L’assemblée m unicipale 

0e jeudi soir était fort revêtue. Il fallait 
(décider d ’accepter ou de résilier le contrat 
liant la municipalité avec la société du  
«Courrier de la Vallée», qui délivre celui-, 
ici dans tous les m énages m oyennant un 
paiem ent que lui alloue la caisse^ m unicipa
le; l’adm inistration ayant m ajoré son prix, 
le Conseil m unicipal proposa la résiliation, 
qui fut acceptée sans discussion par l’as
semblée de jeudi. Le «Petit Jurassien» qu’un 
jeune homme de... bonne volonté., voulait 
im planter, s’en retourna à Moutier, décon
fit, tête baissée... — Que les abonnés à 
la «Sentinelle» fassent m aintenant un pe
tit effort en faveur de leur journal.

Au Vallon
ST-IM IER . — Nous avons le plaisir d ’an 

noncer aux amis du théâtre et au public 
|en général ,que notre Société l’«Union T héâ
trale» donnera sa première représentation 
de la saison le jeudi 9 octobre.

Elle donnera une pièce en trois actes, 
«Simone», de Brieux, de l’Académie fran 
çaise. Comme lever de rideau, ce se ra  une 
délicieuse petite comédie en vers libres de 
M .Charles Clair.ville, dont le titre  est «Fivç 
Ô ’Clock».

En Ajoie
PO R R E N TR U Y . — Il est rappelé aux 

ouvriers- et au public en général la confé
rence que donnera Compère Morel, député 
Socialiste à Paris, demain soir samedi à 
8 heures et demie, au hall de gymnastique. 
Sujet à tra ite r par le conférencier: «L’ac
tion et la doctrine socialiste». Nul doute 
qu’un sujet d ’une telle im portance a ttirera  
foule samedi soir au hall de gymnastique.

Les ouvriers organisés ainsi que les a f
filiés au parti socialiste ont l’entrée g ra 
tuite. Prière de présenter sa carte à l ’en 
tre. Pour le public am ateur de causeries 
d ’un haut intérêt, entrée 20 centimes.

Le Comité central socialiste du 
Jura Nord.

On peut égalem ent se procurer des ca r
tes d 'entrée au R estau ran t Nicol. Prière 
de se hâter, la place disponible devient res
treinte. (Argus).
-------------------------------------- IIM  ♦  —   — ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
CO RTAILLOD. — Un vol à la fabrique 

rde câbles. — Deux ouvriers de la fab ri
que de câbles viennent d ’être arrêtés pour 
vol. Depuis quelque temps, on s ’apercevait 
de fuites de cuivre et une habile surveil
lance permit de se convaincre que deux 
ouvriers m alhonnêtes quittaient leur travaij 
les reins entourés d ’une ceinture de fils de 
cuivre qu’ils revendaient ensuite à Yverdon. 
.Ce manège durait depuis assez longtemps 
et la valeur du métal dérobé se monte à 
une somme im portante. L ’un des deux vo
leurs a été arrê té  à Yverdon et l'au tre mer
credi m atin à Cortaillod, à son travail m ê
me. Il résulte de nos renseignem ents que, 
dans cette affaire, trois personnes sont im
pliquées: Des deux frères Aub., l’un donc 
fjui faisait une période m ilitaire à Yverdon, 
a  été ^arrêté, tandis que l ’autre est en fuite. 
'Le troisième personnage, nommé Br., de 
Boudry, est celui qui fut arrê té  m ercredi à 
son travail par le gendarm e du chef-lieu 
de district. Une enquête s ’instruit.

— La vendange. — Les enchères pour la 
vendange en rouge de la commune ont eu 
lieu hier soir.

Aux deux prem iers tours, il n’y avait pas 
d ’am ateurs. Après une suspension de séante 
de 10 minutes, la commune a mis à prix, 
pour un troisième tour, la vendange à 75 
francs pour le bloc (soit 35 ouvriers) la 
gerle de raisin noir foulé, prise au pied 
de la vigne. Il n ’y a pas eu d ’am ateurs.

COUVET. — Un tournoi de joot-ball. — 
Nous apprenons avec^ un vif plaisir que le 
F. C. «La Reuse» à Couvet, organisera sur 
son terrain de sports aux Marais, pour le 
dimanche 5 octobre prochain, un tournoi, 
auquel prendront part plusieurs clubs du 
.canton et autres. Aussi nous espérons qu’un 
public nombreux assistera à ce tournoi qui 
géra sûrem ent des plus intéressants. 
r Cette société devrait être imitée par bien' 
d ’autres, car ses m em bres s ’entendent e> se 
dévouent; elle ne regarde pas non plus aux 
frais .puisque dernièrem ent elle a encore 
fait construire dans l’intérêt des clubistes 
iun vestiaire sur son emplacement, lequel 
est des mieux organisé. Donc elle m érite 
d  etre soutenue et appuyée .aussi nous lui 
(désirons une pleine réussite pour le tournoi 
fen .question.

— D ans la vitrine de la succursale hiaison; 
M üller, à  Couvet, l'on peut voir les cou
pes, m édailles et diplômes offerts par le 
dit Club ,pour les heureux gagnants de ce t
te journée sportive.

F L E U R IE R . — Train en retard. — Il 
n ’est peut-être pas inutile de signaler les 
retards journaliers du train  341, quittant 
N euchâtel à 9 h. 53 pour Pontarlier. D e
puis le commencement de mai, ce train ar
rive à T ravers avec presque chaque jour 
une demi-heure de retard. Les voyageurs 
pour le Haut-Vallon rentrent chez eux vers 
minuit seulem ent et se plaignent avec ra i
son de l'inobservation de l’horaire.

M O TIERS. — Valcoolism e et le crime.
— Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra- 
vers, siégeant sur aveux, sans jury, a ju 
gé au jourd’hui jeudi, le repris de justice Ca
mille Breguet, âgé 4 e  21 ans, auteur de 
l’agression perpétrée le 1er septem bre sur 
la route cantonale de Buttes à F leurier, à 
l’égard  d ’une femme de septante-trois ans. 
qui revenait d ’avoir ram assé du bois mort 
dans la forêt. La Cham bre d'accusation a 
retenu contre Breguet les délits de m au
vais traitem ents et de m enaces; le prévenu 
allègue qu’il a agi sous l’empire de la 
boisson. i$>i

Le tribunal l’a condamné au maximum 
de la peine, soit deux ans et huit mois 
d ’em prisonnem ent, moins 24 jours de p ré 
ventive. 10 francs d ’amende, 5 ans de p ri
vation de ses droits civiques et aux frais.

VAL-DE-RUZ. — Les pommiers refleu
rissent. — P ar ce temps humide et froid, 
un pommier de Dom bresson a pris la fan 
taisie de fleurir.

NEUCHATEL
Exploit de chauffard. — Jeudi matin, vers 

11 heures, un jeune garçon, nommé W ., a 
été renversé par une auto devant le collège 
de la Promenade. Relevé et pansé immédia
tem ent, il a  fité conduit à l ’hôpital. Ses bles
sures ne sont heureusem ent pas graves.

L ’auto m archait à une allure désordonnée.
Au violon. — Un ouvrier ferblantier pris 

de boisson, qui causait du scandale, hier 
soir un peu avant minuit, dans la rue de 
l’hôpital, a été arrêté par les agents de poli
ce et conduit à la préfecture.

Le poivrot, qui ne voulait pas se laisser 
emmener, s’est défendu à grands coups de 
poings et de pieds.

Le vignoble diminue. — Notre vignoble 
diminue assez rapidement pour qu’on puisse 
se m ontrer inquiet. Depuis 1903, sa surface 
a diminué du 10 pour cent environ.

En 1903, sa surface était de 32.890 ou
vriers. En 1912, elle est de 29,537, sans 
compter une forte attaque phylloxérique.

Les communes de Neuchâtel, Le Lande- 
ron, Hauterive, Cressier, Boudry, Peseux. 
Corcelles, ont les plus fortes diminutions.

Dans la rue. — Une dame habitant la
rue de la Côte déclaré qu’elle a été attaquée 
hier soir dans la même rue par un individu. 
Un médecin a été appelé pour donner des 
soins à la dame qui avait la figure en sang. 
La police a été avisée.

Exposition. — Demain s ’ouvre, pour trois 
jours, dans les dépendances du restaurant 
de la gare du Vauseyon, une exposition o r
nithologique, ou marché-concours avicole et 
cunicole, organisé par la société ornitholo
gique de Neuchâtel. Les amateurs sont aver
tis.

L E  L O C IÆ
Médailles françaises. — Nous conseillons 

à tous les amateurs de belles choses de ne 
point négliger d ’aller adm irer les médailles 
françaises exposées au Technicum.

Il y a là des œuvres de Rotrez, de Cha- 
plain, Yeucesse, de Schwab, qui sont de re 
m arquables chefs-d’œuvre.

Cette exposition est une rare aubaine. Elle 
restera ouverte jusqu’à dimanche matin.

Le Turnus. — Etes-vous allés voir le Tur- 
nus? Cela en vaut la peine, ;parce qu il y a là. 
à côté de choses très belles, très savantes 
parfois, il y a, comment dire, des énormités, 
des paradoxales fantasmagories, d ’invrai
semblables expressions d ’art.

Après avoir été charmé, avoir senti chaud 
au cœur devant un beau m arbre comme 
L ’Eve, de Mettlcr, ou devant un harmonieux 
poème comme le «Lueget vo Berg und Tal» 
de W ieland, on tombe devant les numéros 
40 et 44.

L’instruction socialiste. — Hier soir, jeu
di, s ’est constitué au Locle un groupe d ’ins
truction mutuelle socialiste qui sera en quel
que sorte un cours pour militants. Ce groupe 
étudiera les questions pressantes de l’activi
té socialiste. Les réunions auront lieu au 
Cercle ouvrier à partir du mardi 7 octobre,, 
tous les quinze jours le mardi.

Les dames y sont cordialement invitées.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Cercle ouvrier. — Ce soir, vendredi, à 

8 h. 30: Fanfare «La Persévérante»
— Les membres du Cercle ouvrier sont 

convoqués en assemblée générale pour sa
medi, à 8 heures du soir.

Chœur mixte. — Le Chœur mixte du 
Cerck ouvrier est convoqué en séance ordi
naire pour lundi 29 septembre, à 8 h. 30 du 
soir, au Cercle oiiyrier. A l’ordre du jour: 
organisation définitive des répétitions pour, 
l’hiver 1913-14.

Deux autos prennent contact. — Hier 
après-midi, à 2 h. 15, le camion-automobile 
die la brasserie Ulrich frètes et la .voiture-au

tomobile de M. Fritz Stotzer sont entrés 
en collision, dans la ruelle qui débouche 
entre les numéros 13 et 15 de la rue de la 
Balance.

On n ’a  pas à déplorer d ’accident de per
sonnes, mais la voiture-automobile est assez 
mal arrangée.

Les prochains cours de répétition.— L‘e
«Bund» annonce que les cours de répéti
tion de l’année prochaine auront lieu au 
commencement de l’année déjà, afin de ne 
pas gêner l’Exposition nationale et de tenter 
un essai.

Foires et marchés au bétail, en octobre.
— Le 1er, à La Chaux-de-Fonds; le 2, à 
Pontarlier; le 6, à Couvet, Saigne'égier; le 
7, à M orteau: le 9, à Pontarlier; le 13, à 
Cernier, Lignières, M ôtiers-Travers, Besan
çon, Vercel; le 14, au Locle, M orteau, Ver
rières; le 15, à 'Tramelan; le !16, à Pontarlier., 
Maîche; le 20, au Landeron; le 21, à M or
teau; le 23, à  Pontarlier; le 27, à Vercel; 
le 28, à M orteau; le 30, à Pontarlier.

Les prix du from age.— Ces dernières 
années, à pareille époque, la chasse aux fro
mages était terminée, dit le «Progrès» de 
Château-d’Oex. Cette année, il n ’en est pas 
de même. Les caves regorgent de fromages 
invendus, les principaux m archands ont re-' 
noncé à faire de nouveaux achats. Ce n ’est 
que vers le 15 septembre que quelques m ar
chés se sont conclus, mais à des prix qui 
peuvent paraître minimes en regard de ceux 
payés jusqu’ici. La baisse est de 20 à 25 fr. 
par 50 kg., ce qui ramène le prix-courant de 
70 à  75 francs les 50 kg. pour les prem iè
res qualités.

Cours commerciaux. — La Société suisse 
des commerçants informe les intéressés et 
spécialement les apprentis de commerce que 
les cours de langues, de connaissances com
merciales, de droit, trafic, sténographie et 
dactylographie, de calligraphie s’ouvriront 
le 29 septembre. Program m e complet pour 
l’obtention du diplôme de la Société suisse 
des commerçants. Les inscriptions sont en
core reçues jusqu’à samedi soir au local de 
la société, rue Jaquet-Droz 6, tous les soirs 
de 8 heures à 9 h. 30.

Football. — Le premier matcli comptant 
pour le championnat suisse, aura lieu dim an
che au Parc des Sports, entre la première 
équipe du F.-C. Young-Boys de Berne et 
la première équipe du F.-C. La Chaux-de- 
Fonds.

Chacun connaît la valeur de l ’équipe ber
noise. qui plusieurs fois de suite fut cham 
pion suisse de série A.

Cette saison tout particulièrement, à la 
suite d ’un entraînem ent judicieux dirigé par 
un entraîneur professionnel, l’équipe dès 
Young-Boys est en forme superbe et fera 
l'impossible pour reprendre la première pla
ce si souvent obtenue.

L 'équipe du F.-C. La Chaux-de Fonds, de 
son côté, quoique son entraînem ent n ’a pas 
été dirigé par un professionnel d ’Angleterre 
est en bonne forme et possède des éléments 
qui surprendront et les Young-Boys et les 
spectateurs qui assisteront nombreux à cette 
manifestation.

Que chacun donc se rende dimanche au 
Parc des Sports.

Hôpital d’enfants. — Les dames de la 
couture qui s’occupent de fournir un trous
seau pour le nouvel Hôpital d ’enfants, adres
sent leurs plus vifs remerciements à toutes 
les personnes qui leur ont fait parvenir des 
dons soit en nature, soit en espèces. Elles 
prient celles qui ont encore quelque chose à 
envoyer, de bien vouloir le faire jusqu’au 15 
octobre, et profitent de l’occasion pour se 
recommander auprès des dames qui seraient 
disposées à fournir annuellement deux objets 
neufs, de préférence lingerie ou tricot.

La présidente,
Mme D r Schônholzer, Parc 27v

    i —  »  B W u -----------------------------

EN TROIS MOTS
y est.' la presse internationale est sai

sie de mon affaire. Le Bund, le grave  
porte-parole du gouvernem ent fédéral, le 
serre-files du radicalisme suisse, publie les 
révélations des anarchistes de la Voix du 
Peuple: je gagne 6000 fr!!!!

J’avais prouvé au N ational qu'il avait fa it 
une erreur de 1560 fr., qu’il avait établi un 
budget sciemment faux.

M. Mathias est entrain de se. dépêtrer 
de ces petits mensonges avec l’air d’un ca
niche se retirant d’un toxine au de mélasse.

Il m ’a trouvé une source de gain: le 
Conseil national! Ce petit service me rap
porterait les 700 fr. qu’il a comptés de trop 
en_ em pruntant hâtivem ent un de ses ren
seignem ents ait près de ses amis anarchis
tes à la M étivier.

M. M osimann me répondant à une séan
ce d’une commission, fit appel à M. Cala- 
me-Colin pour affirm er qu’il y m ettait de 
sa poche en siégeant à Berne.

Or M. M osimann ne doit pas comme moi 
\payer 7 francs par four à son remplaçant 
et il fouit d’un abonnem ent gratuit sur les 
C. F. F., comme Monsieur. Leuba, sur le 
’J.-N ., vous vous souvenez, n’est-ce pas, !M  
'Mathias.

Donc, mon illustrissime personne gagne 
4460 francs! et dans douze ans... E h! dan.s 
douze ans qui diable sait si je ne mange
rai pas les carottes par le petit bout, ou 
si je n’aurai pas m al tourné en collaborant 
au N ational!

Après tout, vous nous avez mis sur une 
•piste intéressante. N ous pourrions pour 
compléter votre dossier, v&us fournir une 
édition revue et augm entée de certains ra- 
( H c m x  gagnant plus. rd& 4460. fr. et ayant

cependant pris l’argent qui ne leur appar
tenait pas.

Puis, nous pourrions établir la liste d ’an
ciens instituteurs radicaux à qui la prin
cesse perm et de gagner de 5 à 10,000 fr.

Puisque vos lecteurs bourgeois sont 
friands de toutes les délicieuses cacades 
que vous pondez pour nous anéantir, cher
chez donc un bon adultère, un. détournem ent 
de mineure, un simple vol, une noce de Po
lonais, une sacrée paillardise, quelques vi
ces un peu sérieux. Ça me déshonorerait 
davantage qu’un gain de 4460 fr.

Vos lecteurs croqueraient ça l’eau à la 
bouche et puis.... je ne pourrais au moiriS, 
pas retourner de m êm es accusations contrg. 
certains de vos amis!

E.-P. G.
----------------------------- M  ♦  1  --------------------------

Dernière heure
Les relations turco-grecques se tendent
C O N ST A N T IN O PL E , 26 septembre. — 

U n journal turc publie un violent article 
contre la Grèce et demande au gouverne
ment de déclarer la guerre à ce pays.

Albanais fusillés
V IE N N E , 26 septembre. — Sur la fron

tière monténégrine, douze Albanais m usul
mans ont été fusillés par les M onténégrins. 
L ’indignation est profonde dans la région de 
M alissia: 6000 Albanais ont pris les armes.

Les rats des ascenseurs
B E R LIN , 26 septembre. — Un joaillier 

parisien regagnait sa chambre d ’hôtel, lors
que dans l’ascenseur un inconnu lui subtilisa 
une valise pleine de 65,000 francs de bijoux.

Sur le charnier de Cyrénaique
ROM E, 26 septembre. — Les m inistres 

de la guerre et de la marine organisent dès 
troupes en vue de renforcer éventuellement 
les contingents de Cyrénaïque.

L’internationale de la finance
ST -PE T E R SB O U R G , 26 septembre.^ — 

Des financiers français ont consenti à prêter 
200 millions à la Russie pour la construction 
des chemins de fer du nord.

Pégoud recommence
LO N D R ES, 26 septembre. — Une foule 

énorm e s ’était rendue hier après-midi à I’aé.-: 
rodrom e de Brooklands, pour voir l ’avia-i 
teur Pégoud boucler la boucle en aéroplane.1

A 4 heures, par un temps superbe, P é
goud est monté à une hauteur de mille 
m ètres et est redescendu, répétant la m a
nœuvre sensationnelle qui causa tant d ’émo-' 
tions en F rance; Pégoud a a tterri dans yH 
superbe vol plané.

Les spectateurs lui firent une réception; 
enthousiaste.

Peste et choléra
SA IN T -PE T E R SB O U R G , 26 septembre.

— A W olosti (gouvernement de Semirest- 
chensk), dix-huit Kirghizes ont été atteints 
de peste pulmonaire. Quatorze ont déjà 
succombé.

Suivant des nouvelles de source officielle, 
aucun nouveau cas de choléra n ’a été cons^ 
taté  dans la ville de Kherson, à la date du; 
22. On signale de nouveaux cas dans. la ré 
gion d ’Odessa et deux nouveaux cas à Ni-: 
kopol, dans le gouvernem ent d ’Ekateriaos.- 
law.

Droit aérien
FR A N C FO R T, 26 septembre. — Le con> 

grès international du droit aérien s’est réu j 
ni hier. Les pays représentés sont la Fran-i 
ce, la Suisse, l’A utriche-H ongrie l'A llem a
gne, la Belgique, l’Italie et l’AngleterHe;.;

Le professeur Sitelmann, de Bonn, a fait 
une conférence sur les communications aé-: 
riennes et leurs règlem entations in ternatio ' 
nales. Les séances du congrès ne sont pa$ 
publiques. La discussion a lieu en français*

Une victime retrouvée
 ̂ PO N T R E SIN A , 26 sept. — Le temps 

s’é tan t remis au beau, deux guides expé
rim entés, en compagnie du frère de l ’ingé
nieur Milsczilwsky, l’une des victimes de 
l’accident du Palu, se sont rendus, m ercre
di, de D iavoletta, dans la région du Palu, 
un peu au-dessous de la prem ière crête.; 
ils ont retrouvé le corps de Milsczilwsky»;

Le chef de la station de sauvetage de la£ 
Bernina a pris des mesures pour retrouveE 
les. autres victimes.

Les dangers du suicide
ZU R IC H , 26 septem bre.— Dans 1 inten

tion m alheureuse de se suicider, une fem-i 
me ouvrait le robinet du gaz dans sa cui
sine. Un peu plus tard, une autre person
ne dem eurant dans le même appartenant pé« 
nétra dans la cuisine avec de la lumière. 
Une violente explosion se produisit. Les 
deux femmes furent si grièvement blessées 
qu’elles durent être transportées à l ’hôpi
tal.

La prévision du tem ps
Brumeux le matin. Beau et doux sur kS 

hauteurs._________________________________

■ ■ AVE S  a ■
Camarades I Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

m a r y l a n d

et VEPRAD
à 20 cts.

Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonnet 
et surtout fabriquées Dar les nôtres. 12S1
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CINÉMA

PALACE
Dès ce Soir, au Nouveau Programme

LE FILS A P A P A
Le Célèbre vaudeville de MM. Antony Mars et Maurice Desvallières avec Prince Rigadin dans le rôle d’Hubert

L’Honneur du Banquier!
tragédie en 2 actes

L’ASSAUT FATAL
drame moderne en 2 actes

! I l
s | | roi

L’INSTINCT du FAUVE!
roman d’aventures en 2 actes

Coiffeur^ 'mÈs êurs1
O N D U L A T I O N  M A R C E L  

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR  
LA COIFFURE DE DAMES

Charles STEINMETZ
P ro fesseu r D iplômé e t M édaillé

Rue Nnma Droz 12, LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
La ligue îles locataires rappelle  à  ses 
ad h éren ts  (ju’il est de leu r devoir et 
de leu r in té rê t de p rév en ir le b u reau  
Paix 67, au 2m'  étage à d ro ite , de to u t 
avis de changem ent de conditions de 
loyers qu i le u r  se ro n t faites à  l'occa
sion  du term e. 2082

S yn d ica t des Locataires.

Ail PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert

(A côté de l ’H ôtel de Paris)

Notre assortiment en

COUVERTURES chaudes
est au complet

Tous les genres, toutes les grandeurs et tous les prix 
soit depuis 2 fr. 95 (150/200)

T A P IS  D E  L IT
piqué et autres, genres bonne qualité, 0  I C

avec franges, depuis ü . f O

Tapis et Couvertures pour Berceaux
S t o r e s  beIle ““Chandisek ^  & 2.95
B r is e -b is e  2.45

Garnitures de Fenêtres
soit

Rideaux e"cadrés' en “ ïéhes dessins, à 3.75 
Cantonnières enSUnlsjoneffet,à 9.80 
Gantonnières en superbe vt r “dé, à 17.50

Descentes de lit
Choix énorme, desssins modernes, Q QC

genre moquette, depuis

Tapis de table
à tous les prix.

Linoléums :: Linoléums
Prix avantageux.

Toute la Lingerie confectionnée 
Toilerie - Nappages - Enfourrages 

Plume - Duvet - Crin

Trousseaux £  Trousseaux
Se recommande, Benoît ULLMANN.

BON
donnant droit aux lec
teurs delà  «Sen 

050
inelle» à

de réduction. Dimanche excepté

Souliers
genre m ilita ire , langue a  soum et, sem elles 

extra

Fr. 12.80 14.80
17.90

VON AUX & SODER Neuve 2

■ , ■

A VPllrirP faute d ’em Ploi un  potager 
H  1CI1U1C à bois usagé m ais en bon
é ta t. — S 'ad. chez M. A. C hervet, rue
du  Doubs 141. 2224

f a n a r i c  A vendre  p lusieu rs  canaris 
lidllal lo> avec cages. Bas p rix . — S’ad. 
ru e  de la  Paix 65, au  2“ « 
dro ite .

étage, à 
2214

THÉÂTRE
de La CHAÜX-DE-F0MDS
P o rtes , 8 h . R ideau, 8>/j h . préc.

Dimanche 28 Septembre 1913

Représentation 
   P o p y ü a ir e

p a r la Société locale

LA M U S E “93
de deux pièces de

Louis R0YÂ

La Plus Aimée
Pièce en un  acte

ET L’ENFANT 
TRIOMPHA

Com édie inéd ite  eu 3 actes. 2092

P l
Balcon, fr. 2.50 ; F au teu ils  d ’orclies- 
tre , fr. 1.75 ; P rem ières, fr. 2 .— ; Deu
xièm es, fr. 1.— et 0.75; T ro isièm es, 

fr. 0.50; P a rte rre , fr. 2.—
Location ouverte dès au jo u rd ’hu i, 
26 sep tem bre, chez M. VEUVE, con
cierge du th éâ tre , e t le d im anche  so ir 

aux portes 
P o u r  plus  de  d é ta i l s ,  v o ir  les  a ff iches .

Cercle Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15-a

Samedi 27 Septembre
à 8 heures et demie du soir

Assemblée Générale
Ordre du jour très important

2211 Le Comité.

Parti Socialiste !*©cIoïs

Assemblée Générale
V e n d r e d i  2 6  S e p t e m b r e

à 8 heures du soir 

au Collège du Bas, au Locle
O R D R E  DU JOUR i 2221

1. E lections au Conseil G énéra l;
2. D ésignation des délégués à l ’Assem blée de N euchâtel e t à

celle d ’Aarau ;
3. Divers.

Présence par devoir. Le Comité.

MODES
Mue Marthe CHERVET

Rue du Collège 7,  au  2 " ’e Etage
Avise sa clientèle a insi que  le pub lic  
en général q u ’elle est pourvue d ’un 
asso rtim en t com plet de chapeaux 
dern ière  nouveauté p o u r la  saison 
d ’hiver. 2189

CH APEAUX de DEUIL
Grand choix -  Prix sans concurrence

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du S o le il 4

AGNEAU
JEUNE MOUTON

1 0r c h o ix

à f r . 0 . 9 0  et 1 . 2 0  le '|2 kilo
Se reco m p an d e .2207

pour Dames 
Fillettes 

Enfants
Vous trouverez

î l e  meilleur marché ï
Au Magasin

(B ât iment  de l 'a n c ien n e  Poste)

3 4 ,  Rue Léopold-Robert, 3 4

Spécialité de 2216

et]

Les articles d’hiver
arrivent journellem ent

Â UPndrP 011 â échange r (contre des 
iClIUl C poules) deux clapiers et 

une volière ; le to u t en bon é ta t. — 
S’ad resser rue  de l ’E pargne 4, au 
p lainp icd . 2215

R E G L EU R
connaissant le point d'attache 
est cherché par Fabri
que Movado, Parc 
117, La Chaux-de-

F O Î î d S .  H-20124-C 2202

Etat-Civil de Bienne
Promesses d e  mariage. — W il- 

liam -A lfred S tuck i, rem on teu r, de 
Dægerlen (Zurich) e t M arguerite-Eva 
L üscher, tailleuse , de Muhon (Argovic) 
les deux à  Bienne.

A L’APOLLO
Dès vendredi 26 courant

PROTEA Grand drame d’aventures 
en 4 parties

Qu’est-ce que Protea?
* Si son charme courba les hommes devant Elle, 

Sphinge, elle a dédaigné de s’en apercevoir.... 
Elle va, broyant tout, au nom de „son devoir" 
Sans pitié, mais sans haine... implacable, mortelle... 

3 Nature dès longtemps rompue à tous les Sports,... 
Volonté qui s’impose aux monstres les plus forts 
E t peut dire au lion : „ Il faut que tu me sauves

2 S’affublant de haillons... se parant de dentelles... 
Cœur de m arbre que rien ne saurait émouvoir 
Elle est une ..puissance” et qui sait son pouvoir?
A chaque instant une autre et pourtant toujours telle

4 Elle va, sans relâche — et son but est certain 
En se sentant de force à courber le destin.
Ainsi qu’elle a courbé les hommes et les fauves I...

P H O T E A  C'est le film le  plus extraordinaire, le plus inattendu et réellement le pins merveilleux (dans son genre 
v  “ ■**“  ab so lum en t nouveau) de ceux que nous avons présentés depuis l’ouverture de notre salle. 2209

Nous espérons que n o tre  nombreuse et a im ab le  clientè le  nous sera  reco nnaissan te  de lu i av o ir offert un  spectacle aussi ra re .

Pour trois jours

Le

Calvaire de M
Grandiose drame social en 4  parties

D’après le douloureux et sentimental chef-d’œuvre 
du célèbre romancier DAUDET, qui nous décrit 
l’émouvant odyssée d’un adorable gamin qui accom
plit des travaux dignes d ’Hercule pour sauver sa 
mère de la misère, injustement chassée du foyer 
Paternel. Rien de plus touchant, de plus émotionnant 
et réel que ce film plein de situations du plus haut 
intérêt. Mise en scène et décors sans comparaison.
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Bâtiment des Musées, Le Locle

Exposition de Peinture 
et Sculpture

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H»»

de la

Société Suisse des Beaux-Arts (Turnus)
O uverte du 14 au 28 Septembre inclusivem ent, to u s les 

jo u rs  de 9 h . du  m atin  à 7 h . du  soir.
jSZgr Entrée ■ 50 centimes TS3

Actions de la  Société, du  p rix  de 5 fr., d o n n an t d ro it à  la lib re  cir
culation p endan t to u te  la durée de l’exposition e t à  3 b ille ts de loterie. 
B illets de la lo terie  fédérale en ven te  à  l'exposition  au  p rix  de 1 fr.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 22 cent, le litre.

POUR FIANCÉS
RÉG U LATEU R S

de tous prix et styles. Sonneries les plus variées.
RÉVEILS

Construction de la pendule de parquet d’après 
style de mobilier.

M O N T R E S
pour Dames et Messieurs, métal, argent et or. 
Garanties sur facture.

P E N D U L E T T E S
8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. jusqu’à 
300 fr.

BIJOUTERIE
Alliances, bagues, chaînes, sautoirs, broches, 
bracelets, etc.

O B J E T S  D ’ART
Bronzes, Panneaux. 1992

Prix avantageux Facilités de paiement
On s'adresse en tonte confiance &

Eimann & C° :: GLORIA  WATCH
Rue L éopold-R obert 30 et 32, L a  C I ia u x -d e -F o n d s  

Voir notre devanture Voir notre devanture

♦
♦
♦
♦
♦
#

#

♦
♦
♦
♦
♦

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
TÉLÉPHONE 1065 

P ia n o  —o — B illa rd

Se recom m ande, 896

E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local d es  B. T. n e u tre s  Loge L'Avenir N° 12
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— Vous ave? commis dés ignominies.
— Parce que je t’aime, je te dis.

. Malgré sa fièvre, Montdidier cherchait 
à  découvrir, l’insondable abîme de ce cœur, 
fltri, sous La caresse ,ne palpitait pas..

Il ne pouvait comprendre.
Tout à coup, Le pâle visage de Jeanne 

ge convulsa .
Ce séducteur vit dans l’angoisse une souf

france d’amour.
Il haleta.
•— Jeanne!.,, mon' ado réel..-.
Mais elle — qui, dans une lueur avait vu 

Crouler devant elle vide, mort, Robert, sa 
fille — elle avait sorti de sa poche... un 
jjoujou... et, sûrement, pendant qu’elle sen- 
jtait le bras droit, comme une chaîne, au
tour de sa ceinture... elle glissa la main ar- 
|née sur le poignet... et, par trois fois, sans 
ferrêt, elle manœuvra le vaporisateur qui 
contenait une liqueur verdâtre dont les jar
diniers vitriolent leurs vignes.

— Lâche!... Lâche!... J ’ai dit: ne; t’y. fie 
pas. Je te tuerai!

Sous l’atroce brûlure ,il recula.
Elle se tint devant lui, braquant son arme 

jmeurtrière à hauteur de son visage et, fol
le, hors d’elle-même — si surexcitée que 
jMontdidier la crut capable de tout — elle 
fcria:
‘ — Ne touchez pas à' ma paix ou j’aurai 
a/otre vie. Je n ’aurai de trêve qu’à cette çon- 
gition.
1 Elle fit volte-face et disparut.

Aux Riaulx, personne ne remarqua d’a- 
fcord l’absence de Montdidier.

Les invités s’occupaient de réparer le dé
sordre de leurs vêtements avant de passer 
è  table.

Le château résonnait des fortes chausS'u- 
jrtes et des voix mâles contant les exploits 
0e la journée.
• Pendant ce temps, Montdidier se lamen

tait.
Les brûlures lui occasionnaient d’atroces 

Souleurs.
Il geignait horriblement ,
Etre venu à une partie de plaisir, pour 

ffubir la vengeance, d ’une femme, c’était 
fraide!

Et quelle vengeance, _ "•
Avec quelle fourberie, avec quelle' du

plicité l'avait-elle frappé ?.r.
Elle lui avait fait espérer l'ivresse.
La tête sur son épaule, ses beaux yeüx 

noirs avaient plongé dans la prunelle trans
parente....
■ La taille souple fie â’é ttit pas jraüiie üânS m rêcsU-i.M

Sa main blanche, Satinée, avait caressé 
la sienne....

Elle s’était faite douce, onctueuse... et c’é
tait pour mieux faire; glisser, le vaporisa
teur empli de vitriol.

Infamie i
.Cette femme était capable de tout.
Elle l’avait dit: elle le tuerait!
Peu à peu, autour de lui, le silence; se fit, 

la solitude aussi.
La nuit allait le surprendre.
Assez près des Riaulx, deux kilomètre! 

le séparaient encore de Villebon.
Il fallait les franchir, car, à aucun prix, 

il n ’en voulait, de l'hospitalité que jadis il 
aurait acceptée.

Se trouver devant la' femme qui avait été 
plus forte que lui?

Essuyer ses regards triomphateurs'... son 
air hautain fit Satisfait de lionne vengée ?, 

Jamais!
Jamais!
Un regard morne, tomba sur le fusil pla

cé dans la courbe d’une branche, près de 
hiij?

Quelle malchance d'avoir accepté l'invi
tation!....

Raidi par la souffrance, peu maître de 
ses mouvements, il se tourne pour prendre 
son arme. Malencontreusement il pose 1e 
pied sur des élaguages qui font bascule 
et soulèvent le fusil, qui glisse.

C'était vraiment un jour de malKeuï,
Le fusil est chargé .
Il éclate, puis il laboure le pied de Mont

didier.
Douleur gï ïage fui Srradüegt p ie  impré

cation.
En une démente furieuse, il saiS.it le' ca

non et alimente sa' colère sut; del pousses' 
tardives et gênantes. : v ■ a

L’homme ne tient-il pas; de la’ Brüte* 
quand la raison ne le guide f)lu.s’?.

Etait-il atteint ? • • "■ \
Il n’en lavait rien, tellement il se gefffaïï 

fou. ÇlH-üJ-
Cependant, le £uir de .fa çhauslute ëtaîf 

déchiré.
Fuir.,, il fallait fuir, afin Se ne pas 'd& 

venir la risée des Riaulx.
_ En marchant très péniblement, il descert- 
dait l allée qui devait le sortir; de la sapi
nière.

De temps: en temps, il 5/arrêtait et, par 
un mouvement des muscles, Montdidier re
mettait gon pÂed £ l’aise dans sod brode-
quns 4
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(Suite)
Robert viendra-t-il ?
Il le faut.
Elle va se montrer.
Robert ne peut pas partir sans qu'elle 

lui ait remis les lignes préparées.
Elle sait que d ’elle, un mot est un ordre.
Il se conformera à mon désir.
C'est le jour décisif.
Le. brouhaha est moins compact.
Des conversations ont lieu par, groupes.
Les uns vont du côté des chenils, d'autres 

allument tranquillement un cigare sur le 
perron.

(Tout à' coup, Jeanne en'tejujd la jgoix de 
gon élève .

La présence d.e pelle-ei impose l ’afirivée 
0e l'institutrice.

L’une n’est-elle pas l ’ange gardien de 
l’autre ?i

Jeanne traverse le vestibule daïïl toute 
Sa longueur, prend lé petit salon et se mon
tre 'dans; la large baie d’une fenêtre,
1 Elle appelle Marguerite.

[Très; affairé, Robert va; £t vient.
Il ne l'a pas entendue.
C est par le plus grand des hasards que, 

toüS «deux, lui et l’amoureuse ,s.e trouvent 
face à face lorsqu’elle, s’apprête à rejoin
dre l’enfant .

Un regard fixe, prompt comme l'éclair, 
attire Robert .

Il s’y trompe cependant, il  le prend pour 
Wn encouragement.

Jeanne a eu un léger, ÿeciul de.rtiète U 
poste.

Là’, dans l’abri du vantail, elle lui glisse 
le papier et se sauve avec l’enfant vers' le 
kiosque.

Avant le départ, Robert ,après lecture, 
n’aura pas le temps d ’une recherche pour 
une objection.

Lorsqu’elle reviendra, les chasseur! fe
ront loin.

mit r:
«Arrangez-vous de façon S vous trouver 

à- cinq heures au carrefour; de la Butte- 
aux-Pins, avec Montdidier.

«J’y serai avec mon élève.
«Vous vous chargerez de l’enfant pendant 

les; quelques minutes où vous me laisserez 
avec votre convive.

«Ce ne Sera pas long.
«Jusque-là, qu’il ne suppose de tfotre part 

ni rancœur ni jalousie.
«C’est un guet-apens. Possible, KVec pré

méditation. Encore possible.
«J’appelle cela, moi, une affairé; rendre 

la monnaie rien de plus.»
Robert est intrigué.
Il s’éloigne quelques minutes 3e.I appar

tements où l’attendent ses hôtes.
Il cherche à voir Jeanne.
Elle est loin....
A MathiJ.de, il demande où èlt Margue

rite.
Celle-ci qui a vu s'éloigner joyeusement, 

en une course d’écolières, maîtresse et élè
ve, répond que ces. demoiselles, sont à leuj 
promenade.

Paulin ne petit se faire attendre plus long
temps.

Il rejoint Ses invités.
Tous partent, fusil à l'épaule.
Les chiens hurlent, pleurent,;
Les chenils sont ouverts.
C’est alors gambades folles.
L’air est vif.
Sous la soie bleue du ciel, la première 

gelée blanche a poudré l’herbe pâle.
Dans l’atmosphère s’épandent des Sen

teurs fades de mort végétale et 4ê Sèvejs 
défaillantes.
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Sous les taillis sortent des feuilles amon
celées, des arômes qui donnent comme une 
impression de fatalité.

C’est l'automne avec’ son pâle; Soleil, ses 
exhalaisons d ’agonie, Sa nature mourante.

Peu à peu ,1e bruit s’éloigne des Riaulx.
Les voix s'éteignent. Les appels se font 

rares....
La chasse commence au loin.
Entre Robert et Jeanne la distance est 

faite.
Si, parfois', les heures calment et détour

nent les idées, il n ’en fut rien poux l’institu
trice des Riaulx.

Au contraire.
La réflexion implanta l’idée fixe.
C’était décidé!
Cela serait !
Pendant les heures qui suivirent le dé

part de Robert, Jeanne s’étourdit en se 
m ontrant plus exubérante qu’à l’ordinaire.

Elle ne quitta son élève que quelques mi: 
nutes, dans l’après-midi, et elles furent si 
brèves,, ces minutes, que l’enfant ne s’en 
aperçut pas.

Toutes les deux se promenaient, allant 
tantôt du jardin anglais au jardin potager.

A droite, à gauche, M arguerite s’ébat
tait .

C était la récréation.
Par deux fois, l’institutrice p a p a  devant 

Ja cabine réservée au jardinier.
Là se trouvaient toutes graines, tous us

tensiles ,tous instruments nécessaires au 
vieux Basile pour l’entretien de ses pelou
ses, l’élaguage de ses arbres, la taille de 
gon fruitier.

Qu’est-ce qui ,d£ms ce pavillon surmonté 
d ’un bizarre clocheton: un chou en zinc 
peint, intéressait Jeanne?

Deux fois ,elle plongea son regard sûr et 
ferme, dans la cabane rustique.

La seconde fois, l’œil se précisa un peu 
plus. Une lueur l’illumina: la satisfaction 
Ü’une recherche fructueuse....

Elle laissa sa fille s’éloigner.
Lorsqu’un carré les sépara, Jeanne entra.
Chaque mouvement, chaque ge.sté devint 

!un acte précis.
Aucune hésitation, pas de trouble.
M arguerite ne s’aperçut pas de la dispa

rition de l ’institutrice .
Lorsque cette dernière sortit du cabinet, 

gon visage avait repris; son calme habituel.
Sa poche, où elle avait glissé quelque 

chose .cachait ,sous la draperie du costume, 
json arme, celle qu’elle pouvait manier ef
ficacem ent^ la seule qui fut à sa portée^.

Quelques minutes avant l’heure convenue, 
Jeanne partit du château avec sa fille.

Une bise froide saisissait l’épiderme.
Maîtresse et élève avaient jeté sur leurs] 

épaules de douillets fichus.
Un chapeau de jardin les garantissait de 

l’air vif.
Le .carrefour de la Butte-aux-Pins était 

relativement près.
Jeanne sortait à  peine du parc lorsque 

Marguerite, avec un petit air. futé, dit:
— Mademoiselle... on parle..? papa n ’est 

pas loin.
En effet, la chasse était finie.

Les chasseurs revenaient, en' devisant 
tranquillement et en guettant les chiens.

Une dernière aubaine, si l’occasion ge 
présentait.

Un sentier conduit au carrefour.;
Jeanne le prend.
Robert doit l’y attendre.
Il faut lui diminuer les minutes d ’un en

nuyeux tête-à-tête.
Certes, pour l’entreprendre, ce tête-à-tête, 

il fallut à Robert un grand courage.
Il ne se soumit pas facilement.
L ’idée qui le fléchit fut qu’il se tiendrait 

à distance.... pas loin.... pour faire ce que 
Jeanne n ’aurait pas accompli si elle re
culait.

— Papa!!! exclama presque aussitôt la 
mignonne en apercevant Paulin. Papal avec 
M. Montdidier!

Jeanne a vu.
Pendant que sa fille court au-devant de 

Robert, qu’elle l’embrasse, reçoit les ca
resses de Raoul qui la dévisage en étu
diant ses traits.

Pendant que la mignonne entre sa menot
te dans le carnier et manifeste sa joie de 
l’adresse paternelle, Jeanne commande aux 
pulsations de s_on cœur .

Elle avance, sereine, très calme, salue 
les chasseurs.

De banales phrases s’engagent.
Ils sont bien au carrefour de là' Butte- 

aux-Pins.
Quatre allées s’en vont entre dg hauts' rfc 

deaux verts.
Au centre du carrefour, du tertre, ung 

légère éminence qui lui a valu son' nom.
Robert scrute le visage de Jeanne. Ljç 

masque de marbre est impénétrable. Mont
didier la fixe comme un vautour contem- 
pie celle qui, d ’avance, lui appartient^

Elle sourit.
Son regard à elle ne dit pas non;.
Robert a j>euï de ne pas; être m aître de 

lui

. Il détourne la tête, prend la main de M ar
guerite fait un pas puis un autre.

L ’enfant le questionne.
Elle veut savoir lequel de Ramino, de Lléa 

ou de Bismarck s’est le mieux conauit.
Montdidier et Jeanne forment déjà un 

couple à part .
Raoul fait un pas. très lentement. Jeanne, 

silencieuse casse une branche, à portée de 
ga main.

La brindille tombe.
Elle se baisse, regarde ceux qui s’en vont.
Elle s’arrête.
Subitement, l'expression de Son visage 

çhange.
Le sourire, la grâce sont tombés.
Les traits sont devenus durs.
L ’œil étincelle.
Les lèvres, rouges, comme des grenades, 

Sont sèches, minces.
Toute sa force est concentrée dans; son 

cerveau .
Montdidier se demande ce que cela' si

gnifie.
Il a un mouvement qui n ’échappe pas' à’ 

l’institutrice.
— Montdidier, dit-elle, je souhaite vous 

rencontrer depuis plusieurs jours.
L ’occasion se présente. Je la saisis pour 

vous dire mon mépris.
Raoul était remis.
Le cadre était charmant.
Un lit de mousse pour tapis.
L’entrelacement des sylvestres' comme 

dais.
Cette fois, elle ne lui échappera pas.:
— Oh!... l’expression est dure!...
— Plus que cela!... ajouta Jeanne froi

dement, je vous hais. Vous, êtes un misé
rable pour, vous être soumis aux dém ar
ches que vous avez entreprises.

Un joli sourire sur ses lèvres, de viveur, 
un regard d ’hypnotique sur cette femme 
outragée, il balbutia:

— Des démarches,!... Chère beauté, que 
voulez-vous dire ?

— Ce que je veux dire? C’est qu’à’ par
tir de ce moment ,je vous déclare une guer
re  acharnée.

.Vous voulez me perdre. Je vous tuerail„
...Je vous tuerai, entendez-vous? rugit- 

elle, blême, en portant la main derrière 
elle.

.Un sourire d ’homme sûr. de lui ne quitta 
fiai Montdidier. Il répéta":

— Vous... voulez., .nÿe tuer?..- vous que 
je. voi§ chaque nuit en rêves, comme une 
maîtresse adorée... Vous, belle entre tou

\ 15a

tes, ét toute suave, lorsque vous ne. pre> 
nez pas ce grand air indigné.

— Oui, je vous tuerai, reprit-elle. Ne voui 
y fiez pas.

— Est-ce que vos beaux yeux Seront vo* 
tre arme? Jeanne, le passé ne me regarda 
pas... Donnez-moi l’avenir!... Ma vie et mâ 
fortune sont à vos pieds.

— Je vous tuerai, répéta-t-elle pour £{ 
troisième fois, si vous ne mettez entre youg 
et moi une distance infranchissable.

Il riait.
— Où voulez-vous que j ’aille?
Son bras eut un mouvement comme al 

elle relevait un pli de sa robe.
Il s’approcha d ’elle .
Jeanne se trouvait près de la' sapinière
Les aiguillettes des arbres frôlaient son 

vêtement noir.
La verdure lui faisait un cadre charmant,
Tout n ’était-il pas préparé pour une heurjï 

d’amour ?
Un courroux de femme’?... Jeu de nerfs!..> 

Feu de paille qui tombe sous une caresséj
Des baisers la rendraient muette.
Exalté par le côte à côte de ce corps su* 

perbe, par le feu de ses grands yeux noirs, 
Raoul ouvrit un de ses bras, et entoura l«j 
buste à la gorge provoquante.

D ’une voix d ’amour, il balbutia:
— Je vous ai fait connaître mes pensées, 

je vous ai écrit, pouvez-vous dire que j’aie 
agi en brutal?

L ’épaule contre sa poitrine d ’hommê, 
Jeanne ne tressaillit pas.

Elle n ’eut pas un frisson.
Son regard toujours sombre, toujours tra> 

gique tomba sur le séducteur.
Elle tourna la tête.
Montdidier s’y méprit.
— Ils sont loin... tous... dit-il n ’ayez pal 

peur.
Leurs yeux së rencontrèrent.
Jeanne fixa cette tête d’homme pour von? 

plus avant dans sa pensée.
— Est-ce vrai que vous m’aimez?
— Je suis fou de vous... de toi, ma beau* 

té....
Il la serrait contré lui avec passion.
Comme une statue "de m arbre que l’é

treinte n ’animait pas, auquel le frisson né 
communiquait pas sa fièvre, elle exclama;

— Ah!
— Oui! oui, je t ’aime et je sacrifierai 

tout pour toi.
E lle suivit Sa: pensée.
— C’est pour cela que vous vous âcEa# 

ne? à me perdre.
— Parce que je te. veux.


