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Fr. 2 .
Le soldat automate

Lorsque nous copions dé l’Allemagne ce 
qu’elle a de bon, comme par exemple ses 
fortes organisations syndicales, qu’elle a du 
reste copiées sur le modèle des organisa-, 
tions anglaises, ou son organisation ferro- 
yiaire qui est une des premières du monde, 
ce serait une sottise de s’en plaindre. Mais 
parce que l’Allemagne nous est supérieure 
Sur quelques points, ce n ’est pas une rai
son pour l’imiter en tout, comme c’est la 
tendance à Berne plus particulièrement, 
Ainsi'le caporalisme prussien qui s’implante 
,Saiis l ’armée avec l’approbation des auto
rités fédérales et dont les. soldats suisse^ 
Ressentiront de plus, en plus les effets, est 
|a  dernière des choses que nous eussionjs 
SÛ aller chercher de l’autre côté du Rhin.

Nous nous réjouirions de cette faute com- 
ftiise par nos adversaires, si le seul effet 
était de produire dans le peuple le dégoût 
du service militaire, mais les conséquences 
en sont plus graves. Le régime prussien 
menace la santé et la vie de quantité de 
jeunes gens. Sous ce régime, le soldat ne 
doit plus avoir aucune pensée, aucune vo
lonté, aucune initiative. Il devient comme 
une chose qui à un signal va, vient, tire, 
se couche, dort, souffre, meurt. Il n ’a pa§ 
plus d ’âme qu’une machine, les seules im
pulsions. qu’il connaisse sont celles du su
périeur. Tout son être abdique devant la 
volonté des chefs. Ceux-ci--peuvent com
mettre les erreurs les plus grossières, don- 
Sei: les ordres les plus fous, cela importe 
peu, ou plutôt cela importe beaucoup, car 
c'est précisément lorsque les ordres des 
chefs défient le bon sens et la raison que 
des soldats font preuve d’une bonne édu
cation militaire en les exécutant. On doit 
tnême sciemment leur faire exécuter des 
ordres, qui les révoltent pour leur appren
dre à faire abstraction d ’eux-mêmes. S’ils; 
ont faim, s’ils sont exposés aux intempé
ries, s’ils doivent se coucher dans la boue, 
pénétrer jusqu’à mi-corps dans l’eau, sup
porter des fatigues excessives, dormir à la 
belle étoile par un froid glacial, ce n ’est 
pas pour entraîner leur corps, ce n ’est pas 
non plus à cause des nécessités de la tac
tique, c’est pour qu’ils s ’habituent à n ’être 
qu’une chose. S’ils tombent malades et s ’il? 
meurent, pas une plainte n ’est permise. Ce 
siont les statistiques et les rapports médi
caux qui indiqueront aux chefs s’ils ont 
exigé de leurs automates un effort qui dé
passait leurs forces. Du reste, quelques cen
taines de malades et de décédés ne. sont 
pas un prix trop élevé pour, la leçon reçue 
par des milliers d ’autreg.

Comme certains croyants disent, je crois 
parce que c’est absurde, le soldat doit dire 
j’obéis parce que c’est fou. E t comment 
pourrait-on obtenir un tel renoncement de; 
Sa raison, une telle abdication de tout son 
être, si ce n ’est en multipliant les ordres 
stupides qui anéantissent sa volonté.

Mais, comme, surtout à’ notre époque, 
une telle notion de la discipline peut diffi
cilement être admise par les citoyens d ’u
ne démocratie, il faut suspendre au-dessus 
de leur tête des menaces terribles. Il fau
drait ainsi que le réclame le colonel Wille, 
frapper de plusieurs années de réclusion', 
des troupes qui ne se laissent pas mourir, dê 
froid.

On va loin avec un' tel système et com
bien coûtera-t-il d ’existences chaque année 
a la Suisse? Les statistiques nous l’indique- 
ton t-elle s seulement? Il en coûtera d ’autant 
plus de vies que le recrutement est plus 
étendu et englobe maintenant des éléments 
souvent très peu résistants. Vous savez 
qu en quelques années le nombre des hom
mes déclarés aptes a passé du 50 au 75% 
du total soumis à l’examen.

Pour le moment, le mal est encore res
treint, car la majorité des officiers n ’est 
pas prussianisée. Mais les chefs du capora
lisme ont la haute main à Berne. Le chef 
du Département militaire est entre leurs 
mains. Les Wille et les de Loys vont se 
multiplier. Ces hommes constituent un dan
ger  na tional;  si notre démocratie n ’est pas 
pourr ie  c’est au peuple à réagir, c’est à la 
classe ouvrière surtout qu’incombe cette tâ
che, car  les bourgeois, quelqu’en soit leur 
gnvie n osent le faire..

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
Madame est servie 1

Les fem m es sont toutes les, mêmes, sauf 
quelques êtres exceptionnels qui tiennent 
du sublim e; elles sont d’une exigence, mais 
d’une exigence.... à faire pleurer sinon les 
pierres, du tnoitis «les petites mains», ces 
jolies petites mains, — qui sem blent gui
dées par des yeux cachés, tant elles tra
vaillent bien e t vite_, — /§ veux dire, les 
petites tailleuses.

I l  m ’arrive une. lettre, bien touchante de 
la part d ’une ouvrière de la rue de la 
Paix (pas celle de Paris, rassurez-vous; la 
Paix de La Chaux-de-Fonds, semblable à 
an couloir de cloître). E lle n’a que 18 ans, 
la pauvrette; elle s’appelle N elly  tout com
m e telle ou telle princesse anglaise, et mal
gré cela elle a été obligée de passer, avec 
sa patronne, la m i t  de samedi à diman
che à term iner la jupe d ’une cliente.

La tentation rte me manque pas de li
vrer à la curiosité publique le nom de cet
te dame qui tient plus à sa robe qu’à la 
santé des couturières,: m ais elle viendrait 
m e faire une scène et j’ai horreur de ça: 
une femme^ courroucée me transporte tou
jours à l’époque des Harpies et elle m e  
laisse tout mythologique, tout chose.

Je ne la désignerai donc pas; d’ailleurs 
elle hab:te rue Numa-Droz, peut-être (mais 
je -ne garantis rien), au numéro 80; il y  
a dans son 'nom quelque chose qui vous 
donrie un pe tit froid (un vent du Nord, 
diraient les français), quelque chose de vo
lontaire (du Will, diraient les anglais), 
quelque chose sinon d’humain, du moins. 
«d ’homm e» (dum mann, diraient les alle
m ands). M ais je désire demeurer discret.

Alors donc, cette dame qui est peut-être^ 
charmante (elle ne l’a pas été pourtant en 
Cette occas,ion-lâ) s’en vint dimanche m a
tin dès 8 heures réclamer sa robe: celle- 
ci était prête. Pendant que m adam e dor
mait, chose curieuse, la robe se faisait...; 
la couturière avait bien les paupières rou
pies ou de pleurer ou de veiller, mais, bah! 
les paupières d’une taille use, ça compte-t-il 
pour ' une dam e?_ Quand elles sont un peu 
débridées, on doit les recoudre, comme des 
boutonnières, sctns doute....

Après avoir ainsi travaillé, la couturière, 
se, disait:

— «Elle va être contente; elle va me re
m ercier en term es gentils.»

'Alt! oui, en fa it de merci, la cliente prit 
m  air ind igné e t s’écria:

— Oh! Oh! Oh!... H é! H é! H é .... 'Je 
de puis pas m ettre  cette robe-là. Vous lui 
avez fa it «un derrière trop simple» (sic), 
II. fau t lui m ettre  un rem piècem ent (resic)...

E t patati _ e t patata, etc., etc.
Vous devinez d ’ici ce qu’une fem m e m é

contente peut dire lorsqu’elle trouve le der
rière de sa jupe trop simple, et qu’elle ré
clame un rem piècem ent...

I l  nous arrive bien des Catastrophes, rà 
nous journalistes, bien, des avalanches; 
m ais je les préfère encore à celles que su
bissent les petites tailleuses ; veiller toute  
la nuit ,et, à l’aube, lorsqu’on a p lutôt e n 
vie de bailler ou de pleurer, dire, avec, un 
sourire à la bourgeoise:

— «M adame est servie /...», 
e t recevoir comme réponse:

— <(Non, je ne suis pas servie,... il m an
que un rem piècem ent/», il y  a de quoi vous 
couper les bras e t le courage.

S ’il s’agissait d ’un client mâle e t de cu
lottes, je sais, bien qu’un tailleur un peu  
énergique leur aurait vite m is le rempièce
m en t exigé; il n’aurait qu’à appliquer. SA 
semelle sur la culotte: trop simple.

Louis Roya.

Pégoud boude douze fois la boucle
L’aviateur Pégoud avait promis de renou

veler dimanche, devant les Parisiens, les ex
ploits aériens, qui l’ont rendu célèbre. Aussi, 
bien avant l’heure fixée pour cette expérien
ce, une foule [énorme se pressait-elle autour 
de l’aérodrome Blériot, à Bjuc.

A deux heures, les routes qui mènent à 
Bue étaient littéralement embouteillées par 
un nombre considérable d ’automobiles, d ’au
tobus et de véhicules divers.

A trois heures et quart, les aviateurs 00- 
menj-oz et Perreyon prennent l’air. A ccom 
pagnes chacun d ’un passager, ils exécutent 
nombre d acrobaties: vols piqués, sauts-de- 
moutons, virages très courts, etc.

Un biplan, venu d ’un aérodrome voisin, 
fait frissonner l’assistance; l’appareil se met

en «chandelle», les deux plans verticaux au 
sol, et se rétablit.

Pégoud arrive au champ d’aviation à trois 
heures et demie. Vêtu d ’un maillot blanc et 
chaussé de hautes guêtres, il prend place 
dans son imonoplan.

Pendant qu’on fixe les courroies qui le re
tiennent à son siège, Pégoud signe les car
tes qu’on lui tend de toutes parts.

Tout est prêt. Le moteur est mis en mar
che. Le monoplan quitte terre et s’élève ra
pidement.

A près de mille mètres, Pégoud revient 
au-dessus du public, arrête son moteur, pi
que droit vers la terre et se retourne. Il reste 
sens dessus dessous une minute peut être. 
Il pique à  nouveau vers le sol et se redresse.

La foule angoissée applaudit.
Mais Pégoud, que l’exercice précédent a 

ramené à 400 ou 500 mètres, reprend .un peu 
de hauteur. Il se laisse choir, remonte et 
boucle la boucle; à dix reprises différentes, 
sans s’arrêter, il renouvelle cet exploit. .Quel
ques secondes plus tard, à 300 mètres, par 
deux fois encore, il décrit dans l’air un im
mense O.

C’est fini. En vol plané, Pégoud revient 
maintenant à terre.

La foule applaudit à  tout rompre. Les 
barrages de soldats sont débordés; on veut 
porter Pégoud en triomphe. C’est à grand’ - 
peine que .l’automobile dans laquelle il a pris 
place peut gagner le pavillon de l’aérodrome.

E ch os de partout
M. Alphonse Bertillon subit 
l’opération de la transfusion 
du sang.

M1. Alphonse Bertillon, l’inventeur du sys
tème anthropométrique, _ du portrait parlé, 
de la photographie métrique, de la classifi
cation des empreintes, digitales, etc., étant 
atteint d ’anémie rebelle, vient de subir, sur 
le oonseil du docteur Lœderich, chef du la
boratoire d ’anatomie pathologique, la trans
fusion du sang. L ’opération a été faite par 
le docteur Roux-Berger, chirurgien des hô
pitaux. Le sang a été emprunté à l’artère 
radiale du docteur Georges Bertillon, de 
Maisons-Laffitte, frère du malade. L’artère 
a été introduite directement dans la veine 
saphène de M. Alphonse Bertillon qui, au 
bout de trois quarts d ’heure de tranfusion, 
s’est senti vivifié. Les deux frères vont aussi 
bien que possible.

Un diagnostic par T. S. F.
Tout récemment, le capitaine du steamer 

«Maheno», qui naviguait dans les mers aus
trales, reçut par T. S. F, un message lui 
demandant s’il avait un médecin à bord. Sur 
sa réponse affirmative, le «Wimmera» qui se 
trouvait à quelques centaines de milles de là, 
lui apprit que son propre capitaine était 
malade et décrivit, le plus minutieusement 
possible, les symptômes observés, sur quoi 
le médecin du « Maheno », toujours par 
T. S. F., établit un diagnostic et envoya une 
ordonnance.

Un signe des temps.
Née d ’hier, l ’aviation déjà ne ferait-elle 

plus la fortune de son homme? Les oiseaux 
humains seraient-ils devenus plus nombreux 
que les besoins qui les ont fait naître? Le 
fatal et lourd tribut qu’ils paient à la mort, 
la sélection obscure mais logique qu’exer
ce la notion du risque ne seraient-ils plus 
suffisants devant l’héroïsme qui permet à 
l ’homme de suivre la route des aigles?

On pourrait le croire devant cette petite 
annonce, parue l’autre jour dans un journal 
français:

Aviateur, brevet début 1911, demande place pilote chez 
personne (pays indifférent) ayant aéro. Ecrire etc.

Mais peut-être y a-t-il là simplement la 
preuve qu’un sport héroïque est à la veille 
de devenir un métier classé, comme celui 
de chauffeur. C’est, en tout cas, un signe 
des temps, et l’un des plus symptomatiques.

L’angélus séditieux.
Colroy-la-RocKe est une pittoresque petite 

bourgade d ’Alsace, où l’on parle encore le 
français. Mais elle est un peu perdue dans 
la montagne et plutôt privée de moyens de 
communication. Le curé de l’endroit, l’abbé 
Linder, secondé par un jeune étudiant alsa
cien du nom de Masson, avait imaginé de 
construire un appareil de télégraphie sans 
fil. A cet effet, il avait fixé une antenne ré
ceptrice au clocher de son humble église, 
et tous les jours à midi il recevait, par la 
tour Eiffel, communication de l ’heure exac
te. C’était un moyen commode de régler 
l’horloge du village.

Seulement, le brave curé d ’Alsace publia

qu’il y a une notable différence entre Theit-* 
re française et l’heure allemande. Le gen
darme du chef-lieu de canton ne tarda pas 
à  apprendre qu’on sonnait, à Colroy-la-Ro* 
che, l’angélus à une heure indue, Il fit une; 
enquête et ne tarda pas à  découvrir la vérité. 
Ainsi s’expliquait l’angélus séditieux!

Comme il est interdit d ’établir des stations 
de T. S. E. en Alsace-Lorraine, sans la per
mission des autorités militaires, le gendarme' 
fit détruire le poste récepteur, et l’abbé Lin
der, fut traduit devant les tribunaux, qui 
l’ont condamné à  cinq mark d ’amende.

La maison qui a le plus 
grand toit du monde.

Toutes proportions gardées, c’est celle dâ 
la mairie de Grimma, en Allemagne.

Si on pouvait étaler les deux ailes dé cô 
toit, on formerait une véritable plac d ’une 
superficie permettant d ’y faire faire l’exer
cice à tout un régiment I 

L ’architecte qui a eu l ’idée de construirë 
ce toit gigantesque n ’a pourtant pas négligé 
l'aménagement de sa charpente intérieure. Il 
y a installé la grande salle du conseil com
munal ainsi qu’une bibliothèque immense: 
dans laquelle sont renfermées des archives 
inestimables, car le municipe de Grimma ne 
se contente pas d ’avoir le plus grand toit 
du monde, il a  encore la gloire d ’être le' 
plus ancien des municipes d ’Allemagne.

Mot de la fin.
Rapport :
— Monsieur lé Commissaire, cet individu 

a' mené jusqu’à ce jour une vie... euh'.r de' 
bâton de chaise, dont le dossier se trouves 
à la Préfecture....j  — ♦ — ---------
Les faits du jour

Le procès de Kiew
De Kiew, 13 octobre:
Le témoin Ravitch a déposé que le jour 

du meurtre, deux jeunes filles 'lui ont racon|-i 
té que la victime avait été chez elles et 
était allée cueillir des fleurs avec jenja 
Teberjak. Le défenseur pria les jurés dû 
prendre acte du fait que ce jour-là la vic
time était allée chercher des fleurs et n3 
s’était donc pas rendue à’ la  fabrique Saj- 
zew.

Les' autorités ont reçu l’ordre de prendra 
des mesures très rigoureuses pour empê
cher toute manifestation concernant le pro
cès rituel. Un autre journal de Kiew a  été 
suspendu hier à cause de la publication; 
d ’un article critiquant la composition dtf 
jury, _________

Le naufrage_du «Volturno»
Le récit d’un témoin

Dans un radiotélégramme, M. Spurgeon, 
directeur d ’une maison d ’éditions, passager, 
à bord du «Carmania», envoie le récit d ’un 
Allemand sauvé de la catastrophe du «Vol
turno». Le naufragé raconte que c’est à dix 
heures du matin, jeudi, qu’on donna l’alar
me. Tout le monde fut réveillé, chacun re
çut une ceinture de sauvetage. A dix heures, 
l’ordre fut donné de mettre les canots à la 
mer. Ce fut un moment de confusion et de 
panique. Les officiers anglais observèrent 
une attitude remarquable, donnant des ins
tructions pour sauver d ’abord les femmes et 
les enfants. L ’équipage, composé de Belges 
et d ’Allemands, se conduisit fort mal. C'est 
ainsi que 'dans le premier canot mis à  la mer, 
les membres de 1 équipage étaient en majo
rité. Les chauffeurs se précipitèrent sur le' 
pont, refusant de descendre. Le capitaine, 
revolver au poing, les y força, mais bien
tôt les flammes rendirent impossible de res
ter dans la salle des machines.

Au moment où le premier canot touchait 
l’eau, il vint se heurter contre le vaisseau et 
se brisa. Un deuxième canot dans lequel l’é
quipage formait aussi la majorité eut le mê
me sort. Trois autres canots furent perdus 
dans les mêmes conditions. Le capitaine fit 
alors couper les ballants des canots qui res
taient pour empêcher les tentatives de met
tre des canots à l’eau.

L ’Allemand déclare qu’aucun canot ne 
réussit à quitter le « Volturno ». Lorsque le 

«Carmania» fut aperçu, le capitaine du «Vol
turno» fit placer les femmes et les enfants 
d'un côté et les hommes de l’autre. A 6 h. 
du soir, le pont arrière devint de plus en{ 
plus chaud. Les semelles des souliers de 
l’Allemand étaient à moitié brûlées. Ce fut 
un moment (terrible. Le narrateur ajoute qu’il 
y eut des actes de désespoir.Après l ’explo
sion, l’Allemand sauta à l’eau et nagea pen-
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dânt plüs d ’une Heure en appelant à  l ’aidô, 
puis i l  perdit connaissance mais lu t aperçu 
par les projecteurs du «Carmania». Pendant 
la journée, cinq m arins et stewards tom bè
rent dans les flammes et furent brûlés.

Il y a 170 morts
D' après le bulletin de bord du «Carmania» 

arrivé hier après-midi, la liste des m orts de 
la castatrophe du «Volturno» s’élève à 170.

Le mystère Diesel 
On retrouve le corps du disparu

Des pêcheurs ont trouvé à l’embouchure 
de l’Escaut, le cadavre de l ’ingénieur D ie
sel qui, au cours d ’un voyage de Hollande 
en Angleterre, était tombé à la mer.

La violence de la tem pête empêcha les 
pêcheurs de ram ener le corps à bord de 
leur bateau, mais ils purent repêcher quel
ques vêtements.

Le fils de M. Diesel a form ellem ent re 
connu les vêtements de son père.

— Le bruit court avec persistance que
1 inventeur Diesel, dont le corps vient d 'être  
retrouvé, se serait suicidé.
----------------  ni  »  ■— -----------------

COURRIER DE PARIS
Les automnes de Paris. — L’heure du \dé

jeuner, rue de Belle ville. — Du comp
toir du bistro à la tablée du «bouillon».
— Mi/ni mange ses radis et se par
fum e de violettes.

Paris, 12 octobre.
L ’un de ces derniers jours, j ’ai erré à Bel

leville. C’é ta it à m idi, l’heure où la roide a r 
tère qui dévale du quartier Saint-Fargeau 
jusqu’au quai de Jemmapes, sous les noms 
successifs de rue de Belleville et de fau
bourg du Temple, s’égaye d ’une vie torren
tueuse où s ’em brouillent le mouvement fou 
des ouvriers allant déjeuner, les rires exa
gérés des grisettes, les cris perçants des 
m archands des quatre- saisons, et cette 
odeur puissante, introuvable ailleurs, qu’ex
halent les crémeries, bouillons et commer
ces d ’alim entation généralem ent quelcon
ques de nos quartiers populaires.

Je viens d ’écrire le mot «déjeuner». On a 
de bien drôles de façons de déjeuner à 
Paris. Dans la plupart des usines de Bel
leville, une heure doit y suffire. Voici com
m ent on l’occupe:
T Aux coups de sifflets et aux hurlements 
des sirènes qui déchirent soudainem ent l ’air, 
m arquant la suspension du travail, les é ta 
blissements industriels dégorgent les tum ul
tueux bataillons qu’ils emploient. Voyez les 
hommes : sous l’écorce noire que donne le 
maniem ent continu du fer, leurs traits ap 
paraissent contractés ,leurs yeux . braisil- 
îants;-ils. ont presque tous le geste rapide 
•et désordonné; visiblement, ils sont atteints 
de crispation chronique; qu’un passant les 
heurte, ils débanderont comme par instinct 
cette surexcitation en lui envoyant ce qu’ils 
appellent (je vous demande pardon de la 
crudité du term e), un «marron à travers 
la bouche.»

Cinq minutes vous suffiront pour vous ex
pliquer cet état d ’esp rit: unanimement, tout 
Belleville va à l’assommoir. (Ce n ’est du 
reste qu’un exemple, car vous assisteriez au 
même spectacle à M énilmontant, à la Cha
pelle, à Batignolles, à Grenelle, à Maison- 
Blanche ou au faubourg Saint-Antoine). Je 
crois qu’il existe trois cent vingt bistros du 
haut de la rue de Belleville à la place de 
la République. les uns dénommés «Caves» 
bariolés de couleurs éclatantes, portant 
presque jusque sur le tro tto ir leurs com p
toirs de zinc auxquels on accède par des 
portes à deux vantaux toujours grands ou
verts; les autres, mâtinés généralem ent de 
débits de tabac ou de «fonds» de charbon 
au détail, s’encaquant derrière des grilles 
de fenêtres analogues aux grilles de p ri
sons. Tout Belleville est là, qui boit de l ’ab-

sirithê. Dëus, tVofè, quatre «mofniiïèltê??» ne 
font pas peur à l’ouvrier parisien. Elles lui 
sont servies dans de petits verres ballonS 
contenant environ un décilitre. Les apprerif- 
tis l’absorbent avec du sucre ou de la gom
me, mais dès dix-huit ans, ça së prend pur 
e t ça s ’avale d ’un trait. Ensuite, la mous
tache dégoulinante et le verbe rigoleur, on 
«s’trotte» au bouillon voisin.

— Un ordinaire et un setier, ;et en t 'd é
pêchant, hein!

Le garçon dépose sur la table 'de m arbre 
la petite m arm ite contenant l’ordinaire : sou
pe à la graisse et m orceau de vache bouil
lie. En trois temps, le déjeuner est bouclé. 
Alors, on roule la cigarette et on va pren
dre au bar le petit noir à deux sous in
fecté de m arc à un sou le verre. Total: 
une demi-heure a l’absinthe, quinze minu
tes à table, dix minutes chez Biard, cinq 
m inutes pour aller et venir. Voilà le dé
jeuner.

L ’ouvrière opéré plus délicatement. A' 
moins qu’elle ne «se promène le soit», elle 
n ’a  encore bu d ’absinthe qu’une fois dans 
sa vie, le jour de sa prem ière communion: 
c’est de tradition parisienne; et elle n ’en 
boira plus guère avant le jour de son m a
riage, après quoi chaque samedi soir la 
réunira, elle et sa famille, autour des ta 
bles de l’empoisonneur.

Pour l ’instant, elle est gracieuse sous son 
sarreau de papetière ou de brunisseuse. Mê
me, elle est presque toujours jolie. Elle oc-' 
cupe le trottoir, en bandes effrontées mais; 
am usantes. Un bon quart d ’heure 'durant.” 
elle errera  le long du faubourg, pensant à 
tout sauf à déjeuner. Les cartes postales 
illustrées la retiennent de longues minutes, 
surtout quand il y a au bas des légendes 
amoureuses. Il en est de même du gramo- 
phone, attraction  usuelle des établissements 
de vins, qu’elle adore quand il chante des 
romances de café-concert. Un couple de 
guitaristes am bulants occupe toujours bien 
le coin de la rue voisine: dix autres m inu
tes se passent en extase à apprendre l’air en 
vogue vendu deux sous par l’artiste du pa
vé et à le répéter en chœur, — de ces 
chœurs mi-sucre d ’orge, mi-oignons au vi
naigre qu’on n ’entend nulle part ailleurs 
que dans les carrefours de Paris.

Tout à coup, ah! ma chère! on pense 
qu’il faut m anger. La rue est emplie de 
voitures à bras poussées par des m archan
des au verbe sonore :

— Choux-fleurs! Choux-fleurs! — V’ià 
des radis roses, deux sous la botte! — E n 
dives ! six sous la liv re .! — A la violette, 
fleurissez-vous !

Vraiment, on ne sa it par quel sortilège 
Paris vend en octobre de telles foisons de 
violettes, de roses et de lilas blanc. Pape-, 
tières et brunisiseuses s’en payent pour des 
sommes folles: de deux sous à cinquante 
centimes, suivant qu’on est plus ou moins 
éloigné de la paye. E t puis, parfum ées,l 
gentilles, elles réfléchissent qu’il est déci
dément temps d ’avoir faim.

Mais ça, voyez-vous, pas possible! Corset, 
consomption, anémie ont tué l’appétit chez 
nos mimis-pinsons. Deux sous de radis et 
un sou de pommes frites feront l ’affaire. 
Des fois ,tout de même, on va à la  crémerie 
prendre une portion de tête de veau ou de 
salade, histoire de se débarbouiller le cœur. 
E t puis, on rem onte au bar savourer le mo
ka. Le garçon est toujours charm ant. T ou
tes voudraient l ’épouser... Un hurlem ent de 
sirènes interrom pt le rêve... Les usines mi- 
notaures résorbent cette chair à absinthe 
et cette chair d ’amour. L ’énorme quartier, 
retombe à son activité lourde. L ’heure du 
«déjeuner» est finie. Pauvres gens!

Gabrielle CAVELLIER.

ACEirt nn TCSUiUÎ (Bureau de placement officiel 
u r r lu  Uü IKAïAIL et gratuit), place eu ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Kobert 3, Chaux-de-Fonds. 721

E T R A N G E R
Mère dénaturée

Un crime monstrueux a été commis dans 
le h'ameau de Subac, près de Privas (Fran
ce). Une nommée Robert, âgée de 22 ans, 
a tué son enfant, l’a dépecé et l ’a ensuite 
donné à m anger aux pourceaux. La mère 
dénaturée, qui a avoué son crime, a été a r
rêtée.

La situation au Mexique
On mande de New-York: La chute deT or- 

reon cause une grande agitation à Mexico. 
Dans les faubourgs, les troupes s<î sont m u
tinées et ont assassiné leurs officiers. Le 
gouvernement américain enverra de nou
veaux navires de guerre dans les eaux mexi
caines. M. Lind est rentré à Mexico. Les 
révolutionnaires ont choisi Torreon comme 
capitale; ils ont l ’intention de marcher sur 
Mexico.

La crise balkanique
Halte !

Le gouvernement a donné l’ordre aux 
troupes serbes se trouvant à la frontière ser
bo-albanaise d ’arrêter leur marche en avant 
sur. toute la ligne.

La capitale de l’Albanie
Le gouvernement provisoire a reçu d ’Es- 

sad pacha un télégramme lui demandant 
instamment, au cas où il ne serait pas d is
posé à se transporter à Durazzo, de choisir 
tout au moins une autre ville pour y établir 
le siège du gouvernement provisoire. Selon 
toute apparence, Essad pacha fait allusion 
à E l Basan.

NOUVELLES SUISSES
La Drochaine fête fédérale de gymnasti

que. — Les sociétés de gymnastique de la 
ville de St-Gall ont composé, pour la fête 
fédérale, le comité d ’organisation, avec M. 
Hoffmann, conseiller fédéral, comme pré
sident d ’honneur et le syndic E. Scherrer, 
conseiller national, comme président de 
l’organisation. Onze comités spéciaux ont 
été également constitués.

ARGOVIE. — Ecrasé par un tonneau.
— Un agriculteur de W ohlen, nommé Wild. 
âgé de 32 ans, aidait à décharger un ton
neau de vin devant une auberge, lorsque 
celui-ci lui tomba dessus et lui écrasa la tête. 
La m ort a été instantanée.

VAUD. — Trouvaille macabre. — On a 
retrouvé à 30 minutes du col de Moellé 
(Ormonts-dessus), au bas d ’une paroi de 
rochers, le cadavre du postillon Victor Dur- 
gniat, disparu depuis le 11 septembre. Le 
m alheureux a dû s ’égarer dans le brouil
lard  et tomber du haut des rochers.

L 'UCERNE. — Les incendies tragiques.
— Un incendie a réduit en cendres à Gross- 
wangen la maison d ’habitation et la grange 
d ’un cultivateur. Plusieurs pièces de gros 
et de petit bétail ont été si sérieusement 
brûlées qu’il a fallu les abattre . On ignore 
la cause de cet incendie.

ST.-GALL. — Sous le train. — Un incon
nu a été écrasé à l ’entrée de la station de 
Staad, près de Rorschach. Son cadavre est 
horriblem ent mutilé.

A PPE N Z E L U . — Odieux acte rde vanda
lisme. — A Schœ nengrund (R.-E.), un m al
faiteur a fermé herm étiquem ent la nuit d e r
nière l'étable d ’un propriétaire, de sorte 
qu’une partie  du bétail qui s ’y trouvait a 
été asphyxié.

B E R N E . — Les armes a feu. — A W it- 
tenbach, en m aniant imprudemment un flo- 
bert, un jeune homme de dix-sept ans, 
nommé M artin Engesser, a reçu une balle 
dans le ventre. Il a succombé peu après.

Le Moltke suisse
Nous avons notre Moltke, notre Sawof, 

notre Enver Beyl
C’est un descendant des pacifiques Sa> 

gnards frotté aux culottes de peau de^ 
Prussiens, notre glorieux Wille, le g rand’ 
père de la filleule du Kaiser.

Il faut relire sa lettre sur le scandai^ 
de la Fluela pour comprendre où l’on veut 
nous conduire.

En voici un passage édifiant suivi d ’uQ 
comm entaire de la «Gazette de Lausanne» 
tout aussi édifiant:

«Les, citoyens en uniforme qui à’ la Flu'é-* 
la ont joué au foot-ball avec l’autorité de! 
leurs chefs, écrit le colonel Wille, ne son» 
ni des anarchistes, ni des antimilitaristes?.- 
Il ne s 'agit pas ici d ’une révolte au senlf 
propre du mot. Ces citoyens sont de bra* 
ves gens qui, avec orgueil, s'appellent déJ 
fenseurs de la patrie. Refuser obéissance àfl 
leurs officiers, commettre un acte répré* 
hensible, honteux pour l'arm ée, était très' 
loin de leur esprit. Ils trouvaient seule?* 
m ent désagréable d ’attendre dans la neig<? 
et comme, par surplus, cela leur paraissait 
inutile et que le commandement semblait 
ne pas entendre ou ne pas comprendre leuïj 
désir, très manifeste pourtant, de rentrei} 
au cantonnlement, ils sont partis de leur., 
propre volonté. Sitôt sur la route et corn* 
me leur volonté avait prévalu, leur colère 
est tombée et, très gentiment, ces mêmeg 
hommes ont remis sur leurs épaules le joug 
bénin de la seule discipline qu’ils connais* 
s,ent : la discipline extérieure...

Une pareille troupe est absolument sarijs, 
consistance, elle est inutilisable pour la 
guerre, quelle que soit sa force physique  
et fût-elle composée uniquement de fils de 
héros ne connaissant qu’un but à la vie? 
mourir pour la patrie. Ces vertus person* 
nelles adm irables, que je ne songe mêmes 
pas à contester chez aucun, ne prennent 
leur valeur que par l ’éducation m ilitaire. 
L’éducation militaire seule peut créer une. 
troupe à laquelle, en toute circonstance on 
puisse se fier.

L ’absence totale d ’éducation m ilitaire 
peut seule excuser cette troupe.^ Si on ad* 
met qu’elle soit m ilitairem ent éduquée^ et, 
par conséquent, connut toute la gravité de 
son méfait, elle devrait passer devant le' 
tribunal militaire, lequel, s ’il n ’était_ lui-*- 
même une m isérable farce, la punirait de 
plusieurs années de réclusion, comme inévi
table sanction.

«Le colonel Wille, s’en prend ensuite aux 
officiers qui n ’ont pas su imposer leur vo
lonté à leurs hommes et, chez eux aussi, 
constate l'insuffisante de l’éducation nii-< 
litaire qui veut qu’un ordre donné soit exé
cuté coûte que coûte. Quand dans la troupe 
et chez les chefs, cette lacune aura été com
blée, nous aurons une armée, mais pas aü< 
paravant. E t si la m utinerie de la Fluela 
pouvait avoir cet effet d ’ouvrir les yeux 
de tous sur cette vérité, elle aura été une 
bénédiction.»

Comme le ridicule ne perd jamais ses 
droits, notre vaillant Don Quichotte et la’ 
presse aplavantrie racontent que le même 
jour une dame avait traversé la Fluela.

En effet, une parente du colonel a pas'-: 
sé la Fluela le 12 septem bre, mais... en vojV 
ture fermée à deux chevaux!

■iM i-J . ' »  —  — ■ >
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COUPABLE?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

(  Suite)

— Tu ne l’as pas acccompagnée à la gare?
—/Non, monsieur le comte. J ’ai fait m ettre

les bagages sur la voiture, donné l ’adiesse 
au cocher.

— E t Madame la comtesse est partie seule 
avec la voiture?

— Non, monsieur le comte. Je pense qu 'el
le voulait, avant de partir, voir Mlle Yvonne.

Le comte fronça les sourcils.
— Bien, fit-il.
E t il demanda:
— Joël est ici?
— M. le vicomte doit être dans sa cham 

bre.
H erbert de Plouazec monta quatre à qua

tre l’escalier conduisant à l ’appartem ent de 
Joël.

Il était dans un singulier état d ’émotiorf.
La comtesse était bien partie.
Il ne la reverrait plus jamais sans doate, 

et il y avait des moments où il regrettait ce 
qu’il avait fait, où il regrettait sa rigueur.

Un doute était entré dans sou âme et le 
rongeait.

Si elle n ’était pas coupable?... Si, malgré 
toutes les apparences?...

Mais c’était implossible! E t cette lettre 
qu’il avait saisie, qu’il avait reprise ld-bas, 
qu’il avait gardée, qu’il touchait de temps 
en temps pour se raffermir dans son œuvre 
de justicier; cette lettre fatale, cette lettre 
maudite 1

E t pourtant, malgré cette lettre, la com 
tesse avait affirmé son innocence.

E t elle avait l’air si sincère 1
Il se dégageait de tout elle un tel parfum 

d ’honnêteté, de sincérité, de pureté!
Mais les femmes sont si trompeuses I
Il s ’élança pour échapper aux pensées qui 

venaient soudain de l’assaillir, et il pénétra 
sans frapper dans la chambre de soin fils, 
qu’il avait vue tout éclairée.

Il trouva Joël dans son cabinet de toilette, 
entre deux glaces, deux brosse à la main, 
occupé à se brosser la tête consciencieuse
ment.

Il approchait de sa vingt-quatrième année.
Taille en athlète, le teint gras et fleuri; 

les traits communs, il n ’avait, dans sa gros
se personne, aucune distinction.

On eût dit, malgré le raffinement de sa 
mise, un boucher endimanché, plutôt qu’un 
gentilhomme.

Mais il était toujours mis à  la dernière 
mode, aimait les bijoux et s ’inondait de par
fums pénétrants.

Il offrait tout à fait l ’aspect de ces fils de 
famille, trop bien en chair, et qu’on avait 
un instant appelés les «petits gras».

Au bruit fait pas son père, il se retourna.
E t sans surprise:
— Tiens, c’est toi, papal Tu arrives ainsi, 

sans te faire annoncer? Pourquoi ne nj’avfljr.

pas prévenu? Je serais allé te chercher à la 
gare.

Il s’arrêta, car il venait de rem arquer la 
mine sombre du comte.

— Qu’est-ce que tu as? On dirait que tu 
viens d ’enterrer toute la famille. Tu es m a
lade?

Le comte ne répondit pas.
Il se laissa choir sur un fauteuil.
— Tu as vu la comtesse?
— Oui, ce matin. Nous nous sommes croi

sés. Elle sortait comme je rentrais.
— Elle t ’a .parlé?
— N on% Je lui ai tiré un coup de chapeau, 

comme c’était mon devoir. Je ne sais pas si 
elle m ’a  répondu. E t c ’est tout.

— Alors, tu ne sais rien?
— Rien de rien.
— Je l ’ai chassée.
— Chassée! fit Joël, qui réprima un m ou

vement de joie. Ah! bravo! Je te disais bien, 
moi, que cela arriverait. T u  l ’as surprise?

— Je ne l ’ai pas surprise. J ’ai saisi une 
lettre.

Je te rencontrerai tout en détail.
— E t maintenant, tu es fixé. T  u sais qu’el

le a un amant?
— Je ne sais rien encore. Il y a  des m o

ments où je doute, malgré tout.
— Ça ne m ’étonne pas, dit le fils, avec un 

gros ricanement. N ’a-t-on pas représenté 
l'am our avec un bandeau sur les yeux?

E t tu l ’aurais prise sur le fait?...
T u  as la lettre?
— La voici.
Joël prit le papier à demi-brûlé, le parcou

rut, et, le rendant d ’un air plein de dédain:
— Comment pewx-tu douter après ça, mon 

«auvie p.apa?

Il faut être amoureux comme toi.
Tu sais qui c’est, c ’est Henri?
— Pas encore. Mais je le saurai b ien tô t 

J ’ai chargé quelqu’un de faire des recher
ches là-bas, et on doit m ’envoyer le nom et 
l’adresse.

— E t après ?
— Je tuerai cet homme.
— En duel?
— Tu ne penses pas que je vais l'assassi

ner ?
— E t si c ’est toi qui es tué?
— Tu me vengeras.
— Parfait, dit Joël.
E t voilà peut-être deux gentilshommes 

mis sur le flanc pour une gourgandine.
— Que veux-tu faire?
— Rien.
— Il faut bien que je  me venge.
— Je ne dis pas, mais il t ’eût été facile 

d ’ouvrir les yeux avant.
Il n 'y avait que toi, mon pauvre papa, pour 

ne pas voir que la gaillarde t ’avait épousé 
uniquement pour ta  galette, ta bonne g a
lette, qu elle ne t ’aimerait pas et te trom pe
rait un jour ou l’autre.

C’était fatal, ça, c ’était écrit.
E t elle, que vas-tu faire d ’elle?
— Je te l ’ai dit, je l ’ai chassée et j'a i pris, 

pour la châtier d ’autres mesures.
— Lesquelles?
— D ’abord, j ’ai interdit à la supérieure de 

la pension où est Yvonne de lui laisser voir, 
celle-ci, et comme elle l ’adore...

— En sorte que la petite va nous tomber 
sur le dos. Moi, je l ’aurais tout bonnement 
laissée à sa mère, et nous aurions été dé
barrassés de toutes les deux.

(A siùyrj).
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RÉPONSE
de M. le pasteur Eichenberg, à la n Sentinelle “

Nous nous faisons un devoir d ’im partia- 
lité d ’ insérer la courtoise réponse que voici.:

Monsieur le rédacteur,
Je  viens de prendre connaissance de vo

tre  article intitulé : « tes  Torquem adas de la 
bouteille», dans lequel vous prenez à  p a r
tie la société des pasteurs au sujet de son 
adresse à la commission du Code p én a l

Je n ’ai pas à  défendre l’attitude prise par 
la société des pasteurs et je n ’y songe 
pas, ce que je désire c’eat donner quelques 
éclaircissem ents qui puissent faire com pren
dre à vos lecteurs les raisons pour lesquel
les on peut envisager l’internem ent des bu
veurs comme une mesure pas absolument 
folle ou brutale.

Les partisans de l ’internem ent n ’ont mil- 
lement l’intention de rééditer les ordonnan
ces de Caloris sur l’ivrognerie. Ils n ’ont 
rien de moyenâgeux et ne sont nullem ent 
disposés à transform er en dogme lourd, 
en dehors duquel point de salut, la belle 
propagande spontanée des abstinents. Ils 
s’inclinent avec déférence devant l’attitude 
stoïque de députés renonçant courageuse
ment à leur verre de Bordeaux par con
viction personnielle et par philanthropie; 
m ais ils sont persuadés par l’expérience, 
<̂ ue certains cas échappent à l’influence de
I exemple. Us savent, pour les avoir vues 
les difficultés dans 'lesquelles se d éb a t
tent certaines familles victimes de l’a l
coolisme de l ’un de leurs membres. E t sa
vez-vous peut-être que le seul moyen au
quel elles puissent actuellem ent avoir re
cours, lorsque excédées ou menacées, elles 
cherchent un appui, c ’est celui du juge et 
de la prison. Avec l ’internem ent des bu 
veurs, le buveur est envisagé comme un 
m alade et tra ité  comme tel dans un asile.
II n ’en perdra Nullement la boule; cela 
n ’est pas encore arrivé dans les cantons 
et les E ta ts  qui ont eu recours à cette ré 
forme. Au contraire, il y a  eu des bu 
veurs relevés et reconnaissants, cela ne 
vaut-il pas mieux et n ’est-il pas plus élé
gant pour une société qui se présuppose 
.quelque pitié, que le lais.ser-faire ou l’im
pitoyable répression ?

Aucun buveur «laetificat cor hominis», 
d ’accord, M onsieur le rédacteur, mais enco
re faut-il que ce soit du vin et pas autre 
chose e t que la dose en soit raisonnable.

Vous ne me semblez pas de ceux qui p a r
lent en raillan t de l’humaine m isère et peut- 
être  eussiez-vous bien fait en écrivant de 
p ratiquer la belle m odération en toute cho
se, dont vous vous faites le spirituel avocat.

W. E IC H E N B E R G , past.
N. de la R. — Cette lettre a  le m érite 

d 'éclaircir un peu la portée des term es em 
ployés dans cette expression «internement 
de buveurs»; un buveur, ce sera donc la 
brute alcoolique m enaçante, puante et re 
doutable pour son entourage. — Ceux qui 
se contentent de boire avec une élégance 
épicurienne ou .biblique ne font donc pas, 
d ’après la décision de MM. les pasteurs, 
partie  des buveurs.

D ’autre part, M. E ichenberg accepte le 
«Vinum bonum laetificat cor hominis» de 
la  Bible. Dont acte.

J U R A ^ B E R N O I S
B IE N N E .— Dimanche soir, vers 9 h. 30, 

deux voitures de tramway sont entrées en 
collision à  la route de Boujean. La voiture 
de Boujean s ’était mise en marche avec un 
peu de retard et avait passé sans s ’arrêter 
le croisement du Redernweg. Près du Lio- 
denhof arrivait en sens contraire une autre 
voiture. A cause de la courbe que la ligne 
fait à cet endroit, le choc était inévitable à 
l’instant où les conducteurs s ’aperçurent de 
la situation. La voiture de Bienne put être 
arrêtée, mais celle de Boujean vint la heur
ter assez violemment, peut-être à caus? des 
feuilles m ortes qui gisaient sur les raiis et 
qui occasionnèrent le patinage des roues b lo
quées.

La voiture de Bienne fut jetée hors des 
rails et les deux, assez endommagées, d u 
rent ê tre  mises hors de service. Quelques 
passagers ont reçu des contusions, heureu
sement sans gravité. Cet accident a provo
qué sur toute la ligne un dérangem ent du 
service d’environ une demi-heure.

TR A M ELA N . — U n jeune ouvrier italien 
de Côme, est tom bé de l ’escalier de la m ai
son où il habitait et s ’est fracturé le crâne. 
Ii a succombé à  ses blessures.

LES B R E U L E U X . — E n  sortant du vil
lage, un postillon nommé Cheurillat est tom 
bé de sa voiture et s ’est brisé un bras et 
une jambe; il a  en outre de graves lésions 
internes.

CANTON DE NEÜCHATEL
Inspection d’armes et d’habillement —

L inspection complémentaire d’armes et 
d ’habillement, prévue par les articles 6, '7 et
10 de l’ordonnance du 20 janvier 1885, aura 
lieu aux jours et heures ci-dessous désignés:

Pour les hommes domicilés dans les dis
tricts de JNeuchâtel, de Boudry et du Val-de- 
Ruz. à la cour de l ’arsenal, à Colombier, 
jeudi 30 octobre 1913, à 8 heures et demie 
du matin.

Pour les hommes domicilés dans les dis
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 
vendredi 31 octobre 1913, à 9 heures et de
mie du matin, au Stand des Annes-Réunies, 
à La Chaux-de-Fond*.

Pour les hommes domiciliés dans le dis
trict du Val-de-Travers, samedi 1er novem
bre 1913, à  9 heures et demie du matm, à 
l’ancien Stand de Fleurier.

Les miliciens de toutes arm es de l'élite, 
de la landwehr et du landsturm , astreints à
1 inspection de 1913, porteurs ou non du fu 
sil, qui, po ur un motif quelconque, maladie, 
absence du pays, n ’ont pas assisté aux ins
pections d’armes et d ’habillement de 1913.. 
doivent se présenter à  cette inspection com
plémentaire.

VAE-DE-RUZ. — La nuit dernière, des 
m auvais sujets n’ont rien trouvé de mieux 
que. d’abîm er plusieurs des arbres fruitiers 
plantés en bordure de la route cantonale 
conduisant de Cern'ier à Chézard. Espérons 
que les auteurs de ces actes inqualifiables 
ne tarderon t pas à ê tre  découverts et qu’u
ne punition exemplaire pourra leur être in
fligée.

N E Ü C H A T E L
Les voleurs.— Ces derniers temps à  Neu- 

châtel, de nombreux vols ont été commis 
dans diverses {mansardes de domestique. Les 
voleurs pénétrent à l’aide défaussés clefs. Jus
qu’à  présent, la police, m algré d ’actives re 
cherches, n ’a pas encore pu suivre une piste 
sérieuse.

Frasque de cheval.— H ier après-midi, à 
deux heures et demie, un cheval attelé à un 
camion de m archand de fer s’est emballé. 
Le conducteur, en voulant arrêter l'animal 
s’empêtra dans les rênes et fut projeté con
tre un tas de gravier. Il a été blessé au 
front assez grièvement;' le cheval a pu être 
arrêté un peu plus loin.

LE LOCLE
La question du logem ent.— Notre localité 

n ’a pas en ce m oment du moins une quantité 
de logements disponibles et quelques p ro
priétaires profitent de cette circonstance pour 
tout oser. L ’un de ces Vautours, recevant 
un père de famille des plus honorables, lui de
m andait à voir un appartem ent offert lui ré 
pondit, en apprenant que son demandeur 
avait une famille de six enfants, que sa m ai
son n’était pas faite pour recevoir autant 
d ’enfants. La réponse est digne d ’une ca
naille, c ’est entendu, mais il n ’est pas le 
seul à la faire. Après cela, on clamera con
tre les ouvriers trouvant que les grandes fa
milles sont impossibles aujourd’hui.

L’autre jaunisse.— Il n ’y a guère d ’inju
re qui doit faire sursauter un syndiqué au 
tant que l’épithète de jaune. E tre  un jaune, 
signifie être traître à la cause du syndicat; 
c ’est aussi vouloir profiter, sans bourse dé
lier, de tous les succès remportés dans la 
lutte de chaque jour, que l ’association pro
fessionnelle doit livrer au patronat et à la 
classe capitaliste. Dans la bouche d’un syn
dique, cela signifie: égoïste, vendu, hypocri
te, perfide et lâche.

Au sein de la classe ouvrière il n ’est pas 
rare de rencontrer un ouvrier, fervent syndi
qué et membre du Parti socialiste, trahir ses 
cam arades de lutte dans un autre domaine. 
Je veux parler de la lutte sur le terrain coo
pératif. Là aussi il y a une lutte à soutenir 
contre l’ennemi commun du prolétariat, et 
ce n ’est pas là la lutte la plus facile. Car 
pour com battre des sociétés puissantes qui 
ont de gros capitaux en réserve, la lutte est 
âpre. Il y a  encore beaucoup trop de travail
leurs qui se laissent endorm ir par la récla
me et par les «répartitions» alléchantes.

E h  bien, l’ouvrier qui est assez inconscient 
pour lutter dans le syndicat et soutenir par 
ses achats |une société à base capitaliste n ’esi 
guère mieux qu ’un «jaune», car il fait un 
tort immense à la classe qui veut s ’affran
chir du joug capitaliste. Cet ouvrier-là, est 
aussi coupable que celui qui va offrir du 
travail en-dessous du tarif établi. 11 faut se 
rappeler que nos syndicats se rencontrent 
tous sur le terrain de la lutte de classes. 
Pourquoi donc défaire d ’une maiu ce qu ’on 
fait de l ’autre.

Ce n ’est pas le tout de crier à tous vents: 
je suis syndiqué, je suis socialiste; ce n ’est 
pas en «blaguant» que les ouvriers devien
dront plus libres, mais c ’est par leurs actes. 
Pas de faux-frères dans nos trois corps d ’a r
m ée: dans le syndicat, la coopérative et dans 
le parti politique; soyons des hommes cons
cients de leurs droits et de leurs devoirs.

Il me paraissait utile de relever ces points 
au moment même où notre coopérative va 
bientôt recommencer un nouvel exercice.
--------------------------------- i i— m | |  gg>  •£>  —

Une pétition à signer
La «Sentinelle» annonçait il y a  peu de 

temps que les Unions ouvrières du canton 
avaient décidé de lancer une pétition dem an
dant l'élection des présidents des Conseils 
de p rud’hommes par le peuple. Les listes 
sont actuellem ent en circulation, tous les 
citoyens sans distinction aucune sont inf 
vités e t seront sollicités à donner “leur si
gnature.

D éjà en 1910, les Unions ouvrières adres
saient au Conseil d ’E ta t une même péti
tion signée par les m embres des différents 
comités.

Le Conseil d ’E ta t ne mit aucun em presse
m ent à  s’occuper de cette question. E t 
quand notre cam arade Schurch, président 
de l ’Union ouvrière et député de L a Chaux- 
de-Fonds s'inform a des intentions du gou
vernement, M. A. Calame, conseiller d’E 
tat, lui fit cette réponse un peu déconcer
tante : «Nous ne pourrons prendre en con
sidération la demande présentée qui si elle 
é ta it appuyée par un mouvement populaire.»

Des comités régulièrement constitués, re
présentant environ dix milles ouvriers or
ganisés, adressent une pétition au Conseil 
d’Etat; celui-ci trop occupé sans doute à

satisfaire d ’autres intérêts, ne peut s ’y ar
rêter.

Il faut un mouvement populaire dans no
tre République pour obtenir du gouverne
m ent l’application d ’un principe dém ocrati
que; les autocrates n 'en réclam ent pas d a 
vantage, eux aussi, s ’exécutent sous la m e
nace d ’une poussée populaire .

Les U. O., pour satisfaire à1 l ’irrévéren
cieuse exigence de nos roitelets lancent 
une deuxième pétition. Le gouvernem ent 
ne pourra s’en prendre qu'à ’ lui-même, si 
par contre-coup, il perd un peu de cette 
popularité qui chaque jour lui échappe d a 
vantage.

Ouvriers .signfez la pétition C .G.

LA C H A U X -P E -F O N P S
Pas de cartouches aux mains des entants.

— Un jeune garçon nommé Robert a  été 
gravem ent blessé hier par une cartouche 
qu’il avait im prudemm ent jetée dans une 
«torrée». L’enfant, défiguré, a été cçmduif 
à l ’hôpital où nous avons pris ce m atin des 
renseignem ents. Bien que la blessure ne 
m ette pas la vie du jeune garçon en dan
ger, l ’extraction des éclats de m étal qui 
ont pénétré profondém ent dans les os des 
mâchoires, nécessitera une opération déli
cate et douloureuse.

Cette cartouche est restée en possession 
du jeune R obert depuis la revue des cadets 
de dim anche dernier. Comment? E n tous 
cas,voilà évidemment une excellente raison 
de plus pour ne pas m ettre  d ’explosifs dans 
les mains de nos enfants 1

D isparition.— Une jeune fille de notre 
ville, du nom de S. G., âgée de seize ans, a 
disparu du domicile de ses parents depuis 
dimanche après-midi. Les recherches de la 
oolice n ’ont jusqu’à présent pas abouti.

Conflit horloger.— Tous les ouvriers de 
la boîte argent ont donné samedi avis, aux 
fabricants de boîtes, qu’ils quitteront le 
travail dans quinze jours.

Le conflit englobe toutes les Franches- 
Montagnes, le Val-de-Travers, le Vallon de 
St-Im ier et Rosières.

Chute grave.— H ier soir, M. Albert B ar
ras, habitant rue des Fleurs 34, est tombé 
de si malencontreuse façon, qu’il se brisa 
une jambe. Transporté à la Droguerie neu- 
châteloise, il reçut les premiers soins de M. 
le D r Branclt, puis la voiturette des Sam a
ritains le reconduisit à son domicile.

Arrêté par hasard.— Sur la demande de 
M. E. Dubois, rue Numa-Droz, auquel un 
individu avait offert des dents artificielles 
montées sur platine, la police de sûreté a 
procédé à une expertise afin de savoir si 
cette m archandise ne provenait pas du vol 
commis chez M. Favre-Bulle. Le vendeur 
a été a rrê té  et mis au violon où il a avoué 
q u ’il avait volé ces "dents chez un dentiste 
à Lengnau (Berne). 11 avait sur lui environ 
deux cents dents.

La Sûreté de La Cliaux-de-Fonds a avisé 
le propriétaire  et le Parquet de Bürcn qu’e l
le tient à leur disposition le voleur et les 
objets dérobés.

Au Cercle ouvrier.— Quelques-uns des
concerts organisés par le distingué comité 
du Cercle ouvrier, que préside avec tant de 
dévouement notre cam arade Kocher, seront 
payants; il ne s ’agit du reste que d ’une en 
trée minime, — tout juste suffisante pour 
couvrir les frais nécessités par le concours 
d ’excellents artistes é trangers au Cercle.

Le public saura apprécier avec justice 
cette nécessité et avec reconnaissance le 
désir qu'éprouve le Comité de lui procurer 
des distractions nobles e t artistiques.

Une belle manifestation d’art. — Plier 
soir, le Temple national était rempli comme 
aux grands jours pour entendre le concert 
d'orgues. Pendant une heure, ce fut un si
lence fait d ’adm iration et d ’émotion. Sous les 
doigts de l ’artiste l’orgue prit une âme et 
cette âme sut parler à celle de la foule et 
la bercer dans les ondes bienfaisantes de 
l'harm onie et de la Beauté.

Nous tenons à rem ercier M. Schneider qui 
se donne tout entier à  ces m anifestations 
populaires artistiques. L ’empressement du 
public doit lui avoir été très sensible et 
nous a réjouis. Nous rem ercions égalem ent 
les autorités communales. E n  organisant de 
tels concerts gratuits (elles ont permis au peu
ple de goûter à la source du Beau et de pas
ser une heure de sain délassement.

« Mireille ». — C’est ce soir, mardi, que la 
troupe de Besançon fera ses débuts sur 
notre scène dans «Mireille».
"Le concert Grelinger.— Le concert aorrné 

hier soir à la Croix-Bleue par M. Grelinger 
a obtenu un g rand  et légitime succès.

L ’excellent com positeur Grelinger, dont 
les œuvres interprétées à Berne et dans les 
grandes villes de l’Allem agne et de l ’A utri
che, sont en passe de lui conquérir une no
toriété vaillam m ent méritée, — a  charm é 
son auditoire par sa m aestria.

Mme D annenberg, adm irable cantatrice à 
tous les points, de vue, a  obtenu un vrai 
triomphe. R.

Examens commerciaux. Les examens d ’ap 
prentis de commerce auront lieu en notre 
ville les lundi 27 et m ardi 28 octobre, le lundi 
pour les branches écrites, le mardi pour les 
branches orales.

Trente-cinq candidats sont inscrits de 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, 
Fleurier, Môtiers et Colombier. 

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à 8Vs 
Heures, Fanfare «La Persévérante».

Le congrès pédagogique de 1914. — IJa
Société pédagogique de la Suisse romande 
tiendra son congrès de l ’année prochaine, 
à Lausanne.

Les rapporteurs généraux ont été dési1-. 
gnés comme suit: M. Chessex. instituteur â? 
Eully, chargé de rapporter sur la question! 
suivante: «L’éducation civique et la cul'-: 
ture nationale à 8’école populaire»: M. Hoff-: 
rnann, instituteur à Neuchâtel, présenterai 
une étude sur. la seconde question : «L’auge 
m entation de la subvention fédérale à l’é* 
co.le primaire.»
    ima ♦  eauiiiii ------------- **

EN TROIS MOTS
'Quand, éclata la guerre "des Balkans, sur* 

vint une petite querelle entre certains jour
naux bourgeois et nous sur la cause pro
fonde "de cette guerre.

La Suisse libérale se distinguait ent/'g. 
beaucoup d’autres pour soutenir très haut 
le drapeau de l’idéal. De bonne foi, je le, 
jurerais, elle s’imaginait voir les preux m o
dernes reprendre le chem in des croisades, 
ielle se réjouissait de voir la croix vaincra 
le croissant, elle sentait l’émotion, la gagner 
en présence de ces peuples alliés se lan
çant avec autant de foi que de feu à l’a s 
saut de l’infidèle, du sectateur de Malio.- 
m et!

N ous ne saurions, en ce qui nous concer
ne, rester indifférents devant une lutte au 
nom d’un idéal! Mais!... Mais, npiis n’y  
croyons pas, nous n’y  croyons plus guère!„•

Si, par-ci par-là, il y  a des luttes d’i
déal! Mais entre peuples c’est comme dari$ 
le m onde industriel: c’est l’in térêt qui est 
la cause profonde des luttes.

Logiques avec les doctrines marxistes qtiï 
avaient jeté  une lumière très vive sur le, 
m oteur de l ’histoire, nous soutenions ode.\ 
Ferdinand de Bulgarie, Georges de Grè
ce, Pierre de Serbie et Nicolas du Mon
ténégro étaient aiguillon.,nés par des inté
rêts économiques. N ous les désignions tnê? 
me.

La Suisse libérale ne cacha point soll. 
dédain. Duplain, Alceste et Cie, dans lent, 
tour d’ivoire nous dom inaient de toute l(t 
m ajesté de leur idéal.!

E l voici que la Suisse libérale publie utt 
article sur les vraies causes de la guerre . 
Ces messieurs sont descendus dans le m a
rais de l’in térêt! Adieu l’idéal, les preux, 
les croisades, les Godefroy de Bouillon ! 
N ous avons tous été m ystifiés d it la. gazette  
du faubourg! N ous n’est pas le vrai mot, ma  
chère: vous c’est autre chose!

E.-P. G.

Dernière heure
Dans les Balkans

SOFIA, 14 octobre. — L ’occupation d ë f 
territoires conquis a commencé hier. Deux 
mille hommes de la garnison de Sofia et 
une partie de la garnison des villes de la 
B ulgarie du nord ont été dirigés sur lg 
Thrace.

Collision de tramways
B R U X E L L E S, 14 octobre. — Deux tram 

ways sont entrés en collision par suite du 
brouillard. Les deux locomotives ont été  
détruites. Dix personnes, blessées.

La contrebande par aéroplanes
PA RIS, 14 octobre. — Le bru it court que! 

la contrebande par aéroplane se produit 
depuis quelque temps de Belgique en Fran-f 
ce. Des aéroplanes chargés de dentelles, de? 
tabacs et de diverses m archandises «travail
lent» à proximité d ’Arm entières et se ren
dent dans un endroit désigné sans a tterrir. 
Les aviateurs je tten t leurs m archandises paiç 
dessus bord.

Bagarre suffragiste
LO N D R ES, 14 octobre. — H ier soit, 

dans une réunion suffragiste, Mme Pank- 
hurst étant montée h la tribune a vouli^ 
prononcer un discours, mais des agents de 
police,ont pénétré dans la salle pour l’a rrê 
ter. U ne violente bagarre  s’en suivit, la' 
police adm inistrant de vigoureux coups de 
bâtons, les femmes ripostant à coups de 
chaises.

Au cours de la bagarre, Mme Pankhurst 
disparut. Une suffragette a été arrêtée.

Ecrasé sous l'automobile
CORNOL, 13 octobre. — D evant Tau* 

berge des M alettes, sur la route de Dclé- 
mont, le nommé Hehnem ann, de Seprais, 
a été écrasé par un automobile dans la 
nuit du 12 au 13 octobre. Il semble que la: 
victime é ta it étendue ivre sur la jo u te  et

?iu’elle n’aura  pas été aperçue par le chauf- 
eur de l ’automobile.

La prévision du tem p s
Brumeux sur la plaine. Sur les hauteurs 

peu nuageux et bise.

ACHETEZ VOTRE V3N
CHEZ

HENRY & C®
RONDE, 33-35

p a r  Sur d e m a n d e , en v o l 
gratuit d’éch a n tillo n s. 922

IM P. C O O PE R A T IV E, La Ch.-de-Fds.
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Occasion exceptionnelle
pour encaver

C e tte  s e m a in e ,  je  reçois les marchandises suivantes pour encavage :

Plusieurs wagons de Pommes de terre
Magnum et autres, bonne qualité, à 8  fr. 50 les 100 kg., 1  fr. 50 la 

* mesure, livrées à domicile.

Deux wagons de belles Pommes fortes
de conserve, depuis 3 fr. 50 la mesure. 2349

Coings pour la gelée, à 60 cent. le kg. |
Grande quantité de jjî

P o ire s  b e u rré es , M arrons, C hâtaignes et Noix

J. BALESTRA
Parc 35 Téléphone 1477 Léopold-Robert ÎOO
 Grand déballage sur les deux marchés TE______

Camarades de Neuchâtel !
Venez Mercredi soir, à la Salle de la Croix-Bleue, entendre la

Conférence du camarade Neumann,
S u j e t :  Le Parti Socialiste et l’Alcool» 2350

Au Bon Mobilier
L éopoW -R obert  E d m o n d  MEYER LéoP“ ept

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

a

Jlal

d u

Mpm tam ia  Rifle
continue 2354

Réelle occasion
de se chausser à bon marché

N Que chacun en profite!
J. Amdreola, cordonnier.

Pharmacie Coopérative
Huile d e  Foie d e  Morue fraîche

Qualité supérieure. 2075-1

Kola granulée  
Pilules Pink, Fr. -17.50 les six boîtes

Dépôt exclusif pour la région des célèbres Poudres du Dr SOUDRE
Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement. 
Les participants au nouveau

Cours de Comptabilité pratique
qui va s’ouvrir le 21 octobre courant, jusqu'au prin
temps 1914, chez M. Albert Chopard, expert-comptable, 
rue du Doubs 115, à La Chaux-de-Fonds, peuvent deve
nir d’excellents empoyés toujours plus recherchés par 
le commerce. — Prière de se faire inscrire de suite. 2286

Cabinet Dentaire

W u r t h  & B l c a r d
CHAUX-DE-FONDS I NEUCHATEL

Rne Léoÿ.-Ro]}ert 64 (Vis-à-vis de la Poste) | | |  **, Bue de l’HApitai, t i
Téléphone 15.93 | Téléphone 1.67

Spécialité de D E N T I E R S  en tous genres
aspect tou t à fait naturel, dep. fr. 120, avec extraction

Plombages :-s Ponts m  Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Casino -Théâtre 
de ST-IMIER

Portes, 7 3/4 h. Rideau, 8 '/a h. préc.

Jeudi 16 Octobre 1913

Représentation  
— —  Populaire

par l’excellente Société théâtrale

„LA MUSE“
de deux pièces de

Louis ROYA

La Plus Aimée
Pièce en un acte

ET L’ENFANT
TRIOMPHA !

Comédie inédite en 3 actes.

Prix réduit des places
Pour la location, s’adresser au Ba

zar du Vallon, dès ce soir 
P o u r  plus  de d éta i ls ,  v o ir  les  aff iches.

MODES
IYT Marthe CHERVET

Rue du Collège 7 , au  2 m° Etaga
Avise sa clientèle ainsi que le public 
en général qu ’elle est pourvue d ’un 
assortim ent complet de chapeaux 
dernière nouveauté pour la saison 
d ’hiver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Grand choix -  Prix sans concurrence

R o n d e  2 9

B A I N S
! MORITZ

depuis 5 0  cent.

A  L O U E R
R o c h e r  7 ,

un grand local avec paroi volante,

Souvant servir d ’atelier ou de salle 
e réunion, logement a ttenant de 3 

cham bres, 1 cuisine, grand vestibule 
et dépendances.

Le grand local pourrait éventuel
lem ent être transform é en logement, 
au gré du preneur. 2345

Pour conditions et visiter les lo
caux, s’adresser à la préfecture.

A la Botte d’Or
R E S S E M E L L A G E

Pour hommes i  fr. Pour dînes S fr.

M aison prin cip ale, r . du Stand 6 
S u ccu rsa le , C harnière 35  

Se recommande, Edmond Bafner. 354

AU LÉOPARD
F. C A N T O N

^ 3 ^ 9 3  2 0 ’ R U E  L É O  P O  L D - R O B E R T ,  2 9
S LA CHAUX-DE-FONDS

L e p lu s grand M agasin  de C H A P E L L E R IE
de tou te la  rég ion

Enorme choix de PARAPLUIES
Fabrication de FOURRURES en tous genres

Prix tyés modérés_____________________________2353_____________________________Prix très modérés

Société des Amis des Arts PETITES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds

X X I!Ime E x p o s i t i o n
Peinture — Sculpture — Gravure en m édailles 

Art décoratif
Ouverture du 21 septembre au 19 octobre à l’Hôtel des Postes, 2me étage, 

jours ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanche de 9 h. à 6 h. 
L’Exposition est ouverte le soir de 8 à 10 h. Entrée, 30 cent.

Carte d’entrée à 0*50. — Actions de fr. 5.— f _
donnant droit à la libre fréquentation pendant les 1 En vente a la porte 
4 semaines, et à la loterie d ’œuvres d ’art. I 2me étage, côté est.

Affiches à fr. 1 .—. 2167 I

CHARLES BlHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALLATIONSÉLEGTRIQUES
Visitez notre grand dioix de Lustrerie

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

Rue du

Marais 18
LE LOCLE

près du 
Jardin 
public

Chaussures en tous genres
pour touristes 

ainsi que pour pieds malades et 
difformes. 2177

Réparations soignées.
R E S S E M E L A G E S
Souliers hommes depuis fr. —
Souliers dames depuis fr. 3.—
Se recommande, M. DOHIS

Le Locle, rue du Marais 18.

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
I I ,  Rue do l'Industrie, I f  1717 

Tous les Mercredis soir
T D ID F Q  à In "*ode de FIo-
l l f l r l i ï S  rence, à l’emporter. 

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P e t it s  S o u p e r s  su r  co m m a n d e .

Se recommande, César Mazzonl.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE et REPARATIONS
Travail soigné 1037

A LA H A V A N E
E D W 1 N  M D L L E R  

•iO  R U E NEUVE - 1 0
Spécialités recommandées : 

START, cigare léger, . 25 cent. 
SERENA, extra 30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
Les essayer, c'est les adopter t

C. Bæchtold & C°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
LA CHAUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

H A Ü T E  N O U V E A U T É
Coupe moderne. Bien aller garant).

Coiffeur^ ‘messieurs1
ONDULATION MARCEL 

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR  
LA COIFFURE DE DAMES

C h a r l e s  STEINMETZ
P ro fe s se u r  D ip lôm é e t  M édaillé 

R m  Huma Droi IZ, Lfl CHAUX-DE-FONDS

EYRALGIE £ " ^ ' ! p g [ ;
ü âI Toutes P harm aciti. Bmig *rU  JltTOL*,

Dorrin 1 carnet de la Coopérative des 
r  Cl UU Syndicats et 1 carnet de qu it
tances delà  Caisse Cantonale d’Assu
rance portant le N° 31080. — Prière 
de les rapporter rue A.-M. Plaget 65, 
au prem ier étage, contre récompense

2339

R égu lateu rs.
choix de la contrée ; nouv

(Maximum 25 mots, 75 et. au comp
tant, timbres-poste acceptés, le cas 
échéant frais d’encaissement 25 et.).

R e m o r a £ @ u r .  tes montres
cylindre bonne qualité, rem onteur 
est demandé. — S adresser au comp
to ir Emile Gander & Fils, rue 
du Nord 89.____________________2352

RpnlPIKP P°ur Breguet n ” soignés lityiuUOu trouverait place stable et 
bien rétribuée. Fabrique Auréole, rue 
Jardinière, 130. On sortirait aussi des 
réglages à faire à la maison. 2313

Tnjllniirnp On demande une assujet- 
IdlliuUüCO* tie et une ouvrière tail- 
leuse pour habits de garçons. — S’ad. 
à Mme Jacot, rue du Puits 16. 2327

f ln m h ro  A louer une chambre lilldllIUlu, meublée à Monsieur tra
vaillant dehors. — S’ad. rue Jacob- 
Brandt 128, au 1er étage, à gauche.

A la même adresse à vendre une 
lam pe à suspension.____________2326

f  hQmhro A louer une chambre meu- 
UldlillH C, blée à Monsieur travaillant 
dehors. — S’adresser chez M. Parel, 
rue du Docteur Kern 7. 2282

Machines à arrondir ter, fraises. —
Facilités de paiement. 675
G . B A H O N , Jardinets 5 (Grenier).

Le plus 
grand

; nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garantie sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiements. — 
Demandez le nouveau catalogue au 
m a g a s i n  C o n t i n e n t a l ,  rue 
Neuve 2, au 1er étage. 951

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Octobre 1913.

Naissances. — Delachaux-dit-Pcter 
Louise-Emma, fille de Lucien-Henri, 
journalier, et de Eva-Maria Linder 
née Droz-dit-Busset, Neuchâteloise. 
— Richiger, Charles-Emile, fils de 
Hans, mécanicien, et de Juliette-So- 
pliie née Bâiller, Bernoise. — Tripet, 
Marcelle-Marguerite, fille de Albert 
horloger, et de Marie-Adrienne-Augus- 
ta  née Talon, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Char- 
reyron, Samuel, ébéniste, et Baudoin, 
Esther-Adolphine, tous deux Fran
çais. — Hédiguer, Jules-Henri, em
ployé de bureau, Argovien, et Rikli, 
Jeanne, couturière. Bernoise. — Giup- 
pone, Severino, plâtrier-peintre, Ita
lien, et Montandon, Nadine-Hélène, 
horlogère, Neuchâteloise. — Amez- 
Droz, Ami-Constant, boîtier, Neuchâ- 
telois, et Schmidt, Martha, Dlle de 
magasin, Bernoise. — Schneider, 
Paul-Edouard, employé de banque, 
Bernois, et Nusslé, Nelly, Neuchate- 
loise.

Mariage civil. — Schumann, Max- 
Emile-Louis, représentant de com
merce, Prussien, et Meier née Stauffer 
Cécile-Emma, ménagère, Zurichoise.

Décès. — 1528. Schædeli. Edouard 
Jean-Rodolphe, époux de Hermine 
née Straub, Bernois, né le 30 ju in  1863.

Etat-civil du Locle
Du 13 Octobre 1913

Vaissance. — Maurice-Edouard, 
fils de Stefano Barbieri, menuisier, et 
de Marie-Lueie née Régnier, Italien.

DécAs. — 1383. Montandon Varoda 
née Hümbert Droz, Emma, ftgée da 
78 ans, Neuchftteloise. — 1384. Fil» 
m ort né à Guibelin, Jules-Marcel, 
m onteur de boîtes, et Hortense Ra- 
chel née Theurillat, Neuchâtelois.

Promesses de mariage — Mon
tandon, Gaston-Ernest, mécanicien! 
Neuchâtelois, et Sauser, Emma-Elisa, 
horlogère, Bernoise.


