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Vacances profitables
La paix armée coûte à' l'Angleterre aïï- 

Kuellement autant qu’à l’Allemagne, c’est- 
à-dire environ un milliard neuf cent mil
lions de francs. Cela nfe laisse pas de tour
menter les hommes d ’E tat anglais, qui pa
raissent avoir un sincère désir de réaliser 
ües œuvres sociales considérables, et qui 
(he sauraient y parvenir si toutes les res
sources du royaume disparaissent dans le 
gouffre du militarisme. 
t M. Winston Churchill, premier lord de 

î ’amirauté, vient de prononcer, sur ce su
jet, un discours bien audacieux pour uEj 
bourgeois. Il mérite qu’on s’y arrête quel
que peu.

'«Si vous étiez £ ma' place, déclare lord 
Churchill, vous diriez : «Ces dépenses fai
tes pour la marine sont épouvantables. Nous 
les regrettons, nous les déplorons ,nous les 
[détestons, nous'les tenons en abomination'; 
mais nos hommes doivent avoir les outils 
qu’il faut pour leur travail.»

Réduire ces dépenses serait un soulage- 
jtnent indicible pour les finances du pays, 
Smais il n’y a, pour aboutir, qu’un moyen’ 
junique : arriver à un accord international.»

C’est, en effet, l’a b c de la question, 
lies bourgeois mettent du temps pour le 
comprendre. Il est intéressant de rappro- 
icher ces paroles du lord anglais, de celles 
9e notre conseiller fédéral M. Schulthess, 
proclamant, il y a peu de temps, la né
cessité absolue de se placer sur le terrairi 
international pour résoudre les problèmes 
9e la protection des travailleurs.

Dès qu’on aborde les grands problèmes 
9e notre temps, c’est inévitablement à l’in
ternationalisme qu’on aboutit; tous nos 
chauvins, orateurs de fêtes de tir et autres 
(manifestations patriotiques, font donc preu
ve de vues extrêmement courtes lorsqu’ils 
maudissent l'internationalisme et les inter
nationalistes.

Mais, c’est encore peu que de reconnaî
tre cette nécessité de l’internationalisme, le 
réaliser est chose "beaucoup plus difficile. 
M. Churchill le tente néanmoins et fait une 
offre formelle à l’Allemagne, dans les ter- 
]mes suivants:

«L’offre que je fais', au nom du gouver
nement, de prendre des «vacances» d’arme- 
pients maritimes est fort simple. L’année 
prochaine, nous devons mettre en chantier 

uatre grands bâtiments et l’Allemagnie 
eux. Nous disons maintenant à l’Allema

gne : «Si vous acceptez de reculer d ’un an 
Ja mise en chantier de vos deux vaisseaux, 
nous reculerons, absolument de bonne foi, 
la  construction de nos quatre navires pour 
Jine période exactement égale.

» Il y aurait, par conséquent, une année 
entière de «vacances» en ce qui concerne 
la construction de grosses unités en Alle
magne et en Angleterre.

» Et, à la fin de l’année, toutes les puis
sances qui auraient adhéré à un accord 
9e ce genre seraient tout aussi grandes, 
tout aussi puissantes qu’elles l’eussent été 
fcn construisant les bâtiments projetés ac
tuellement. De plus, des centaines de mil
lions pourraient être employés au progrès 
9e l’humanité. Je fais cette proposition pour 
1914, ou, si l’on estime qu’il est trop tard, 
pour 1915. Je m ’inquiète peu des objec
tions qui seront faites chez nous ou à l’é 
tranger par les grands établissements de 
constructions navales. Ils doivent servir et 
non pas être les maîtres.»

Voilà qui est fort bien. Il est très regret
table cependant que les gouvernements s’a 
perçoivent seulement à l’heure où l’Europe 
dépense par an environ 12 milliards pour 
la guerre, que ces dépenses augmentant 
proportionnellement dans tous les Days, l’é 
quilibre des forces est absolument le même 
que si les dépenses étaient cent fois plus 
petites.

L’Allemagne augmente son armée de tér^ 
re, aussitôt la France en fait autant. Elle 
augmente sa marine, l’Angleterre augmente 
alors la sienne, et ainsi de toutes les autres 
nations. Aucun pays ne je  trouve donc plus 
f° rt ° u plus faible après une de ces crises 
de dépenses ,ou plutôt tous se sont affai
blis car partout le peuple a dû s_e serrer la 
peinture r’W quelques crans.

Il est 'S prévoir que l ’initiative 9u gouver
nement anglais n ’aura pas plus' de succès 
que celle du tzar il y a  une dizaine d ’an 
nées', car pour une raison qu’ils n ’osent 
avouer ,les capitalistes; veulent leur armée. 
Ces manifestations ont pourtant une réelle 
utilité; elles contribuent à démontrer aux 
masses la folie de la paix armée et les 
poussent à rechercher sous cette folie les 
véritables motifs qui font agir, une partie 
9e la classe dirigeante 5
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Du haut de Sirius...
Tas de cu rés!

'Bien des yeux se voileront U’une buée de 
mélancolie en lisant dans la presse, l’infor
mation que voici:

Trente années de service
De Département de l’Instruction' publi

que a délivré le diplôme habituel aux ins
titutrices suivantes, qui ont consacré tren
te années de leur vie à l’enseignement dans 
nos écoles primaires :

Mes-demoiselles Anna Clerc, à’ Cornaux; 
Emma Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds; 
Amélie Augsburger, à La Chaux-de-Fonds; 
Marie Girard, aux Roulets; Leocadia Gyss- 
ler, à JValangin; Cécile Lambelet, aux Ponts- 
de-Martel ; Lise Grandjean, à Neuchâtel.

Je me suis tout d’abord, demandé moi-mê 
me, devant toute cette procession de de
moiselles, si je ne rêvais pas; j’ai donc 
téléphoné à la Direction des Ecoles pri
maires pour savoir la raison de tant de 
virginités dans l’enseignement féminfni. E t 
j’appris alors cette chose stupéfiante, pyra
midale, digne du temps des Vestales ou de 
Khéops, — que le canton de Neuchâtel 
ne veut pas d’institutrices mariées!.... Il 
paraît même qu’à La Chaux-de-Fonds, le 
règlement scolaire stipule que ces pauvres 
femmes sont considérées comme démission
naires par le seul fait qu’elles se marie
raient...

Renan disait qu’ici-bas, si l’on veut se 
faire une idée de l’infini, on n’a qu’à ob
server la bêtise humaine. Nous ne pour
rions en trouver ’n^ulle part, mesdames et 
messieurs, un plus bel échantillon que dans 
ce règlement d’une absurdité sauvage.

Evidemment, ce sont des hommes qui 
l’ont élucubré. Ils ont voulu jouer au pe
tit «Saint-Amb'roise» et, avec une férocité 
digne de l’époque où l’on fabriqua la cein
ture de chasteté du musée de Cluny, —> 
ils ont privé des centaines de filles des 
joies pures de la maternité... E t après trenr  
te ans de services, il console ces malheureu
ses, ces sevrées avec un diplôme!...

Des curés ne se conduiraient pas autre
m ent et il ne manque plus aux législateurs 
Cantonaux que la calotte et la soutetnp; ils 
seront complets.

On objectera sans doute qu’tine institut ri
de mariée risque de dontier à ses élèves 
le spectacle de sa fécondité?... E t puis 
après?... Ces élèves n’ont-ils pas dn<e mè
re aussi, chez eux, et la plupart ne voient- 
ils pas ce spectacle — d’ailleurs sublime
—  offert par leur mère?... Ce qui est res
pectable chez celle-ci ne l’est-il pas chez 
celle-là?... Vous voulez donc donner déjà 
aux enfants le goût des tailles sveltes et 
stériles?

En réalité, pareil régime est profondé
ment immoral. En France, il n’existe pas; 
il ne faudrait pas que les députés s’amu
sent à vouloir l’y  instaurer; tous les frdnr 
çais se soulèveraient d’indignation. Il faut 
que les institutrices rtieucKâteLoises aient une 
vertu bien héroïque et bien docile pour e!n- 
seigner aux autres la morale laïque et pra
tiquer pour elles, la morale des carmélites, 
et des vestales.

Les Vestales, au moins, si elles rie se ma
riaient pas, avaient parfois des compén$a- 
tions merveilleuses; l'une d’elles, Rhéa Syl- 
via, recevait tout simplement le dieu Mars 
ien visite et il en résulta... Romulus et Re
mus.

«Peuh! des \tenfants Naturels!...» |ctirez-vous. 
N e faites pas tant la fine bouche. Les dé
putes du Grand Conseil neuchâtelois sont- 
ils donc, eux, des enfants surnaturels?...

s, ne le prouvent guère cfn tout cas, puis.- 
qu ils sont assez chiches pour refuser aux 
éducatrices des mamans de demain les joies 
augustes que connaissent de. simples filles- 
\m ères. "

Eouis R o y a .

Echos de partout
G.-H. Fabre et V. Duruy.

Presque au même moment où le président 
de la République rendait hommage au na
turaliste J.-H. Fabre, M. Barthou inaugu
rait le lycée Victor-Duruy.

Fabre, Duruy, ces deux hommes se sont 
rencontrés un instant dans la vie et le grand 
ministre fut l’un des premiers à comprendre 
le grand savant.

Un jour, dans la ville méridionale où’ il 
professait la chimie, Fabre voit entrer Un 
homme dans le modeste laboratoire où il 
.cherchait à  réaliser artificiellement la ga
rance. Cet homme se nomme: c ’est le mi
nistre, en tournée officielle. Le voilà qui 
s’installe, qui cause, qui passe les heures 
au grand désespoir du protocole officiel. F a
bre n’était alors qu’un tout petit professeur, 
Puis le moment du départ arrive, Duruy 
emmène Fabre avec lui jusqu’à la gare, Fa
bre tout honteux de ses mains rougies par 
la garance. Le ministre comprend la gêne 
de son compagnon. Il lui prend les mains, 
les lève en l’air, les montre au préfet, au 
général, à l’évêque, au recteur:

«Mains de travailleurs, mains de savant, 
dit-il; il serait à souhaiter qu’il y on eût 
beaucoup comme cela pour le salut de la 
France».

Fabre dit qu’à cet instant il n ’avait pas 
que les mains de rouges :son visage rivali
sait avec elles de couleur.

Un mari tolérant.
Dans les archives de Haguenau, on vient 

de trouver un curieux document datant du 
commencement du dix-septième siècle. Il 
s’agit d ’une attestation délivrée avant m a
riage par le comte Rodolphe de Soultz, bail
li de Haguenau, à dame Agathe, veuve du 
comte de Hanau, sa fiancée, et dont voici la 
traduction:

«Je,  Rodolphe, comte de Soultz, pro
mets sur mon honneur, sinon le diable m ’em
porte,^ que je laisserai sa religion à ma fu
ture épouse et que je ne tenterai rien pour 
l’en détourner. J ’ai chez moi deux Bibles: 
si cela ne suffit pas je lui en achèterai 
encore deux autres afin qu’elle y lise brave
ment et assidûment. D ’ailleurs je prends 
son corps et non son âme. Je reste avec la 
religion dans laquelle j ’ai été élevé depuis 
mon enfance. Je sais que je me trouve sur 
la bonne voie. Si elle ne veut pas aller au 
ciel qu’elle aille en enfer».

Le whisky de M. Carnegie.
M. Carnegie est interviewé quotidienne

ment à New-York. Il n ’est pas de ques
tion sur laquelle on ne veuille avoir son sen
timent. A plus forte raison quand il revient 
d’Europe.

Ces derniers jours, un reporter lui a de
mandé, à brûle-pourpoint, le secret de sa 
gaieté et de sa bonne santé.

Le milliardaire était occupé à déjeuner au 
moment où cette question lui a été posée. 
Désignant au journaliste le verre et la bou
teille de whisky placés devant lui, il lui 
a répondu:

— Voici, c ’est très simple. Je joue au golf, 
et, tout en mangeant, je bois un verre de 
vieux whisky. Je ne connais pas de meilleur 
remède contre les ennuis de l’âge. L ’em
pereur d ’Allemagne fait comme moi. Les 
médecins lui ont prescrit ce régime. Il le 
suit ponctuellement et s’en trouve très bien...

M. Carnegie et Guillaume II ne doivent 
pas faire partie de la ligue antialcoolique: 
tant pis pour eux !

Floralies d’automne.
C’est après-demain que seront inaugurées, 

à G and.ces Floralies d ’automne qui com
poseront le plus splendide spectacle de la 
saison. En avril, l’exposition offrait à ses 
visiteurs celui des Floralies de printemps: 
puis ce furent, en août, les exquises Flo
ralies d été; et voici venir, en manière d ’a 
pothéose, la fête des chrysanthèmes 1

Elle durera quatre jours, de vendredi à 
lundi prochain. Elle sera, une fois de plus, 
le triomphe de l’art de ces horticulteurs 
gantois qui ont su «traiter» le chrysanthème 
avec une si rare perfection qu’on peut dire, 
de cette merveilleuse fleur japonaise qu’elle 
est aujourd’hui presque naturalisée... belge.

On a annoncé qu’une importante expo
siton de fruits s’ajouterait à celle des chry
santhèmes. Mais ce n’est pas tout: à côté 
des chrysanthèmes s’épanouiront les pri
mevères de Chine, les cyclamens, les dah
lias, les fantastiques orchidées... C’est 
dans l’immense vaisseau du palais des Fê
tes de l’exposition que cette fête unique se 
donnera, unique, puisque huit jours après 
les Floralies d ’automne, l’exposition ferme

ra ses portes, et que ceux qui auront [man
qué ce spectacle devront attendre cinq ans 
lavant que le régal leur en soit rendu!

La „ Princesse Bizarre “. l’opérette 
de la princesse Louise de Toscane 

> échoue lamentablement à Rome.
_ Lundi soir, au théâtre Nazionale, a eu 

lieu la première représentation de «la Prin
cesse bizarre», l’opérette de M. Paul Reni 
et de la princesse Louise de Toscane, an
cienne princesse de Saxe, musique du maes
tro Toselli.

La curiosité et l’attente étaient très vives; 
la salle était bondée d ’un public élégant et 
aristocratique. Le premier acte se termina 
avec des applaudissements.

Contrastes: le deuxième, au milieu de 
désapprobations, et le troisième n ’a pu être 
achevé. Le rideau fut baissé pendant que 
toute la salle hurlait et sifflait.

L ’opérette est jugée tout à  fait dépourvue 
de tout sens artistique.

La plus grande coupole du monde.
Après le «kolossal» monument des 

Nations, élevé à Leipzig, l’Allemagne a voulu 
encore perpétuer le souvenir de la guerre 
de 1813 par un édifice énorme construit 
à  Breslau, dans la province de Silésie.

. Ce gigantesque monument — qui servira 
pour des expositions, des concours agrico
les, etc. — a été construit en pierres et a r
matures métalliques. Il est surtout re
marquable par sa coupole, qui est la plus 
grande du monde.

Cette coupole mesure, en effet, 67 mè'- 
tres de diamètre. Elle est soutenue par qua
tre arches d ’une portée de 41 mètres cha
cune, qui forment quatre absides dont le 
diamètre de l’une à l’autre, dans l’intérieur, 
mesure 95 mètres.

La superficie totale de cet édifice occu
pe 13,000 mètres carrés. La masse est im
posante, mais d ’un ensemble peu artistique 
et d ’une lourdeur bien germanique.

Mot de la fin.
Le pangermaniste à son fils:
— Pourquoi partir à la légion, risquer les 

mauvais traitements et les brutalités des gra
dés, quand tu peux avoir tout cela si facile
ment sans quitter ton pays?

Les Drames de la Mine
Les hécatom bes du grioou

De grisou vient encore de faire des cen
taines de victimes. Sans avoir l’importance 
de la catastrophe de Courrières où douze 
cents mineurs trouvèrent la mort, celle de 
Cardiff-Senghenydd peut trouver place par
mi les plus tragiques, puisque près de cinq 
cents malheureux ont été ensevelis dans le 
puits sinistré.

La mine est une rude école de solida
rité et de dévouement. L^s efforts du sau
vetage ont été héroïques, mais la fosse rues 
rend plus que des morts, elle en fait mê
me souvent de nouveaux : ingénieurs, po- 
rions, simples mineurs ayant bravé le teu 
et l’asphyxie, pour tâcher de lui arracheij 
encore vivante sa proie humaine.

Devant la cruauté de ces catastrophes, 
il peut paraître paradoxal de constater que; 
les efforts de la science humaine pour maî
triser le grisou m eurtrier sournois, n ’ont 
pas été vains et que le mineur qui descend 
à son travail ne court pas plus de risques 
aujourd’hui que le mécanicien qui monté 
sur sa machine. Mais c’est pourtant vrai’ 
les accidents de mines sont infiniment plus 
rares qu’il y a seulement 20 ou 30 ans et 
surtout qu’il y en a 100, c ’est-à-dire qu’a 
vant Humph'ry Davy et Georges Stephen- 
son, celui-ci ancien mineur, mais tous les 
deux émus des horribles et quasi journaliè
res catastrophes provoquées par le grisou 
dans les Houillères anglaises, n ’imaginas
sent les lampes de sûreté qui portent leui; 
nom .

Cependant il arrive encore trop souvent 
qu’un choc ou une lamj>e imprudemment ou
verte ne fassent jaillir d’une poche insoup
çonnée, où il s’est accumulé et comme tassé 
sur lui-même, pour exploser plus violent, 
l’ennemi invisible du mineur, mais toujours 
présent. Ce fut probablement le cas dans: 
le puits de Cardiff.

Comment eplique-t-on les accidents de cet
te nature ? Le grisou meurtrier qui est un' 
mélange gazeux de méthane, d ’acide car
bonique et d’azote ̂  provenant tout comme 
la houille de la décomposition des m atiè
res végétales enfouies à l’abri de l ’air, est!
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accumulé Sans 3es «poches» dé dimensions 
plus, ou moins vastes. Par les fissures des 
paroi.s, des infiltration! de griëou ont lieu 
continuellement; elles sont généralement 
sans^ danger ,ta r une Ventilation énergique 
empêche le gaz de former avec l’air un 
mélange détonant. Mais qu’une de ces po
ches vienne d ’être brusquement ouverte et 
la moindre étincelle jaillissant du roc SouS 
le fer y suffit, et iï peut alors se produire 
la déflagration et l’explosion' sans merci* 
L’imprudence d ’un §eul entraîne la: m ort 
de centaines de camarades.

Les effets du coup, de grisou sont te r
ribles. La violence est telle que les ou
vriers sont renversés ou lancés et brisés. 
Contre les parois du charbon'. EeS bois de 
soutènement sont arrachés et embrasés et 
les galeries l ’ayant plus de soutiens s’affais
sent et écrasent ceux^que le feu et l’al- 
phyxie auraient encore épargnés.

Les explosions de grisou, grâce aux pré
cautions d’aération, de perfectionnement de 
la fermeture des lampes de sûreté, sont 
plus rares qu’autrefois, mais infiniment plus 
meurtrières à cause justement de la com
munication établie entre les galeries pour 
faciliter la ventilation;.

Autrefois, en effet, alors qu’oîï ne s’a t
tachait pas comme à présent, à renouveler 
Sans cesse dans le puits l’air respirable et à 
empêcher le grisou de former avec l’air 
un mélange détonant d ’une puissance d ’ex
plosion inouïe, les accidents étaient loca
lisés, mais plus nombreux.

Dans l’état actuel, qu’une de ces poches 
de grisou qu’on ne peut algré tout fem- 
pêcher de se former dans les recoins, viein- 
ne à être ouverte, c ’est, comme disent les 
mineurs, le «mauvais air» qui s’échappe avec 
force et qui, activé par la ventilation forme 
Un «soufflard» à  travers toutes les galeries 
communiquant entre elles. Survienne une 
étincelle, c’est l ’explosion, la conflagration 
du boisage de la houille, l’asphyxie, la mort 
d ’un bout à l ’autre. Les victimes sont bri
sées, étouffées, carbonisées, enterrées sous 
l ’effondrement par centaines.

Nous l’avons dit, la catastrophe de Car- 
diff vient en seconde ligne dans l’ordre clés 
hécatombes de grisou. Déjà, en 1901, dans 
un puits voisin de la mine de Senghenvdd, 
une explosion avait causé la mort de vingt 
mineurs; vingt-huit autres avaient été bles
sés.

On cite, parmi les plus meurtrières, celles 
du 4 décembre 1888 qui fit quatre-vingts 
victimes dans les mines de Champagnac 
(Aveyron). Le 30 juillet 1889, une explo
sion tua 207 personnes au puits Verpilleux, 
le plus grisouteux du bassin houiller de la 
Loire qui l’est tant et qu’on appelle dans le 
pays le «mangeur d ’hommes». Puis les 
explosions se font plus rares, moins m or
telles, bien qu’encore si meurtrières! C’est 
à  Aniche, 30 novembre 1900, 20 morts et 
20 blessés; à  Cardiff, en 1901, 63 morts et 
•30 blessés et à Diamondville, dans le Colora
do, 21 morts, 3 blessés.

Enfin Courrières où plus de 1200 mineurs 
furent ensevelis, triste record dont les cou
rageuses populations du Nord porteront 
bien longtemps le deuil.

La science et l’industrie n’en continuent 
qu’avec, plus d ’acharnement cette lutte sans 
trêve de la prévoyance humaine contre les 
révoltes de la nature. On n ’a pas dit quelle 
lampe de sûreté était employée dans l’ex
ploitation de Cardiff. La lampe du mineur 
a  déjà reçu bien des perfectionnements de
puis Humphry Davy, mais les exploitants 
sont libres d ’employer le type qui leur con
vient. Quelques mines ont essavé des lam
pes à électricité et à acétylène, très eclai- 
rantes ; elles ne les ont pas encore adop- 
tées 'dans le service courant à cause des dan
gers qu’elles présentent. Ce que 1 on recher
che surtout, c’est la fermeture hermétique' 
afin d ’empêcher toute imprudence de la 
part du mineur. On y est parvenu de di
verses manières. Le procédé le plus effi

cace est celui de' la seïïufg magnétique qui 
ne peut être ouverte que dans la lampisterie 
à l’aide d’un puissant électro-aimant. Mais, 
disait avec une sorte rde découragement, le 
savant directeur de l’Ecole des mines fran
çaise, M. AdolpKe Camot, tous les perfec
tionnements ne suffiront pas à empêcher des 
déastres comme ceux de Courrières bu 
de Cardiff ! »

Robert DELYS.

ETRANGER
Un parricide guillotiné

On mande de Toulouse:
Le parricide AlbUs a été exécuté sans in

cident devant la prison St-Michel, dont les 
abords étaient gardés par un nombreux ser
vice d ’ordre qui tenait à distance la foule. 
A 5 h\ 50. sous une pluie battante, Albus 
est sorti de la prison soutenu par les aides, 
pieds nus et vêtu d ’une longue chemise, la 
tête couverte d ’un voile noir. Il a été don
né rapidement lecture de l’arrêt, puis le par
ricide a été poussé sur la bascule. Le cou
peret est tombé à  5 h'. 53.

Mœurs étranges
On mande de Kiel au «Berliner Tageblatt» 

qtie quatorze personnes avaient été arrê
tées pendant la semaine de Kiel pour homo
sexualité Quatre ont été condamnés mardi à 
plusieurs mois de prison; un cinquième in
culpé. enseigne de vaisseau, sera traduit en 
conseil de guerre. Les complices, pour la 
plupart des matelots de la marine de guer
re, ont déjà été condamnées antérieurement.

Une farce tragique
On mande de Colmar: Une troupe de pas

sage à  Ober-Enzen, donnait hier soir une re 
présentation théâtrale dans le hangar qui 
sert habituellement à remiser la pompe à 
incendie. Un gamin à qui on avait refusé 
l'entrée, alla poser un détonateur dans une 
fente de la paroi. L ’explosion fit une dou
zaine de victimes qui furent plus ou moins 
grièvement'blessées. Une fillette perdra pro
bablement la vue. Le gamin, auteur du mé
fait, a eu un œil arraché.

f*e nouveau remède contre 
îa tuberculose

Le onzième congrès international contre 
la tuberculose s’est réuni mercredi à Berlin. 
Vingt-six États sont représentés. La séance 
officielle d ’ouverture aura lieu jeudi.

Les journaux annoncent mercredi matin 
que le Dr Freidmann livrera le 25 courant 
aux médecins allemands un remède nouveau 
qu’il vient de découvrir contre la tubercu
lose.

Encore des bagarres électorales
De graves bagarres électorales se sont 

produites à Chiaramonte Tursi (Calabre). La 
troupe a dû charger la foule à la baïonnette. 
Il y a eu de nombreux blessés. L ’un d ’eux 
est mort peu de temps après.

Au Maroc
LTne tourmente s’est abattue sur R abat, 

dans la matinée; plusieurs maisons ont été 
démolies et plusieurs personnes ont été 
blessées.

L’anarchie au Mexique
Le gouvernement des Etats-Unis a fait au 

gouvernement du général Huerta des repré
sentations supplémentaires complétant celles 
faites par le représentant de l ’Allemagne au 
Mexique et demandant des mesures de pro
tection pour assurer la sécurité des étrangers 
retenus comme otages à Torréon. Il a donné 
des instructions à son agent consulaire à 
Torréon pour qu’il intervienne en faveur 
de ces otages auprès du général Villa, chef 
des constitutionnels.

On mande de Washington au <Temps» 
que les Etats-Unis ne songent pas à propo
ser aux puissances européennes une action 
commune au Mexique. Le gouvernement des

Etat?-Unis à fait, a  l’exemplé 'de l’Allema
gne, des représentations au gouvernement 
mexicain pour obtenir des mesures de pré
caution en faveur des otages étrangers tom
bés entre les mains des révolutionnaires de 
Torréon.

200 mineurs ensevelis
Deux cems mineurs Sont ensevelis à' la 

suite d ’une explosion dans la mine Stag- 
Canon, â  Dawson, Nouveau-Mexique.

La crise balkanique
(lie retrait des troupes monténégrines

De commandant des troupes monténégri
nes a reçu l’ordre du gouvernement de ra 
mener en territoire monténégrin les troupes 
qui seraient situées sur le territoire albanais.

Les négociations turco-grecques
Les plénipotentaires grecs et ottomans se

raient, dit-on, arrivés grâce à des conces
sions mutuelles à une entente sur toutes les 
questions litigieuses à l’exception de celle 
des biens vakoufs. Les délégués ottomans 
ont demandé sur ce dernier point des ins
tructions nouvelles à la Porte.

Selon toutes probabilités les biens vakoufs 
actuellement en possession des particuliers 
seront expropriés moyennant une juste et 
préalable indemnité.

Lies faits du jour
Les m enées royalistes au Portugal

Il paraît certain que la tentative de soulè
vement à Lisbonne et à Oporto devait être 
accompagnée d ’une incursion de révolution
naires à la frontière nord, dirigée par le fa
meux Paiva Conceiro, l’ancien officier qui 
dirigea les précédentes incursions.

Tous les membres du comité révolution
naire sont arrêtés. Les quelques gendarmes 
qui s’étaient révoltés vont être incarcérés.

Parmi les personnalités emprisonnées, on 
cite, indépendamment de l’ancien consul 
Constancio Roque Da Costa, M. Carvalho 
Monteiro, un millionnaire bien connu dans 
les milieux mondains et deux officers de 'ma
rine.

±Ln outre, l’ancien ministre Azevedo Cou- 
tinho est activement recherché. Il devait fo
menté des troubles dans la marine.

Le ministre de la guerre déclare que toute 
tentative faite pour détourner l’armée de ses 
devoirs resterait vaine. Le loyalisme de cel
le-ci est en effet indéniable. Un régiment a 
été envoyé de Villa-Réal à Chavès.

EN TROIS MOTS
La presse radicale a un don très parti

culier pour rendre compte des assemblées 
présentant quelque intérêt pour elle.

On sait que le Jura Bernois supporte la 
•patte de l’ours 'de Berne un peu comme 
l ’Alsace supporte celle du Kaiser.

Cependant, le centenaire de la Réunion 
au Grand Cantdn approche et les patriotes 
ne pouvaient laisser passer une si belle 
occasion de faire des discours, de porter 
des toasts, de vanter les bienfaits de l’ad- 
ministrâtion cantonale — autrement dite 
radicale, — de sabler le champagne, d’ar
borer les drapeaux, de faire marcher le 
populo, de remplir les pintes et de racon
ter la grandeur du régime radical aux en
fants!

Dimanche, à 'Delémont, se so'nt réunis tou
tes les grosses légumes administratives, po
litiques, cléricales, scolaires et journalisti
ques du Jura. On comptait sur 200 person
nages... ils furent 80!

Le Journal du Jura qui rend compte de 
cette glorieuse assemblée dit: Reconnais-1 
sons-le franchement, la convocation des re
présentants du peuple jurassien n ’a pas dé
chaîné dans le pays un de ces enthousias-
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COUPABLE?
JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

On se souvient que M. de Plouazec avait 
dit à son fils, en revenant de Bretagne, qu’il 
avait laissé là-bas quelqu’un qui devait le 
renseigner sur le personnage que tout le 
monde dans le pays, semblait-il, donnait 
pour amant à  la comtesse.

Or, il venait de recevoir une lettre qui le 
fixait à ce sujet.

On lui apprenait que le jeune homme dont 
il avait été question était un jeune peintre 
de talent nommé Henri d ’Orchères, qui était 
resté près de trois mois à Ploumanach et 
qui venait de rentrer à Paris.

On lui donnait son adresse à Paris et on 
lui disait que 1a comtesse, avant de quitter 
(Trégastel, était allée droit à la maison de
1 artiste, était restée chez lui près de deux 
heures et que c’était ce jeune homme qui lui 
avait procuré une voiture pour gagner Lan- 
nion.

Elle était dans cette auberge où le comte 
était allé frapper la nuit. Elle y était auprès 
de «lui»!.... E t comme ils avaient dû rire et 
se moquer de lui.

Ivre d ’une fureur qu’il avait peine à con

tenir, le comte avait montré cette lettre à 
son fils. , , .

Celui-ci avait haussé les épaulés dédai
gneusement.

-— Elle ne t apprend rien de nouveau, dit- 
il. Tu étais fixé ou du moins tu devais Têtre 
depuis longtemps.

-— Elle m ’apprend le nom et l’adresse.
— E h bien?
— Cela va me permettre de châtier!...
— Tu ne vas pas, je suppose, dit le vi

comte, avec une expression de parfait mé
pris, provoquer ce petit barbouilleur?.

— Pourquoi pas?
— Parce qu’on rirait de toi, papa.
— On en rirait, fit le comte dont les sour

cils se froncèrent.
— Parce que tu n ’as plus d ’âge à te per

mettre ces fantaisies, et parce que ton nom, 
ta situation...

— Il n ’y a pas de nom, de situation, dit le 
comte, quand l’honneur est en jeu.

Joël ricana.
L'honneur! on lui fait jouer un singu

lier rôle à l’honneur!
— Enfin, dit le comte d ’un ton résolu, je 

ne veux pas qu’on se soit moqué de moi im
punément et laisser vivant un homme qui est 
aimé d ’une femme que j ’adore malgré tout.

— Bon! dit le vicomte, tu es jaloux.
E t cet individu te porte ombrage?... I l 

fallait le dire tout de suite, mais il n 'est pas 
besoin pour cela de sortir ta colichemarde, 
et je me charge moi, de lui faire son affaire.

— Toi?
— C’est un jeune homme, je suis jeune.
— Les chances seront égales.
— Je veux, dit le comte, le châtier moi~

même; sois tranquille, mon bras ne trem 
blera pas!

— Oh! dit le vicomte, je ne doute pas de 
ta bravoure, mais j ’ai peur que tu n ’attra
pes un mauvais coup, et il vaudrait mieux 
que ce fut moi.

Le comte interrompit son fils d ’un geste 
violent: .

— Tu n ’as rien à faire là-dedans, dit-il 
Grâce à Dieu, je ne suis pas infirme .encore.

E t c’est moi qui vengerai mon honneur!
Le vicomte, qui était de son siècle, et 

que les grands mots qui ne sont plus à la: 
mode maintenant, avaient le don, comme la 
plupart des gens de sa génération, de faire 
sourire, le vicomte s’écria sur un ton d ’iro
nie.

— Tu as bien dit ça!
— Tu essuperbe encore quand tu  t ’y mets.
Mais le comte prit un visage sévère.
E t sèchement:
— Cesse de railler.
Je n ’admets pas qu’on plaisante de certai

nes choses.
— Ejon papa, dit le vicomte un peu décon

tenancé, du moment que tu le prends com
me ça, je ne dis plus rien, mais je t ’assure 
que tu as tort de voir les choses si au tra 
gique- . , , ,Tant d ’autres que toi ont été trompes qui 
’n ’en sont Das morts!

— Moi, dit le comte sourdement, j ’en 
mourrai peut-être. .

Mais je ne t ’expliquerai pas pourquoi. Tu 
ne pourrais pas me comprendre.

Le comte avait été mis la veille au cou
rant de l’incident qui s’était passé à la porte 
du couvent de la rue Denfert-Rochereau.

Il en avait triomphé devant son fils.

ittës irrésistibles qui soulèvent IeS monta? 
gnes. »

Le Petit Jurassien a un semblable lan
gage: «Pendant plusieurs minutes person
ne ne demande la parole mais on chuchote 
fort et ferme. »

E t -plus loin:
«...on sent qu’S Delémont même oïï n ’a  

qu'un enthousiasmé refroidi pour les fèteS 
commémorativies de l’annexion.»'

«Qu'un orateur quelque peu éloquent se' 
fut élevé au début de la séance ,pour rap
peler les griefs dont nous avons à nous 
plaindre, et il est certain que tous ces pro
jets de cérémonie auraient été bel et bien 
enterrés !»

Le Pays n’est pas plus folichon: «Après 
un silence glacial de quelques minutes, ré
vélant à coup sûr beaucoup de gêne et peu 
d ’enthousiasme, l’assemblée écoute la ré
solution prise par la presse du Jura-Sud.»

Savez-vous comment le Bund pour l'édi
fication de ses lecteurs radicaux traduit ces 
airs d’enterrement, cette marche funèbre 
de Chopin:

«Die Begeisterüng war grossi»
L’enthousiasme fut grand!
On n’est pas 'du parti "de l’irtfaillWilifà 

pour rien et ce: Die Begeisterüng war gross 
me rappelle l’inévitable : Bonne journée
pour le parti radical», du National Suisse.

E.-P. G.

NOUVELLES SUISSES
Le doyen du Conseil national.— Depuis 

le décès de M. Martin, le doyen d ’âge au 
Conseil national est M. Henri Fazy, né le 
31 janvier 1842. Il est de quelques moig 
plus âgé que M. Greulich, le vétéran socia
liste, qui est d ’avril de la même année.

Un grand express.— Il est question de 
faire circuler pendant l’Exposition nationale 
un express marchant sans arrêt entre Zurich 
et Berne. Si l’expérience réussit, ce train 
sera maintenu à titre régulier. Entre les 
deux villes, la distance est de 180 kilomètres. 
Aucun express suisse ne franchit actuelle
ment sans arrêt un' parcours de cette lon
gueur.

ZURICH. — Un meeting ‘de protesta
tion. — Le parti socialiste de Zurich avait 
convoqué une .assemblée de protestation con
tre le procès de Kief pour mardi soir. L ’af- 
fluence a été telle qu’il a. fallu faire deux 
assemblées séparées. Après avoir entendu 
M. Reichen, et M. Farbstein, avocat, l’as
semblée a acclamé avec enthousiasme la 
protestation des deux orateurs .

— Toujours les armes à feu. — En jouant 
avec un flobert, un jeun.e garçon a grave
ment blessé un de ses camarades à la jam-: 
be. L ’enfant a dû être transporté à l’hôpi
tal.

— En flagrant délit. — Une femme S 
été arrêtée au moment où elle commettait 
des vols dans un grand bazar de Zurich'. 
Une perquisition à son domicile a amené 1̂ ' 
découverte de nombreux objets dérobés.

BERN E. — Testa. — Lès autorités ber-* 
noises, par l’intermédiaire du Conseil fé
déral, ont demandé l'extradition de Testa, 
arrêté à Chamonix, et qui est sous l’in
culpation d ’avoir participé au crime de 
Bremgarten.

— Accidents et collisions. — Mardi après- 
midi, une fillette de cinq ans est tombée 
d ’une fenêtre du second étage dans la rue. 
Elle a succombé mardi soir à ses blessures, 
à l’hôpital où elle avait été transportée.

Mercredi matin, une automobile est en
trée en collision près du pont de la Tiefe- 
nau, à Berne, avec une voiture de tramway 
de la ligne Beme-Zollikofen. Le chauffeur

Ayant résisté pendant longtemps aux 
exhortations mauvaises de celui-ci, à ses 
perfides insinuations, il s’était fait un point 
d ’honneur maintenant, de se montrer impi
toyable.

Il avait exagéré la dureté^ et déclaré:
— Tu vois que j ’ai trouvé le vrai moyen 

de la punir !
Mais le vicomte n ’avait pas approuvé ce 

genre de châtiment.
Il aurait préféré, comme il le disait, qu’on 

se «débarrassât de la gosse», et qu’on lais
sât l’enfant s’en aller avec la mère.

Mais le comte ne l’entendait pas ainsi. _
Il tenait à sa vengeance et il tenait aussi 

à ce que ses amis et connaissances ignoras
sent son malheur. , .

On avait dit à tous que la comtesse était 
en voyage, malgré les sourires de Joël, qui 
trouvait cette précaution parfaitement pué
rile, car la vérité serait connue sûrement un 
jour ou l’autre.

Mais M. de Plouazec avait imposé sa vo
lonté, et nul, sauf le fidèle Jean, qui ne vou
lait pas trahir sa maîtresse, ne savait ou 
se trouvait-jà cette heure la comtesse Mi- 
rande. .

Cependant, tout en causant avec =on ms, 
le comte s’était préparé à sortir, et il ne 
pouvait se défendre d ’une certaine joie,joie 
amère et âpre, car sa revanche allait etre 
complète.

Il avait puni la mère.
Il allait frapper l’amant, et les railleries 

étaient incapables de le faire revenir sur sa 
résolution.

Il venait de sonner pour demander, sa 
canne, son chapeau, ses gants.

Joël le contemplait d ’un air narquois.
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de l'autom obile a été  grièvem ent b lessé  et 
transporté à l’hôpital. L ’autom obile a été  
fortem ent endom m agée. A ucun des v o y a 
geurs du tram w ay n ’a été b lessé. L ’avant 
de la  voiture a été légèrem en t détérioré

L U C E R N E . — Un nouveau chem in  de  
fer. — M. le D r H eller , co n se iller  n a 
tional, au nom  du com ité d ’in itiative, a d e 
m andé la con cession  pour un chem in de fer  
à constru ire sur la  rive gauche du lac des 
Q uatre-Cantons.

L'a nouvelle  lign e  partirait d e  la gare  de  
L ucerne et su ivrait à peu près le  tracé du 
chem in de fer du B ru n ig  en se tenant plus 
haut; a H erg isw il, elle  croiserait ce der
nier pour passer à S tansstad  et de là  à 
Stans, où la station serait construite à un' 
kilom ètre de la  ville. D e Stans, la lign e  
p asserait à B uochs. puis à B eckenried; par 
un tunnel sous le S ee lisb erg  — d ’une lo n 
gueur de six  k ilom ètres —• elle  aboutirait 
à B auen ",sur le lac des Q uatre-C antons, 
en face de la C hapelle de T ell. E lle  con 
tinuerait sur Isleten  et de là, par un tun
nel, sur Seedorf et A ltorf.

L e devis est é ta b li et prévoit une' d é 
pense de 26 m illion s d e francs.

B A L E -C A M P A G N E . -  Un jubilé . — 
Le canton de B âle-C am p agn e a été  le  p re
m ier en S u isse  à introduire le  referendum  
o b ligato ire  pour tous les projets de loi -
I l y a de cela  juste  50 ans.

— Incendie .  — U n e ferm e avec gran ge  
e t écurie a été détruite par le  feu  à Z eglin- 
gen . U n  cheval et une chèvre sont restés  
dans les flam m es. L ’incenidie a été  causé  
par l ’im prudence d ’un Italien.

— F ille t te  assassinée .  — M ardi après- 
m idi, un m eurtre, dont le  viol était le m o 
bile, a été com m is près d ’O berw il (B âle- 
C am pagne), sur la fille tte  â g ée  de d ix ans 
'de M. D egen , député au G rand C onseil, 
qui gardait le  bétail sur un pâturage.

L e corps de la  victim e du m eurtre a été  
retrouvé m ercred i m atin.

On soupçonne un agen t de C on stan te , 
qui a parcouru m ardi la région, d ’avoir 
com m is le  crim e. L a police le recherche  
activem ent.

— La petite D eg en  a lla it tous les jours 
garder le troupeau de son père dans les  
p rés; e lle  revenait généra lem en t vers 5 h eu 
res et dem ie du soir. Or, avant-hier, les  
Vaches rentrèrent à la  m aison  vers 7 h eu 
res  seu lem ent ,e lles  éta ien t accom pagnées, 
par un voisin , la  p etite  fille  ayan t disparu.

L es parents se m irent aussitôt à la  rech er
ch e de leur enfant, m ais vu l ’obscurité ils 
n e trouvèrent aucune trace. Le lendem ain, 
on fou illa  tous les bois environnants, et, à  
cinq  m ètres de la route, on trouva, caché, 
dans un fossé , le  cadavre de la  m alheureu
se fillette.

La police a procédé à deux arrestations, 
m ais on n ’a pas de preuves form elles contre  
le s  deux individus appréhendés.

La douleur de la fam ille  est d ’autant plus 
grande que la  petite D e g e n  éta it fille  un i
que.

S T -G A L U — U sine é lectrique.  — Le C on
se il gén éra l de St-G all a approuvé la  ̂pro
position de la  m unicipalité tendant à a l
louer un créd it de 3,444,000 francs pour  
l ’agrandissem ent de l ’usine électriq u e de  
•la ville de St-G all pendant la  période de 
1913 à 1915.
’ V A U D . — Une botine capture.  — Lundi 
piatin , le  gendarm e A. C ortésy, d ’Oron, a 
arrêté à B ussigny-sur-O ron, les nom m és A l
phonse D ejo sse , 26 ans, B elge , M arie- D e- 
josse, sa  fem m e ,23 ans, Osm und-Frariz 
B raun, 19 ans, S u isse  allem and, François  
■Vaïnerich, 20 ans., A utrichien, vanniers am 
b u lan ts, les trois prem iers com m e prévenus  
'de voies de fa it et coups de couteau à Vei- 
gy-F on cen ex  (H te-S avo ie), et réclam és par 
Je procureur de la R épublique à T honon.

Ils  sont arrivés en  territoire vaudois por
teurs de fau x  papiers du nom  d ’A lbert et 
A lfred  F ritsch ler. La fem m e avait d iss i
m ulé les bons papiers sous ses vêtem ents. 
I ls  ont été conduits aux prisons d ’Oron à 
disposition  de ce m agistrat. L e nom m é  
B raun est en  outre réclam é par le ju ge  
d ’instruction de G essen ay pour vol avec  
effraction  com m is à T sch erzista l, près G es
senay.

V A L A IS. — F raudeurs.  — Le tribunal 
cantonal a coridanmé à une am ende de 
1200 fr., un n égocian t ayant vendu des 
from ages contenant de la m argarine; à 300 
francs d ’am ende un m archand de vins pour 
vente de vins add itionné d ’alcool, et à 500 
francs chacun deux bouchers qui avaient 
tenté de m ettre en vente de la viande im 
propre à la consom m ation.

— Un cyclone à M a r t ig n y .  — U n  cyclone  
a dévasté m ercredi, vers 2 heures de l ’a 
près-m idi, la gare de M artigny, dont le toit 
a été em porté à plusieurs m ètres de d istan 
ce. La m arquise du M artigny-C hâtelard a 
été  détruite. A  la rizerie T orrionc, i) y a 
des d égâts considérables, m ais pas d ’a cc i
dent de personnes à déplorer. Q uantité  
Id’arbres ont été  brisés ou déracinés.
----------------------  I — P ̂  ■liffl»! ■ -------------------
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JURA BERNOIS
B I E N N E . — La n iauvaisé coutum e 3 és  

enfants de courir après les tram w ays en1 
m arche a donné lieu  lundi soir, à  la  rue1 
C entrale, à un gra v e  accident. U n  petit  
garçon habitant la  C ité-M arie, su ivait, com 
m e d ’autres enfants, un!e des n ou velles v o i
tures du tram  qui effectu a it d es courses  
d ’essais'. Com m e la voiture s ’arrêtait, le p e
tit voulut déguerp ir, m ais fut pris sous un| 
atte lage  qui passa it ert ce m om ent e t g r iè 
vem ent b lessé .

R E U C H E N E T T E . — Des; ouvriers tra
vaillant pour le  com pte d e  M. Straub, m a î
tre-ferb lantier à  Biennie, se  sont aventurés  
sans gu ide, pendant le repos de m id i, dans 
une carrière souterraine d ’où l ’on extrait la  
pierre à cim ent. A rrivés dans une ga lerie  
supérieure, l ’un d ’eux, un jeune hom m e d ’u 
ne v in gta in e d ’an n ées, d isparut tout à coup  
dans une ouverture d ite chem inée, servant 
au p a ssa g e  des m atériaux. L e m alheureux  
fit une chute terrib le d ’une quinzaine de 
m ètres e t vint s ’abattre sur un tas de pier
res. L e b lessé , qui ava it la  figu re  en piteux  
éta t et qui perdait beaucoup de san g, fut 
conduit d ’urgence à l ’hôp ita l de B ien’ne.

T A V A N N E S . — U n e  assem blée des d é lé 
gu és d e la  société  de gym nastique du Jura 
aura lieu  dim anche 9 novem bre, à 2 h. 30 
de l ’après-m idi, à T avannes, au Café V. von  
Burg.

M A L L E R A Y . — L'ë 20 courant, on a  
cueilli sur le m êm e arbuste, au p ied  du 
M oron, sur P ontenet, un bouquet de roses 
sau vages à fleurs b lanches, les unes plus 
ou m oins épanou ies, les autres en  boutons. 
Cet arbuste appartient à l ’espèce appelée  
plus ou m oins im proprem ent «Rosa arven- 
sis», rose des cham ps. E n  réalité, cette  
jo lie  rose ne se  rencontre chez nous que  
dans les pâturages, dans les éc la irc ies des  
forêts, p lutôt au droit qu’à l ’envers.

La nature peut donc aussi, quand il lui 
plaît, produire des variétés de roses «re
m ontantes», e t cela  de son propre m ouve
m ent, sans l’intervention  des horticulteurs.

ST -IM IE R . — L e concert que donnera ce 
soir au tem ple le C hœ ur m ixte com m en
cera à 8 heures et quart.

U n e so liste , M lle F., qui est une enfant 
d e St-Im ier, ajoutera un charm e apprécia
ble au program m e par les airs de soprano  
qu’elle  donnera. E nfin , nous attirons l ’a t
tention  sur le  concours de M. Ch. S ch n ei
der.

— M. C. G uenin, facteur, ne peut que se  
fé lic iter  de sa  récolte de pom m es de terre.

Il a eu de 18 tiges, 168 tubercules, p e
sant en tout 25 kg. 760.

D a n s le  nom bre s ’est trouvé un tubercule  
qui p esa it 600 gram m es. On peut voir q u el
ques-uns de ces spécim ens au C afé du C a
sino. -

■ ■■m w n i lM V iïT 1! ^  —■ - —

CANTON DE N E UCHATEL
L E  L A N D E R O N . — Un charre tier  m a l 

veillant.  — L undi soir, à la tom bée de la  
nuit, une voiture autom obile m ontée par 
six  m essieurs descendait des forêts du Lan- 
deron par la  route cantonale conduisant à 
cette  loca lité. U n peu au-dessus de M ontet 
se  trouvait im char de long  bois et avec une 
m auvaise volonté bien m arquée, le conduc
teur de l ’a tte lage  s ’ob stin a  à ne pas faire  
place, si bien que le chauffeur de l’auto, 
craign an t une co llision , n ’h ésita  pas à d ir i
ger sa m ach ine dans la d irection  du talus 
bordant la  route à cet endroit. La lourde! 
m achine fit là un brusque saut de quelques  
m ètres et s ’arrêta dans un cham p, sans, h eu 
reusem ent et par m iracle , qu’il en résu ltât 
aucun m al pour ses occupants.

LA B R Ê V IN E . — R enards  et  êperv iers .  
— On se plaint, cette  année, de la voracité  
des renards qui font une guerre te lle  aux  
poules, qu ’ils ont dévasté  des poulaillers' 
entiers à certains endroits de nos m onta
gnes. Or .voilà qu ’à la  crainte du renard, 
vient s ’ajouter celle  de l ’épervier.

Il y a quelques jours, dans une ferm e  
des environs de la Brévjne, une grosse  
poule a été  prise par un énorm e épervier.

La ferm ière, arrivée à tem ps, prit un bâ
ton et ce n ’est qu ’à coups de cette  arm e  
rustique, q u e lle  put d ég a g er  sa b elle  p ou
le. M ais celle-ci avait la issé  sur p lace assez  
de plum es pour faire un beau et bon cou s
sin.

jRïEUCÏKfÆTELi
Socialistes abstinents.— Ce soir, jeudi, à

8 h. 30, assem blée du Com ité et des dize- 
ziers. Par devoir. Le Président.

Les rentes des travailleurs.— U n voitu- 
rier, nom m é V., Français, qui était occupé  
hier après-m idi à décharger un char sur le 
terrain de rem plissage situé derrière l ’E g 'ise  
catholique, a été pris sous le véhicule en m a
nœ uvrant un cric. Le m alheureux qui est a s 
sez b lessé a été transporté à l ’hôpital Pour- 
talès.

O déon. — C ’est devant une salle archi- 
com ble que l’O déon a interprété «La Goua- 
leuse» dim anche passé.

E n raison du légitim e succès obtenu une 
secon d e représentation de «La Goua'.euse» 
aura lieu dim anche prochain, avec le c o n 
cours de la Fanfare italienne qui a aussi 
obtenu une large part des lauriers d e d im an
che passé.

LE LO G L£
Arrestation.— L a police de M ontbéliard  

arrêté le nom m é Jeannierct, E rn est-A d ol
phe, dore,yr, orig in aire du  L.ocje, recherch é

|Jâr t e  p o lice  n ëü cîîâ telo isS  poTïf violation? 
de' ses d evoirs d e  fam ille , abus de confiance  
tet faux en  écritures de com m erce.

Jeunesse socialiste.—  La Jeunesse socia 
liste  continue ses intéressantes causeries. — 
N o u s les rappelons e t les recom m andons à 
l ’attention des jeunes gens.

LA C H A U X »D E -FO N D S
Les membres de la Société d’édition et 

de propagande socialiste sont convoqués en 
assemblée générale, Jeudi 23 courant, à finit 
heures et demje, au Cercle ouvrier.

Aux dizenîers du Parti. — Nous prions 
instamment les dizenîers d’activer la rentrée 
des cotisations de leurs quartiers respectifs, 
et d’en rendre compte an caissier, sans 
tarder. Le Comité.

Arrestation des cambrioleurs.—  Le s ig n a 
lem ent (de trois cam brioleurs dont nous avons 
parlé hier a été lancé dans dans toutes les  
directions. H ier après-m idi la police d e N e u -  
châtel arrêtait à la gare les trois cam brio
leurs au m om ent m êm e où ils allaient com 
m ettre un vol à  l ’am éricaine. C e sont les  
nom m és Sperindio N érég n a n i, François  
U d esch in i et G iovanni Frondetta, tous trois  
sign alés par la  police de Zurich.

Au m om ent de leur arrestation, ils por
taient une som m e de 750 francs et les  b i
joux dérobés; on n ’a pas retrouvé le  livret 
de ca isse  d ’épargne.

Conférence électorale italienne. — H ier  
soir, devant une centaine d ’ém igrants ita
liens, M. le professeur de A llegri a  parlé 
des élections politiques italiennes, engageant 
les électeurs à aller faire leur devoir en Ita
lie, dim anche 26 octobre.

Il a dévéloppé avec une dialectique toute  
m éridionale, le* program m e du parti socia 
liste italien pour les prochaines élections.

Son discours, d ’une form e puissante, a pro
voqué un véritable enthousiasm e: à la fin  
ce  tut une véritable ovation.

A  la suite de cette 'réunion nom breux se 
ront les électeurs qui partiront faire leur d e 
voir en Italie; à nos cam arades, bonne chan
ce  ! !

L‘e concert de dimanche.—  L e futur H ô p i
tal d ’enfants, b ientôt en activité, ne jouit 
pas que de la  sym pathie de nos dévouées  
sociétés locales, «Les A rm es-R éunies » et 
l ’«U nion chorale», qui, dim anche, donneront 
au T em ple français le m eilleur de leurs ex 
cellen tes productions; M. F ontbonne, qui a  
le talent de heurter à toutes les portes sans 
essuyer jam ais aucun refus, s ’est assuré le  
concours de deux artistes parisiens de m é
rite: M. F . C om belle, l ’un des solistes les 
plus goûtés d e cette adm irable phalange  
d ’artistes de la  Garde républicaine qui nous 
a  donné M. F ontbonne, et M m e Jacqueline  
Crozat, de l ’Institut T arqu in i-d ’Or.

Au théâtre.— R appelons que c ’est ce soir  
jeudi, qu’aura lieu la représentation très a t
tendue du «Secret», l ’adm irable p ièce de M. 
H enry Bernstein.

Qui veut des billets ? — R egardez l’avis 
de la m aison Brann, en troisièm e page.

L’« A ubépine ». — N ou s apprenons que 
que c ’est dim anche que l ’«Aubépine» nous 
donnera le grand dram e de Jules Mary et 
E m ile  R ochard. L ’«Avocat des Gueux», en  
cinq actes et sept tableaux. N ul doute q u e  
le  Stand verra ses habitués pour applaudir 
ses jeunes artistes am ateurs qui toujours 
sous l ’habile direction de M. A. M uller, 
saura nous donner une bonne interprétation.

Jeunesse socialiste. —  Ce soir, jeudi, 
à 8 h. 15, au Cercle ouvrier, séance h eb d o
m adaire.

Spectacle lyrique.— M ardi prochain, la 
troupe de B esan çon  nous viendra donner au  
théâtre l ’œ uvre gracieuse qu’est «M ignon».

Salaires en retard.— L ’abondance des 
m atières nous ob lig e  à rem ettre à dem ain  
une lettre de M. Crevoisier, sur cette ques
tion.
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Rectification
U n e note a  fa it le tour de la presse. Urf 

m éd ecin  français, lie D r G agey , publia it sous  
le  titre «La sobriété  punie», ou encore «Bu- 
veu rs^ d ’eau  e t appendicite», la  découverte  
sensationnielle que voici : I l n ’y a gu ère  
qu’un buveur d e  vin sur deux cents qui 
serait a ttein t d ’appendicite, alors que la 
m alad ie  s ’acharne sur les buveurs d ’eau, 
d ont un sur d ix est atteint par cette m a la 
die. M. le  professeur C ésar R oux, de L au 
sanne, l ’hom m e qui, en  S u isse , et peut-être 
au m onde, a opéré le  plus d ’appendicites  
répond ce qui su it à’ ce m en son ge  sans d ou 
te in téressé:

«C’e s t  une des dernières in ep ties et non  
la  m oindre.»

On voit par là  quelle valeur il fau t a tta 
ch er aux périodiques élucubrations des «in
téressés».

N o te  'de la R édaction .  — Q u’en pense le  
grand docteur G agey  ?...
ACCirr Ail TD RU il il (Bureau de p lacem ent officiel 
UrniÆ I/u irminlL et g ra tu it), place en ville e t  au  
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle  p ro 
fession. B ureau : L eopold-R obert 3, C haux-de-tonds. 721

D e r n i è r e  h e u r ©
On se bat toujours

B E L G R A D E , 23 oc to b re .— U ne rencon- 
tre a  eu lieu à  la frontière bulgare près de  
K ratavo. U n  détachem ent bulgare a enlevé  
un poste serbe.

Un emprunt chinois
P E K IN , 23 o c to b re .— L e conseil des m i

nistres tenterait de nouvelles négociations, 
avec  cinq puissances pour un nouvel em 
prunt de v ingt m illions de livres sterling, 
destinés à réaliser des projets industriels.

Les élections lausannoises
L A U S A N N E , 23 octobre. — C ’est en n o 

vem bre prochain qu ’aura lieu le  renouvelle
m ent des autorités com m unales, c ’est-à-dire  
du C onseil com m unal, qui à  son tour élit 
la  m unicipalité.

C es élections offrent un intérêt tout sp é
cial du fait de la  rupture de l ’entente qui 
ex ista it précédem m ent entre les  trois an
cien s partis (libéraux, radicaux et socialistes, 
nuance Grutli), et de l ’entrée en lice du parti 
dit «ouvrier socialiste» nuance «Grutlée<n» 
(section  du Parti socia liste su isse).

A u prem ier tour de scrutin chaque parti! 
m archera seul et com m e aucun d ’eux n ’a la  
m ajorité absolue aucun conseiller ne sera 
élu. Pour le  second tour, des ententes s ’é ta 
bliront de façon à  assurer l ’élection  d ’un 
certain nom bre de candidats.

N ou s croyons savoir dores et déjà que 
le groupe radical (le plus fort) est d isp osé  
à entrer en pourparelrs avec le  groupe s o 
cialiste (ancien), nuance Grutli, dit légali- 
taire, pour conclure un accord en vue du se 
cond tour.

Un vieillard tamponné
M A R T IG N Y , 23 octobre. — L e train  

d ’O rsières-M artigny a tam ponné et m or
tellem ent b lessé m ercredi soir, à  8 h. 45, à 
cent m ètres de la gare de M artigny, M. D u 
m oulin, âgé de 60 ans, de C hables (V alais).

Bureau de poste cambriolé
M O N T R E U X , 23 o c to b r e .— Le bureau  

de poste de T rait-B onport a été cam briolé  
la  nuit dernière. L es voleurs ont pénétré  
dans le bureau par derrière; ils on t sc ié  un  
grand volet blindé; puis ils ont brisé la  
vitre et fait jouer l ’espagnolette. A près avoir  
pris 35 francs dans deux tiroirs, ils e ssa y è
rent de desceller le  coffre-fort. M ais un 
garde de la «Securitas», ayant aperçu de la  
lum ière, donna l ’alarm e. L es voleurs s ’en 
fuirent cependant sans qu ’on pût les rejoin
dre.

La prévision du temps
C iel variable; brum eux par p laces. T em ps  

doux.

Pouè" chaque achat 
réclam ez un bon à 

la c a is s e

Les articles cédés au rabais 
font exception

Dès Vendredi 24 Octobre à Samedi 31 Octobre
Pendant ces 8 jours

C haque fo is  que le  total d es achats de nos  
clien ts auront atteint la  som m e de fr. 10.—, 
nous leur délivrerons à titre ab so lu m en t  

gracieu x

Un billet de ta Loterie
en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
T irage : lin 1913

l*r lot. O bjet d ’a r t ,  o r  m assif, 18 k. contrô lé 
2“ * » O bjet d ’a r t, o r m assif, 18 1t. contrô lé 
3“ '  » M obilier com plet
4“ ° » Magnifique cheval, av. harn a is  et vo itu re  
5““ » Un p iano, p rem ière  m arque

2427
fr. 6000
» ‘1000 
» 3000 
» 2000 
» 1000

Grands Magasins JUUUS BRANN & C1
LA CHAUX-DE-FOND S
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Temple communal de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 octobre 1913

à 8 ‘/« heu res précises du  ^oir

Grande Soirée Artistique
donnée au  p ro fit de

L’HOPITAL D’ENFANTS
avec le précieux concours de

Jacqueline CROZAT NI. F. COMBELLE
ae  l 'In s t itu t  saxophone-solo

T a rq u in i-d ’O r de la  Garde R épublicaine
M. Henri RAH8EYER. flû tiste

L’UNION CHORALE /  LES ARMES RÉUNIES
D irection  M. G. P an tillo n , prof. D irection M. L. Fontbonne , prof.

e t le P rofesseur L. FONTBONNE
Prix des places ■ Galeries num éro tées, fr. 2 e t 1 .50; A m p hithéâ tre  

de  face n u m éro te , fr. 2 ; A m p hithéâ tre  de côté, fr. 1 ; P a rte rre , fr . 0.50. 2429 
L ocation à  l ’avance au  Magasin de m usique  F. Robert-Beclc, ru e  

Neuve 14, e t le so ir du  concert, au  Tem ple, p o rte  de la to u r. H-23263-C

I
Û TTR Jlï G ît?  «'MAINE, INFLUENZA, El I IlALlviLu Maux de Tôte 1/rrnj
M  r e b e d e  sojuve_r a in

T ùuftP harr
1.50. CI. Biuceia, pk '",G nèn 

i (m  Pharmaoiet. Bmteer <« JtÉFOL",

Tailleuse pour garçons. dendeeZ ? ê
ou p o u r époque à convenir une jeune  
fille sérieuse com m e ap p ren tie . — 
S’ad . chez Mlle T olck , ru e  de la  Paix 71

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
E n su ite  de dém ission  honorab le  d u  titu la ire  actuel, la C om m ission 

sco laire  m et au  concours

un poste de p ro fe sseu r  de langue latine 
et de langue française

an Gymnase et à l’Ecole supérieure des fennes Biles
E n trée  en  fonctions après en ten te. O bligations : 26-30 heures hebdom a

daires de leçons. T ra item en t in itia l : fr. 4500. Ce tra item en t s’accro ît graduel* 
lem en t avec les années de services, ju sq u ’au  m axim um  de fr. 5800.

A dresser les offres de services, avec pièces e t t itre s  à  l ’appu i, ju sq u ’au 
4 Novembre, à  M. Georges H eym ann, p résid en t de la C om m ission scolai 
e t  av iser de  la  p o stu la tion  le sec ré ta ria t d u  D épartem ent de i’Instructic
pub lique .

a ire
D épartem ent de l’In stru c tio n  

H-30600-C 2422

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, IS,

Spécialité  de

souliers de Touristes
e t de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécia l pour c o rs  aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Café du Transît
35, Eue D. JeanR ichard  35.

RESTAURATION chaude e t froide
FONDUES

à to u te  heure. 
Consommations de ter choix.

PE T ITE  SALLE p o u r SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 Albert CLERC.

VENDREDI, SAMEDI
ET LUNDI

3 jo u rs  seu lem en t —- o— 3 jo u rs  seu lem en t 

r

E X P O S IT IO N  D A N S  L E  H A LL

Articles à 95 cts. Articles à 95 cts,
1 panier à service, 1 entonnoir, 1 râpe 95 cts. 3 tasses porcelaine décorée 95 cts.
1 passoire, 1 savonnière, 1 râpe 95 cts. 6 assiettes dessert, vertes 95 cts.
3 saladiers verre rond ou carré 95 cts. 3 assiettes plates ou creuses, festons 95 cts.
1 boîte à café, verni émail 95 cts. 1 pot à lait (un litre), 1 plat à beurre 95 cts.
2 boîtes à épices 95 cts. 1 plat à dessert, 1 cendrier 95 cts.
1 plat à beurre, 1 confiturier, 1 salière 95 cts. 1 cafetière porcelaine blanche 95 cts.
1 beurrier, 1 salière verre 95 cts. 1 théière verte 95 cts.
1 pot à eau, 1 presse-citrons 95 cts. 1 corbeille fant., 1 plat à œufs 95 cts.
1 fromagère carrée, verre 95 cts. 6 assiettes à crème 95 cts.
3 verres à pied, gravés ou taillés 95 cts. 1 compotier porcelaine, avec couvercle 95 cts.
1 sucrier, 1 moutardier, 1 salière 95 cts. 6 assiettes verre moulé 95 cts.
1 sucrier, 1 salière « Sparta » 95 cts. 2 cabats mexicain et natté de Chine 95 cts.
1 coupe à fruits ou grand saladier verre 95 cts. 1 boîte «Universal» brosses à souliers 95 cts.

Articles à fr. 1.45 Articles à fr. 1.45
1 paire salières sel et farine fr. 1.45 1 coupe à fruits, porcelaine décorée fr. 1.45
1 fromagère faïence, un beurrier fr. 1.45 3 assiettes à fruits, assorties fr. 1.45
1 cafetière décorée fr. 1.45 2 pots à lait, grès fr. 1.45
1 fromagère verre, une salière fr. 1.45 1 dbmpotier, couvercle métal fr. 1.45
1 service à crème, 3 pièces fr. 1.45 1 cendrier avec porte-allumettes fr. 1.45
1 série saladiers, 5 pièces fr. 1.45 1 poche, 1 écumoir ail., 2 pellettes bois fr. 1.45
6 tasses à Moka, porcelaine blanche fr. 1.45 6 tasses à Moka, décorées fr. 1.45
3 tasses et soutasses porcelaine décor, fr. 1.45 2 corbeilles fantaisie en faïence fr. 1.45

m r RAYON D ES MIEUX A SSO R TI A L’OCCASION DU TERM E TJS9

GARNITURES DE LAVABO, choix immense, depuis fr. 2 .7 5  2423

250 BOULES A EAU (chauffe-lits)
Prix exceptionnel fr. 2 .4 5

SEAUX A CHARBON
fr. 2 .5 0 3 .2 5  5 .5 0

GROS CH & GREIFF
LA CHAUX-DE-FONDS

Charcuteries

Tous les Jeudis
vous trouverez les délicieux

Boudins et 
Saucissesaufoie

dans toutes les succursales des

Dem ain Vendredisur la Place de l’Ouest e t Samedi su r la 
Place du Marché,

Cabillauds, à 55 cent, le demi
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo
Colins, à 85 cent, le demi-kilo

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 DANIEL.

[Au Bon Mobilier
Léopold-Robert E dm ond  MEYER LéoP“ ert s

|  Lits complets, depuis fr. 100 
i  Chaises » » S

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

non

HUILE de FOIEde MORUE
de NORVÈGE e t LOFODEN 2379

brune — blonde — blanche. — Qualités extra.

D RO G UERIE D U  PA R C  :: Parc 71

Articles de ménage
Coutellerie — Aluminium — Ferblanterie 

Quincaillerie — Outils — Serrurerie

J. BACHMANN
2 6  Léopold R obert 26, Téléphone 266

BOITES AUX LETTRES :: GARNITURES DE MEUBLES

Crochets X et Lux pour la pose faciL  tabieaux
T u y a u x  m é t a l l i q u e  p o u r  l e  g a z

Stores automatiques américain| tores „rdi„ai?Is
F p r m p  -  n n r t p  ^ a*r comprimél Cl llic pui lü et tous autres systèmes

Sonneries électriques Fournitures,Ré°parations 

Spécialité de plaques émail et cuivre

T E R M E !
Paillasses depuis F r. 30.—
Matelas crin  vég. » » 1 9 .—

» crin  n o ir ou  gris » 3».—
Stores d ’in té rieu r depuis » 8.50

(m ontage com pris).
Stores d ’ex té rieu r » » G.50
Divans m oquette  » 90.—
Remontage de meubles et literie.

T outes les fo u rn itu res au  plus ju s te  
p rix . 2348

1H. A.Fehr, T apissier.
Rue du Pu its 9

Cours d’élèves
Le CERCLE OUVRIER 

avise  le s  in téressés  
qu’il organise, à partir 
du 1er Novembre, un 
Cours d’é lèv es  pour 
violons, pour garçons 
et filles.

Les inscriptions sont 
reçues par le tenancier 
du Cercle Ouvrier. 2396

L e ç o n s
In s titu trice  expérim entée d o n nerait 

leçons de français et a id e ra it à la 
p rép ara tio n  des* devoirs d ’école.

S ad. chez Mme Duvaud-Bussy, rue  
du  Grêt 24.

CONCIERGE
Place de concierge d ’a te liers et b u 

reaux à repourvoir. C om prend petit 
logem ent. 2421

A dresser offres pa r écrit avec réfé
rences et renseignem ents su r  occu
pations, fam ille, âge, etc. sous chif
fres H-23239-C à Haasen- 
stein & Vogler, La Chaux-de- 
Fonds.

APPAREILLEUR
Un bon o uvrier ap p are illeu r eau e t gaz 
tro u v era it occupation stable. E ventu
ellem ent on engagerait un se rru rie r  
ou un  m écanicien disposé à se m ettre  
au couran t de l ’appareillage.

A dresser les offres avec copies de cer
tificats sous chiffres H-30872-C à 
l ’Agence Haasenstein & Vo- 
gler, La Chaux-de-Fonds.
 _________________________2428

Logement à bon marché. pA0U'0Ufi"
octobre  ou époque à convenir, un 
logem ent de 3 pièces, cuisine e t dé
pendances, au grand  soleil, une pa rt 
de ja rd in , 30 fr. pa r m ois. — S’ad. 
de 9 h. à 10 h . '/ j  n u  m atin , chez M. 
G ottlieb Stauffer, rue  F ritz  Courvoi- 
sie r 38». 2424

Potagers. un  potager,
voyez le grand choix de nos célèbre» 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix . 
Facilités de payem ents. E scom pte au 
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue  'Neuve 2, au 1er. 953

fl vpnrfrp ou tils  Pour ellipseuse. — 
n VbllUlG S’ad resser chez Mme Veuve 
G ruet, rue de la chapelle 12. 2288

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 22 O ctobre 1913.

N a is s a n c e s .  — W uilleum ier, Jâ - 
m es-H enri, fils de Vital, bo îtie r, et de 
Ida Perret-G entil-d it-M aillard  née 
M aum ary, Neuchâteiois et Bernois. 
— Zanesco, Beine-Berthe-Béatrice, 
fille de P ietro, m anœ uvre, et de An- 
gela née Pariso tto , Italienne. — Gass- 
m ann , René, fils de Vital, fe rb lan tie r 
et de Ju lie-E lisabe th  née W erw liet, 
Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m n r ia j je .  — Ae-
b e rh ard , Benoit, em ployé au tram  et 
C hatelain , Hélène, horlogère, tous 
deux B ernois. — Morel, Charles-Ar- 
m and, ag ricu lteu r, Neuchâteiois, et 
Blaser, Louisa-Adèle, repasseuse. 
Bernoise. P a tru , François-Lucien , 
em ployé. F rançais, et D ucom inun-dit- 
B oudry, B erthê-Eugénie, sans profes
sion, Neuchàteloise.


