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Grandeur et servitude
Mort sans honneur

La classe dominante qui embusque ses fils 
partout où elle peut, proclame héros ceux 
qui se font tuer pour elle. Certes', il en e'st 
parmi ceux qui tombent, qui croient mourir 
pour une cause sainte. Ils sont trop loin des 
intrigues diplomatiques, trop loin des grands 
foyers d ’intérêts capitalistes, pour compren
dre à quels besoins détestables ils sont sa
crifiés. Mais pour le grand nombre, leur 
héroïsme est celui de la bête de somme 
qui meurt sous les coups. Ils n]ont que deux 
raies ouvertes devant eux: obéir aux ordres, 
avancer et tuer avec le secret espoir d ’en 
revenir décorés, admirés, félicités; ou bien 
se faire coller au mur, périr méprisés.

On comprend que ceux qui choisissent 
la seconde voie soient raites, jmais ils êxistent, 
et, tandis que le monde officiel se tait à leur 
égard, et pour cause, nous saluons ces révol
tés sans espoir, ces obscurs sacrifiés, qui 
ont bravé plus que la1 mort et qui sont nos 
morts et nos héros.

«Votre fils est mort sans Honneur», tel 
est l’avis que l’autorité adresse aux mères 
italiennes et aux pères de nos camarades 
au-delà des Alpes qui ont préféré la révolte 
à l’obéissance. Mort sans honneur 1 parce 
qu’ils ont eu le courage de braver le mépris 
et la haine de l’univers, parce que isolés, 
sans appui du dehors, grains de poussière 
minuscules dans la' formidable machine mi
litariste, ils ont marché à la mort non pas 
probable, mais à la mort certaine en défiant
1 opinion de tout un mondé. Mort sans hon
neur ! parce que l’accumulation la plus for
midable de toutes les forces humaines, parce 
que la conjuration de toutes les tyrannies 
n'ont pu les décider à ternir par le meurtre 
d ’innocents l’idéal de bonté humaine inscrit 
au fond 4e lçur cœur.

Morts anonymes, morts sans gloire, morts 
couverts de mépris, morts sans honneur, 
vous nous consolez de tant de morts au 
champ d’honneur.

Démission imposée
Le Département de l ’instruction publique 

du canton de Vaud, a invité l ’instituteur 
Baudraz, condamné à quatre mois de prison 
pour refus de service militaire, à  démission
ner.

C’est dans l’ordre, la classe dominante 
ne saurait tolérer que les enfants de la 
classe asservie soicn instruits par un homme 
qui secoue le joug militariste. Après son 
acte, l’instituteur Baudraz ne saurait ins
truire que des enfants d ’hommes libres. Or? 
il ne faut pas les chercher en ce moment-ci 
chez nous.

Baudraz est un chrétien, il a agi par con
viction religieuse, cela ne doit pas nous 
empêcher de nous incliner devant cette 
conscience, car des hommes comme lui, 
n'appartiennent pas seulement à une reli
gion, ils appartiennent à tout le monde. 
Quelques-uns de ses coreligionnaires trou
veront sans doute que par son acte, il sauve 
l’honneur du christianisme et des chrétiens. 
Ces questions d'honneur sont puériles. Une 
doctrine, si elle est bonne, ne perd rien du 
fait de la veulerie des hommes, et quant aux 
lâches, ils ne sauraient être honorés par le 
courage des autres. L ’acte de Baudraz n ’a 
rien à voir avec l ’honneur, il est un acte 
d ’indépendance et de loyauté morale qui 
peut donner du courage à ceux qui désirent 
être loyaux et indépendants.

” Comment  on conduit un peuple à ia servitude
On pouvait lire l’autre jour dans le «N a

tional Suisse» un article reproduit de la 
« Suisse libérale » et qui disait à propos de
1 ordre d ’inscrire les tireurs: «Le conseiller 
national qui signe « Lysis » devrait savoir 
q’aux termes de l’article 208 de l’organi
sation militaire le général dispose aussi de 
toutes les personnes qui ne font pas partie 
:1c l ’armée».

J ’ignore si «Lysis» est conseiller natio
nal. Mais je sjÿs bien que l’article 208 cité 
et qui dit du général: «Il dispose à son 
gré de toutes les forces du pays en hommes 
et en matériel » ne saurait lui permettre de 
disposer des dites forces en dehors des li
mites prévues par les lois et la loi fixe à 
48 ans la limite d ’âge pour le service mili
taire. "*r  - '

En Prusse même, Guillaume II qui est 
bien le plus grand despote du monde après 
Nicolas II n£ saurait changer la limite d’âge 
pour le service railitaire'sàhs une décision 
nu Reichstag. En Suisse, ' on, prétend que

le général en chef est plus roi que Guillaume
II en Prusse, et ce sont nos deux grands 
organes politiques bourgeois qui l’affirment.

Après cela étonnez-vous, du s]ans-gêne de 
la dictature militaire.

[G. NAINE,

S o c ié té  helvétique  
d es S c ie n c es  naturelles

'De notre, correspondant particulier.

Centenaire de la fondation de la société*
Genève, 12-15 sept. 1915.

Dès le premier Soir, la Société était invi
tée à Une soirée familière au Palais Eÿnard. 
Lia foule était extraordinaire, plus de 400 
personne; y assistaient.

M. Gampejt, président du conseil admi
nistratif, nous souhaite la bienvenue; cette 
fête aura un succès inespéré; il salue MM. 
Motta, Décoppet et Galonder, qui sont venus 
nous apporter l ’appui moral de nos hautes 
autorités.

M. Claparède, le psychologue, fait ensuite 
ressortir le beau rôle qui nous incombe. La 
guerie laissera bien des déchirures et bien 
des haines. Le temps en sera le meilleur 
guérisseur, mais nous devons être Je méde
cin qui aide à la’ nature.

Après ces discours, on s'en va retrouver 
de yieux amis d ’études, des collègues le  la 
Suisse orientale; tous les grands noms scien
tifiques de notre pays sont là ; on sg retrempé, 
à leur contact.

Aujourd’hui lundi, commencent les séances 
scientifiques générales, à l’Aula. M. Ami 
Pictet, chimiste, préside. Son discours d ’ou
verture fut d ’une rare distinction de forme 
et d ’une merveilleuse richesse scientifique.

Après les compliments patriotiques adres
sés aux représentants des autorités fédérales, 
cantonales et communales, après des consi
dérations générales sur la portée de notre 
assemblée, il entame son étude scientifique 
sur le mystère de la vie. Le maître Abder- 
halden a laissé son empreinte dans la chimie 
biologique, et la hardiesse des' aperçus n ’a 
fait qu’augmenter. M. Pictet a en effet cher
ché à résoudre la question suivante: Y a-t-il 
une relation entre la' vie et l’architecture 
de la cellule vivante ? Une chose est cer
taine c’est que tous les corps organiques 
végétaux provenant de l ’assimilation, les 
sucres, l'amidon, l’asparagine sont des com
binaisons à chaîne ouverte, tandis que les 
produits de dénutrition, les alcaloïdes en 
particulier appartiennent à la série cyclique.
Il semble donc que la forme de squelette 
cellulaire soit déterminant. La membrane cel
lulaire a un pouvoir de choix, elle laisse 
encrer la molécule allongée qui se présente 
par le petit bout; elle est imperméable à la 
molécule qui renferme un anneau fermé. 
Tous les poisons expulsés par les processus 
vitaux sont soumis; à’ la cyclisation qui les 
empêche désormais de rentrer dans la circu
lation.

La difficulté consiste à étudier le proto
plasme vivant, car ,lçs réactions chimiques 
le tuent invariablement et en opèrent la 
cyclisation. Il est plus que probable que les 
albuminoïdes vivants sont à  chaîne ou
verte et c’est cela que chercheront à dé
montrer de nouveaux travaux.

Au cours de ses recherches, M. Pictet et 
ses élèves ont opéré plusieurs synthèses inté
ressantes, en particulier celle de la berbé- 
rine par la réaction de l ’aldéhyde formique 
sur les protéines des cellules de l ’épine vi- 
nette. Ils attendent beaucoup de l’avenir, 
car ils comptent bien arriver à marquer une 
étape dans la recherche du grand mystère.

Le professeur Heim de Zurich présente 
ensuite des aperçus nouveaux et généraux 
sur la technique du Jura. Se basant sur les 
travaux de Studer, de Gressly, de Mülberg, 
de Merian, de Buxtorf, de Schàrdt, il mon
tre les couches secondaires poussées par 
une action venant du sud-est et glissant 
sur les mamtes triasiques, se plissant et che
vauchant de manière à former des plis mul
tiples dessinant de vastes arcs de cercles. 
Des décrochements s’ensuivirent donnant un 
caractère spécial à la position relative des 
chaînes. ,

En sortant, nous inaugurons aux Bas
tions le monument de H.-A. Gosse un des. 
fondateurs de la société, puis nous allons 
dîner aux Eaux-Vives.

M; Pictet reprend la parole. Notre réu
nion a fait accourir des Suisses de tous 
les cantons. La science ne permet pas de 
désunion. D ’un pays à l'autre, les industriels

travaillent les uns contre les autres, les a r
tistes les uns à côté des autres, les savants 
les uns avec les autres, à plus forte raison 
dans la même patrie. La science pure est 
internationale. Mais il faut que dans ses ap
plications elle s’efforce d ’être utile à  lü 
collectivité la plus proche.

M . Motta, président de la Confédération, 
prend ensuite la parole. Dans pn français 
élégant, avec une pointe d ’accent italien, 
il nous dit avec un lyrisme communicatif 
tou t ce que la patrie et la science se doi
vent réciproquement. C’est grâce à l ’une 
qu’aujourd’hui l’autre peut fêter tranquille
ment un siècle de labeur.

La Société helvétique des sciences naturel
les a aidé! à resserrer les liens entre Confé
dérés, de sorte que chez nous il n ’y a 
pas de place pour des luttes de races. «Au
cune, race, dit-il, n ’a  par un décret de la 
Providence, reçu la mission de dominer le 
monde, toutes doivent collaborer également 
avec leurs qualités et leurs faiblesses.» Un 
écroulement d ’applaudissements a dit notre 
unanimité et quand ensuite, la musique a 
attaqué l’«Hymne national» et le «Cantique 
suisse», tous en allemand, en français, en 
italien l’ont entonné à pleine voix. Ce n ’était 
pas seulement la' Patrie qui clamait, c ’était 
la Justice. Le fossé se comble chaque jour. 
: M. Félix Bonjour nous apporte les sou
haits des Chambres fédérales, puis le ba
teau nous emporte à Senthod où la popula
tion nous fait un accueil, enthousiaste, à 
nos invités plutôt.
" Demain, nous reprendrons le travail.

i - Prof. H . SPINN ER. 
» ---------------

Virile protestation
Même en France, une minorité grandis

sante se soulève contre le nationalisme n a
tionaliste.

A la Conférence des BoufseS du travail, 
des Unions départementales et (les Fédé
rations d’industries, la minorité a présenté 
une résolution appuyée par 28 organisations. 
Jille a été rédigée par les camarades Mer- 
rheun, des métaux, et Bourderon, des ton- 
neliers. En voici quelques passages :

Qsite guerre n’est pas. noire guerre!
Loin d’être .exclusivement, comme on 

ne .cesse de nous le clamer, la guerre de 
l’Impérialisme germanique contre l’Europe, 
elle n ’est que le résultat du choc de tous les’ 
«Impérialismes nationaux qui ont intoxiqué 
tous les Etats, grands et petits, le* qui ont 
pris naissance dans les ambitions démesu
rées, essentiellement égoïs.tete, des classes 
dirigeantes.

Devant le gouffre effroyable ouvert par 
la guerre, TOUS les gouvernements en 
rejettent les uns sur les autres la responsa
bilité immédiate. Mais, s’il apparaît présen
tement que c’est l ’Autriche et l ’Allemagne 
qui sont les agresseurs immédiats, tant re
cherchés, la Conférence ne peut oublier que 
la guerre est l ’aboutissant des conflits poli
tico-économiques, qui mûrissaient depuis 
longtemps au sein de la Société capitaliste 
et dont chaque E tat belligérant a sa part 
écrasante de responsabilité directe: La 
i1 rance, en se lançant dans l ’Aventure m a
rocaine; l’Italie, en faisant la Conquête tri- 
pohtaine ; l ’Autriche-Hongrie, en se jetant 
sur les Marchés balkaniques; la Russie,en 
poursuivant son rêve séculaire de Conquête 
de Constantinople ; l ’Allemagne et l’Angle
terre, par leur permanent conflit industriel 
et commercial.

La conférence
dénonce l ’«Union sacrée» qui, dans tous 

les pays, a lélbé le plus sûr moyen de ligo
ter la partie la plus saine et la plus cons
ciente du prolétariat et réclame le rétablis
sement des libertés syndicales, de la liberté 
de la presse et de réunions, etc.

La Conférence déclare qu’à aucun mo
ment la C. G. T. ne devrait renoncer à son 
objectif principal, sa raison d’être: la  lutte 
des fiasses.

Quelles que soient les conditions exté
rieures dans lesquelles se trouvé le pays, 
oublier oette tâche, c’est abdiquer, sacrifier, 
la liberté et les droits des travailleurs au 
seul profit des capitalistes.

Elle demande à la classe ouvrière orga
nisée de montrer qu’elle restera invincible
ment attachée à l ’Internationale.

Elle considère, qu’ayant été impuissante à  
empêcher la guerre, il est encore, quand 
meme, du devoir de la O. G. T. E. de 
travailler de toutes ses. forcer à  une rapide 
conclusion de la Paix.

Echos de la guerre
Après cent ans •••

.Qu’est devenue dans la' tourmente la cen
tenaire d ’Anselee, ce coquet Faubourg de 
Liège ? Cette brave femme, que la vénéra
tion de ses compatriotes entourait de soins, 
avait quatre ans déjà lors de la bataille de 
Waterloo, et sa mémoire, encore solide, ai
mait évoquer des souvenirs singulièrement 
lointains. Elle avait, petite fillette, pu voir 
passer les soldats prussiens de la grande 
guerre impériale. E t à cent ans de distance, 
aujourd’hui trisaïeule, ellg a  pu voir d’au- 
tres Prussiens...

E t l’on peut se demander aussi ce: qu’est 
devenu, s’il vit encore, ce fameux cosaque 
dont les journaux parlèrent, voici cinq ans, 
et qui avait combattu contre Napoléon. Il 
avait atteint cent vingt années. Le tsar se 
l’était solennellement fait présenter;- A-t-il 
pu prolonger assez cette interminable exis
tence pour assister à la guerre de 1915.

Le papier de deuil séditieux
■Voici une étrange nouvelle : les Allemands 

considèrent comme séditieux le papier à 
lettres de deuil et ne remettent pas aux pri
sonniers français les lettres qui leur sont 
adressées quand elles sont bordées de noir.

M. Paul Bersez, sénateur du Nord, com
munique en effet cette réponse d ’un de ses 
compatriotes prisonnier en Allemagne à qui 
il avait écrit :

Havelbérg, 15 août 1915. j
Monsieur le sénateur,

En réponse à votre honorée datée du 13, 
juillet, je vous remercie infiniment d ’avoir • 
bien voulu vous intéresser à moi; j ’ai bien 
reçu l'enveloppe sans son contenu, la cen
sure officielle allemande n ’admet pas les 
lettres bordées de noir de provenance offi
cielle française. J'ignore par conséquent ce 
que vous m'avez répondu à  la lettre.

La guerre et les Esquimaux
LV Opinion» donne sur l ’effet que pro

duisit l’annonce de la guerre dans le Groën- 
land ces amusants détails :

Lorsque les Groënlandais apprirent que 
la guerre avait éclaté, ils se rendirent, en 
kayack, d ’un village à l’autre, pour annon
cer la grande nouvelle. Partout où s’arrê
taient les messagers — raconte un journal 
danois — ils criaient à tue-tête: «Kravk- 
dlimaitdlugorra nordlitdlvvo sorsserlikra- 
m I» c'est-à-dire: «La guerre a éclaté1 
entre les Européens et les Allemands». 
Mais par malheur, dans la langue des j 
Esquimaux, le même mot désigne à la fois 
Européen et Danois. Aussi ces populations , 
du Nord furent-elles prises d ’une grande 
crainte à l ’idée que leur petite métropole j 
était en conflit avec ses puissants voisins. 
La crainte des Esquimaux ne s’est pas en
core dissipée et certains s’attendent à  un 
débarquement des troupes allemandes. 1

Aussi ont-ils fait des préparatifs en con
séquence et accumulé des réserves de nour- ) 
riture dans une caverne qui servira, s’il y 
a lieu, de forteresse.

Le kaiser à Varsovie
Extrait d ’une correspondance sur la visite 

de l'empereur Guillaume à Varsovie :
Le kaiser avait constamment l’air mécon

tent; tous ceux qui l’ont approché s'en aper
çurent sans en comprendre la raison. En pas
sant devant les églises, Wilhelm exprima le 
désir de les visiter pour admirer les sculptu
res intérieures et les icônes. Ce qui le frappa, 
c ’est la tranquillité de la ville, à moitié aban
donnée par ses habitants. Dans les rues, il 
fut étonné de voir des voitures avec des fugi
tifs retournant dans la capitale. Le kaiser se 
mut à questionner un paysan polonais. Celui- 
ci le prit pour un officier ordinaire et lui 
donna l'explication suivante: «Les chevaux 
étaient fatigués, les enfants avaient faim, le 
chemin ij’en finissait pas; alors, beaucoup 
den tre  nous décidèrent de rentrer.» L ’em
pereur lui donna un mark, ajoutant : « Voilà 
de la part de l’empereur d ’Allemagne, vain
queur de la Pologne. ».

Le paysan répondit naïvement en ces ter
mes: «Mais j ’avais entendu dire que les 
Allemands sont entrés effectivement dans la 
ville, mais qu'ils en sortiraient bientôt.»

Le kaiser, d’un geste vif à  l ’adresse do 
son chauffeur, donna l’ordre de mettre aussi- 
tôt son automobile en marche.

Plus loin, voyant des écriteaux rédigés eu 
russe, 1 empereur s’écria: «Vous avez cer
tainement voulu me conduire dans les rues 
ç>u les enseignes avaient été enlevées, mais 
je remarque que partout les écriteaux spnt cft
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russe. Je veux qu’on les retire; il faut que 
le nom des nies soit allemand et polonais, 
mais je ne veux pas de russe, ici, il n’y a 
pins de Russie, s

Le chien qui téléphone
C'est peut-êlie ce qu’il y a de mieux 

ri-mroe chien de tranchées. La: nuit, Turc 
Z~ ‘lu> ,a un nom ennemi, mais qui est bien 
Français — emporte dans sa gueule un 
petit téléphone dont le fil est relié au poste 
d écoute. II va aussi loin qu’il peut vers 
l'ennemi, sans être vu, Et il s’installe dans 
l’ombre. Lorsque quelque chose bouge et 
s avance, il sait son devoir et n’y . manque. 
Devant l'appareil, il «murmure»; si l’on 
peut dire, cinq petits aboiements étouffés. 
On l'entend, on comprend. H ramasse son 
téléphone, rase terre, revient. Quand l'enne
mi se présente, il est reçu.

Humour guerrier
Deux chefs cannibales discutent d* îa 

guerre ;
— Crois-tu que les Allemands seront vain

cus, fait bambo à son collègue royal ?
— Je le crois, car les Alliés vont les pren

dre par la- faim.
— Par la faim, c’est impossible: ils ont 

au moins un million de prisonniers 1

GRÈVES ET PRIX DE LA VIE EN AMÉRIQUE
La mi-été a été marquée par une épidé

mie de grèves aux Etats-Unis, lisons-nous, 
dans un journal de ce pays. Ces grèves sont 
dues toutes, dans une certaine mesure, au 
renchérissement des choses de première né
cessité. Si l’on prend les prix de détail des 
denrées, pendant les huit années 1907-1914 
incluin ..tient, 011 remarque que ceux du 
second semestre de 1914, coïncidant avec 
les pvr.niers mois de guerre, ont été les plus 
é’ r ■■ le toute la période. La viande a at
teint son prix maximum; pour le blé et le 
pain, lu guerre a créé une situation très fa
vorable au producteur, mais point du tout 
au consommateur. La difficulté pour l ’Ahié- 
rique de se procurer les matières premières' 
nécessaires à nombre de ses industvi.es : cou
leurs d’aniline, métaux, matières tèktiles, a
1 c.ié lourdement sur plusieurs, catégories 
professionnelles importantes. En réalité, la 
masse de la population américaine joint, à1 
tous les motifs qui peuvent être invoqués, 
pour souhaiter le retour de la paix, l’impa
tience de voir la vie redevenir moins chère.

Un simple fait montrera combien la crise 
économique américaine est sujette à se faire} 
sentir dans des genres d’affaires qui ne sem
blaient pas particulièrement exposés aux ré
percussions de la guerre. L’ancien gouver
neur Dix de l’Etat de New-York (jusqu’au. 
1er janvier 1913), directeur d’une impor
tante compagnie de bois de construction, 
vient de déposer son bilan. Pourquoi? parce 
que cette entreprise, vu le1, marasme des af
faires, ne peut écouler ses. produits.

La catastrophe de Shanghai
I.es journaux de Shanghaï donnent, sur le 

léceut ouragan, les détails suivants:
. ouragan éclata à 1 h. de la nuit et sévit 

o. une violence inouïe jusqu’au milieu du 
n'. Les premiers coups de vent déracinè- 

e a des centaines d’arbres, arrachèrent des 
j oieaux télégraphiques et des toits qui fu
ient projetés à travers la ville et lancés con- 
i.-e les maisons comme des béliers. Les ca- 

ines téléphoniques et les guérites des ser
ments de ville furent soulevées à la hauteur 
(iu deuxième étage et brisèrent les fenêtres.

Une grande partie de la population chi
noise passe l’été sur mer. Ces malheureux 
assisté; eut à des scènes affreuses. Le vent 
tournait petits bateaux et barques sens des
sus dessous, les entrechoquait et les proje
tait sur le rivage. Des milliers de gens sa 
noyèrent dans la nuit. Le fracas de l’oura
gan couvrait leurs cris. Aucun secours n'é- 
tait possible. Ceux qui parvenaient à sc sau
ver s’attachaient avec des cordes aux réver
bères et aux poteaux télégraphiques, mais 
beaucoup furent emportés avec les poteaux 
eux-mêmes. Pour comble, une pluie dilu
vienne se mit à tomber, durant sept heures 
ininterrompues, transformant la ville en lac.

Au matin, Shanghaï offrait le spectacle 
d’une ville qui aurait été soumise à un bom
bardement intense. La moitié des beaux ar
bres dont Shanghaï était si fière étaient 
brisés ou déracinés. Jardins et squares 
étaient complètement rasés. Les rues étaient 
encombrées de poteaux, de toits, de poutres, 
de planches, de balcons.

Le vent a emporté du quai des marchan
dises pour plus d'un millier de taëls. Le ri
vage est couvert de ballots, de caisses, de 
débris de tous genres. Quelques bateaux 
dont on aperçoit encore les cheminées et 
les mâts ont Sombré. Le vent a arraché 
des docks un charbonnier américain qui 
s'est ensablé et le paquebot «Tongchong», 
qui a été jeté au rivage à deux kilomètres 
plus loin.

Demandez partout les cigarettes
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Le pas de parade
Des promeneurs qui descendaient l'autre 

jour de La Chaax-de-Fonds aux Brènets 
par l«s Planchettes — avec la noble am
bition de manger la  truite au ChAfelot -  
firent en chemin une reneontre singulière.

A l’entrée du village des Planchettes, ils 
avisèrent un particulier dont l ’alhire les in
trigua au plus haut degré, et non sans 
cause. Ce curieux individu se déplaçait — 
le plus aisément du monde — en sautillant 
sur la jambe gauche, la jambe droite restant 
obstinément levée à la hauteur de la cein
ture, et roide comme un piquet. On a déjà 
vu des poules dormir sur une patte. On a 
même vu des canards blessés se servir d’une 
seule des palmes gracieuses qui leur ser
vent -Os la fois de pied et de nageoire pour 
regagner en toute hâte le .ruisseau hospita
lier. Mais on a rarement vu — il l uit bien 
en convenir — un homme marcher, 011 plu
tôt sauter sur une seule jambe, en tenant 
l ’autre obstinément . tendue vers, l ’horizon 
lointain.

Un des promeneurs1 eut Vidée de ques
tionner cet original péripatéticien.

— Eh bien, mon ami, vous inventez, un 
nouveau sport?...

— Mais non!...
— Alors, vous avez sans doute fait un pari?
— Mais non!...
— Pourquoi donc tenez-vous toujours votrle 

jambe droite en l'air ?.. 11 paraît qu’on voit 
ça chez les fakirs de l’Inde. Mais aux Plan
chettes?...

— Ben, mon bourgeois, j'vas vous dire... 
Je viens de faire une période de six semai
nes de service militaire à Thoune. 11 a fallu, 
naturellement, apprendre le pas do.parade. 
Au commencement, c’était dur. Mais je 111’y 
suis fait tout de même...

— Continuez, mon ami! Vous m’intéressez 
vivement.

— Un beau matin, ou plutôt un sale soir 
du mois dernier, nous venions de répéter 
pendant deux heures ce noble exercice, lors
que tout à coup ma jambe droite est restée 
en l'air. Plus moyen de la faire redescendre.. 
Quand je suis debout, elle conserve une po
sition rigoureusement parallèle au sol. 
Quand je suis couché, elle se dirige avec 
une précision mathématique vers le zénith. 
Les médecins n’y ont rien pu!

— Pauvre diable!
— AU début, ça m'a un peu gêné. Mais 

on se fait à tout, et comme vous voyez, je 
me suis promptement adapté aux circons
tances. Je saute sur la jambe gauche, et 
voilà tout!

— Et vous n’avez pas songé à demander 
une indemnité à la Confédération ?

— Si. Mais on m'a répondu, sur du b'eaiv 
papier glacé, que cet accident bizarre ne. 
diminuait en rien ma capacité de travail, et 
qu'au surplus, je devais m’estimer bien heu
reux de pouvoir réaliser ainsi une économie 
de cinquante pour cent sur ma consom-1 
mation de chaussures.

Ceci dit, le brave garçon ayant aperçu sa 
fiancée qui sortait de l'église, s’en fut la rê  
joindre en sautillant avec plus d’ardeur que 
jamais, et planta là nos promeneurs.

*
♦  *

C’est un avocat qui m'a conté cette his
toire. Vous pouvez donc être bien sûr qu’elle 
est vraie.

(Journal du Jura.) Styx.

NOUVELLES SUISSES
Evasions. — On signale le passage à 

de deux soldats allemands qui ont réussi à 
s'échapper d’un camp de prisonniers en 
France. Les deux fugitifs, qui ont, à l'heure 
actuelle, regagné le grand-duché de Bade? 
n’ont donné aucun détail sur les moyens qui 
ont rendu leur évasion possible. Ils ont 
réussi à traverser la' frontière suisse près de 
Genève et se sont rendus chez le consul 
d’Allemagne, qui leur a fourni de quoi les 
raprttrier.

L’asceaision de la Jungfrau cinématogria- 
phiée.— L’alpiniste américain Frédéric Bur- 
lingham a réussi samedi à prendre des cli
chés cinématographiques d’une ascension de 
la Jungfrau, après avoir été retenu pendant 
toute une semaine à la Petite Scheidegg 
par des masses de neige et le danger des 
avalanches. A la descente, la caravane a 
échappé de près à une avalanche. M. Bur- 
lingham, qui avait déjà cinématographié une 
ascension du Cervin et le cratère du Vésu
ve, a fait il y a trois semaines l’ascension 
du Mont-Blanc, également dans le but de 
prendre des vues cinématographiques.

VAUD. — Pr’tt'Jraz a donné sa démission.
— On mande que, sur la demande du dé
partement vi.udois de l'instruction publique, 
Bü’iidraz, soldat.du bataillon 2 de fusiliers, 
condamné par le tribunal militaire à quatre 
mois de prison et à la privation de ses droits 
civiques pendant une année pour refus de 
remplir ses devoirs militaires, parce que sels 
principes religieux ne le lui permettaient 
pas, a donné sa démission d’instituteur pu
blic.

VAUD. — Dés espions condamnés. — 
Lundi après midi, le Tribunal territorial de 
la Ire division siégeait à Lausanne, sous la 
présidence du lieutenant-colonel David Mo- 
riaud, grand-juge, pour s’occuper d’une af
faire d’espionnage dans laquelle deux jour
nalistes et un concierge étaient impliqués.

Il s’agit des nommés Pean-Georges Mar- 
gerie, 23 ans, journaliste, nié et domicilié

à Rio de Janeiro, Jules Daily, 46 ans, con
cierge à Lausanne, né à Mulhouse, origi
naire de Belfort, et Alfred Dubac, 42 ans, 
journaliste à Paris, poursuivis pour &<voir 
organisé un service die renseignements pour 
une ou plusieurs puissances étrangères - 
on ne sait pas exactement lesquelles.

L’auditeur, major Théiin, a requis une 
condamnation sévère.

•Et à 8 heures, le Tribunal rendait son' 
verdict, condamnant Dubac. par défaut, à 
un an de réclusion et 3000 francs d’amende; 
J.-G. Margerie, à deux mois de réclusion, 
500 francs d’amende et 168 francs de frais, 
et J. Dailly, à un mois de réclusion, 500 fr. 
d'amende et 168 francs de frais.

La peine préventive est à déduire.
ARGOVIE. — Tamponné. — Lundi soir, 

à la gare d’Aarau, le chef de manœuvres 
F. Wutrichj père de cinq enfants, a été tam
ponné pur un train venant de Wettmgen 
et blessé si gravement qu’il a succombé trois 
heures plus tard.

o s  <

A LA M O N T A G N E
En descendant de VA! ton, dans le 

massif du Santis, un apptciûi de commerce 
de Saint-Gall, nommé Bischof, a glissé et 
s’est fracturé un pied. Un de ses camarades, 
nommé Paul Lang, de Zurich', voulut lui 
porter secours. Il tomba au bas d’une paroi 
de rocher et se tua. Le cadavre, qui ejst ef
froyablement mutilé, a été transporté à Ap- 
penzell.

— Pendant u|ne excursion au Rophaien, 
que faisait la société de gymnastique «Neu- 
’munster» de Zurich, uU gymnaste a fait une 
chute et s'est fracturé une jambe.
--------------------- — —  ■ n »  «■ --------------------------------

La consommation du café en Suisse
De M. G. Valran, dans le Bulletin de la

Chambre de Commerce française:
La place helvétique apparaîtra intéres

sante, si l’on se rend compte de la con
sommation du café çlans la population. Il 
est difficile de formuler une appréciation 
avec précision. Il y a toutefois une donnée 
qui permet une approximation, c’est l’im
portation du café; elle nous est fournie par 
le Bureau de la statistique fédérale: elle 
était, en 1913, de 112,400 quintaux. Nous 
avons seulement noté le chiffre brut; la 
quantité en torréfié est d’environ 2000 quin
taux; elle ne modifie pas sensiblement no
ue calcul. En admettant, ce qui est très 
probable, que toute la majeure partie du 
café importé est consommée sur place, nous 
sommes autorisés à évaluer la consomma
tion annuelle, par habitant, à 3 kilos; en
core cette moyenne doit-elle sembler assez 
faible, si l’on fait cette remarque, à savoir 
que, dans la population globale, ont été 
compris des individus, en nombre apprécia
ble, qui ne sont point en âge de consom
mer ce breuvage. Nous sommes portés à 
croire cette moyenne plus élevée que ne 
la donne un calcul statistique pour plu
sieurs raisons. Tout d’abord, la Suisse com
bat avec énergie et succès l ’alcoolisme et 
elle ouvre par cette lutte un champ plus 
large aux boissons non alcoolisées : nom
breuses sont les Sociétés de tempérance et, 
par suite, nombreux sont les établissements 
qui se font une spécialité des boissons sim
plement toniques. En outre, pendant les 
saisons de tourisme, soit d’été, soit d’hiver, 
la consommation du café augmente en pro
portion de l’accroissement de la popula
tion qui constitue la clientèle de l’industrie 
hôtelière.

CHRONIQUE SPORTIVE
Réunion sportive au Parc de la Véli d’or, 

à Lyon
AU parc, dimanche 5 septembre, nous 

avons pu assister à plusieurs épreuves en 
faveur des blessés.

Un concours de l’athlète . complet, sans 
grand intérêt, les concurrents étant de jeu
nes gens de 16 à 17 ans.

Mais le clou de la journéie fut la course» 
cycliste de 160 km. sur piste.

Plusieurs champions y participèrent: 22 
coureurs prennent le départ, 7 au poteau.

Pendant un certain nombre de tours, 
rien de particulier à signaler, si ce n’est 
quelques beaux démarrages de Tribouillard, 
de Paris, et de Pierson, de Marseille, mais 
presque chaque fois le peloton est ramené 
par Bani, de Genève, ou Rousseau, de Paris. 
Mais au moment des primes, on voit surgir 
un maillot rouge avec croix blanche, c’est 
Perrière de Genève.

Notre compatriote qui, jusque-là, s ’était 
prudemment réservé en se contentant de 
suivre le peloton enlève 5 primes de 5 fr. 
devant Rousseau, de Paris, debout s.ur ses 
pédales.

Mais, dans les derniers tours, la «combine» 
commença. Pierson, de Marseille, et Rous
seau, en oarticulier, firent un serrage mé
thodique de Perrière; celui-ci, par 3 fois, 
sut se dégager, grâce aux feintes et à l ’ha
bilité de Bani — qui fut excellent. Mais, 
au dernier tour, Perrière ne put démarrer, 
qu’à 4 m. de Rousseau; il put lui en pren
dre 3 jusqu'au poteau. 5 mètres de plus, la 
course était au Suisse, car Rousseau s’é 
vanouissait en arrivant, tandis que Perrière 
était très frais. Ce dernier ayant montré sa 
supériorité et sa loyauté, ce fut une ovation 
méritée.

Belle journée, contrastant avec les Scè
nes de sauvagerie indignes du moyen-âge 
qui se passaient à la même heure sur les 
C h a m p s de batailles A. V.

Mercredi 15 Septembre linf>

J U R A  B E R N O I S
SI IMIER. — Conseil municipal. — 

Séance du 7 septembre 1915, à fl heures 
et tjiriit du soir. — M. le maire présente 
un intéressant rapport sur les délibérations 
du Comité de l'Union des Villes suisses, 
réuni Je 6 courant pour compléter les' me
sures déjà orises depuis la mobilisation en 
vue de l'approvisionnement et de l’alimen
tation des populations citadines. Le 26 août 
1915, à Berne, le comité, dans un exposé 
très complet, a nanti les délégués , des v i l l e s  
suisses du rôle discret et utile qu’a joué 
cette organisation depuis la mobilisation. Il 
a indiqué ses nombreuses démarches auprès 
des autorités compétentes dans le but d’as
surer le ravitaillement du pays» de parer 
dans la mesure du possible au* inconvé
nients et aux difficultés de la situation, de 
lutter contre la spéculation et le renchéris
sement de la vie. La discussion qui s’en est 
suivie a démontré que les moyens d’action 
ne sont pas épuisés. Il est vrai que de gros
ses difficultés restent encore à. surmonter 
et plusieurs délégués ont formulé des criti
ques et des vœux qui ont été transmis à 
l'examen du comité.

Voici, en résumé, les délibérations de sa 
séance du 6 courant:

l)  Le Conseil fédéral a été sollicité défaire 
une enquête sur la quantité des denrées et 
objets usuels les plus indispensables qui se'/ 
trouvent en Suisse. Il y a été fait droit 
pour ce qui concerne le riz, le sucre et le 
coton. Toutefois, le comité des villes suis
ses a estimé qu’il est nécessaire d’étendre 
cette enquête pour le moins encore aux pom
mes de terre; la demande en sera présentée 
sans retard au Conseil fédéral." Le commis
sariat de l’armée s’occupe de l ’importation, 
du pétrole, un bureau spécial fédéral s’oc
cupe de celle du blé. 2) En vue de réagir, 
d’une manière plus efficace contre l'accapa
rement çf la spéculation en gros, le comité 
fera des démarches spéciales auprès du 
commissariat fédéral, afin qu’il tienne l’U
nion des villes suisses au courant des mar
chés conclus à l’étranger, de la date et des 
quantités des arrivages et qu’en toute cir
constance l ’Union jouisse de la préférence 
dans les renseignemeints officiels. Ceux-ci 
seront transmis immédiatement aux admi
nistrations intéressées. 3) Comme ci-devant, 
toutes les publications ayant trait au prix 
des denrées et au renchérissement de la vie 
continueront à être collationnées par l’Offi
ce central de l’Union des villes suisses. 4) 
L’expérience ayant démontré l’inopportunité 
d'importer des viandes congelées, le comité 
des villes suisses a renoncé à de nouvelles 
démarches en w e  d’obtenir une réduction 
des droits d’entrée en .faveur d'une j?iar- 
chandise qui ne paraît pas être du goût de 
nos populations. 5) La- fixation de prixmaxi- 
ma pour les denrées offrant de sérieux in
convénients et le Conseil fédéral n'ayant, du 
reste, pas pu y consentir, le comité a chargé' 
l’Office central de rester en contact avec 
le Département fédéral d’économie publi
que pour observer la fluctuation des prix 
de certaines denrées de production indigène, 
afin d’.tre renseigné sur les mesures ulté
rieures à étudier. 6) D ’accord avec la pro
position Billeter, le comité adressera une 
requête au Conseil fédéral afin d’obtenir que 
la Confédération et les C. F. F. reprennent 
l’exécution, aussi complète que possible, des 
travaux décidés. Par ce fait, l ’autorité fédé
rale contribuera à fournir du travail à nos 
populations. 7) L’Office central de l’Union 
des villes suisses à Zurich rend d’excellents 
services dans toutes les questions de l’ali
mentation, mais il est surchargé de travail 
depuis la mobilisation et il lui a paru utile 
de lui assurer le concours d’un expert; aus
si le comité l ’a-t-il autorisé à s’adjoindre 
un aide que des connaissances spé
ciales qualifient tout particulièrement. 8) 
L’Office central est chargé de convo
quer périodiquement tous les organes 
des communes qui s’occupent de l'alimenta- 
t'onafinde leur fournir l'occasion d’échanger 
leurs vues et leurs expériences et de faire, 
cas échéant, des propositions intéressant les 
consommateurs. L’organisation créée à l'Of
fice central sera communiquée par circu
laire aux membres de l'Union des villes suis
ses. 9) L’Union des villes suisses offre au 
Consen fédéral de servir d'unique intermé
diaire, afin de réduire le plus possible les rê  
lations et correspondances individuelles en* 
tre la Confédération d’une part et les ad
ministrations communales d'autre part. — 
Après diverses affaires a d m i n i s t r a t i v e s  ou 
d’ordre privé, la séance est l e v é e  à 11 h.
  ■—-------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Mise sur pied

Sur la demande du général et d’accord 
avec le département militaire, le Conseil fé
déral a ordonné la mise sur pied des trou
pes suivantes:

La 4me division, s o n  détachement de gui
des 4 et le parc de division 4; premier jour 
de mobilisation le 6 octobre.

Le régiment d’infanterie 37, état-major et 
bataillons 121 et 122, un tiers de la com
pagnie cycliste 19. pour le 18 octobre.

Le régiment d’mfanterie 41 et un tiers 
de la compagnie cycliste 24, pour le 6 octo-

La brigade de cavalerie 2, sans _ mitrail
leurs de cavalerie, pour le 6 octobre.

Cette mise sur pied indique péremptoire
ment que les autres bataillons de landweB» 
vont suivre. Si les bataillons 121 et 122 font 
leur période en octobre-novembre, les 1X1
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et 124 ïn feront en novombre 'décembre, et
le*> (ïrnx bataillons »euch:\telois. 125 et 126 
cil tTi'i cmhic janvier. A supposer, bien en
tendu, que k  temps -passé sous Jes armes 
soit à peu près de même durée que jus
qu'il présent. Mais rien ne paraît assuré 
sous ce rapport.

NEUCHATEL
Chute tfang£jeuse. — L ’autre soir, un jeu

ne Tessinois, en p e n s io n  depuis peu a Neu- 
châfel„ jouait aux Poudrières avec quelques 
amis, en un endroit dangereux, qui surplom- 
be la voie ferrée de Lausanne.

T ro m p é  par l’obscurité, le malheureux lit 
une chute de plus de dix mètres'et vint s’a
battre sur le rail du chemin de fer. Ses ca
marades dévalèrent la pente rapide et par
vinrent jusqu’à la vi- ùme. Il était temps, 
car, cinq minutes phw tard, un express pas
sait à grand fracas et aurait sans doute 
écrasé le jeune homme alors privé de senti
ment, s ’il n ’avait pu être retiré à temps de 
sa périlleluse position.

Aussitôt transporté, à l’hôpital Pourtalès, 
où il reçut des soins empressés, on constata 
que le jeune Tessinois s’en tire avec une 
fracture du poignet et une plaie à la tête:

Arrestation. — La police locale était avi
sée. par téléphone, lundi après-midi, qu’un, 
individu complètement dévêtu pourchassait 
des femmes qui ramassaient du bois scc 
dans fa forêt de Chàumont. Deux agents par
tirent immédiatement dans la direction si
gnalée. et furent assez heureux pour «pin
cer)) l’homme qui fut conduit à la préfec
ture et mis en cellule. On croit jju’on est 
«n présence d ’un maniaque.

Collège classiqttle. — Sur la demande du 
directeur des écoles secondaires, la commis
sion scolaire a décidé de demander aux au
torités communales le dédoublement partiel 
de la troisième classe latine, à cause du 
grand nombre d ’élèves qui y ont été inscrits 
a  la rentrée.

LE LOCLE
Notes d’un passant: A l’école secondaire. 

La Commission scolaire met en postulation 
la place de professeur de langue allemande 
à l’école secondaire.

Qui va-t-on nommer et quelles qualités 
faudra-t-il à ce professeur pour être agréé 
de la direction?

Pour être nommé professeur à  l’école se
condaire du Locle, on doit posséder des. qua
lités spéciales.

Entre autres, il faut: 1. ne pas dépasser 
les connaissances de M. le directeur. 2. 
'Avoir l’échine plus souple que celle de M. 
le directeur. 3. Posséder moins de qualités 
pédagogiques que celles reconnues à M. le 
directeur. 4. Admettre en rentrant au col
lège que tous les professeurs en fonctions 
sont supérieurs au  nouveau-venu, tout en 
admettant que ceux-ci sont inférieurs à M. 
le directeur.

C’est très compliqué, aussi est-ce diffi
cile, pour la Commission scolaire, qui ne 
sait à quel saint se vouer pour nommer de 
bons professeurs possédant autant de dé- 
Éauts.

Cela me rappelle la réponse d’un cam a
rade qui, en me refusant une cigarette, me 
disait, après que je lui eusse fait remarquer 
qu'il n’avait point de défauts, me disait qu’il 
iiVn avait pas d'aussi petits. Il aurait cer
tainement pu trouver à placer ses vertus s’il 
avait postulé une place à  l’école secondaire 
de notre ville. Z i  g.

'L*A C H A U X - P E -F O N D S
Massons communales. — Les futurs lo

cataires des Maisons communales sont invi
tés à se rencontrer ce soir, mercredi, à 8 lk  
heiireSj au Cercle ouvrier. Question de la 
lustrerie électrique à discuter.

Jeunesse socialiste. — Séance, ce soir, à 8 
heinev et quart précises au Cercle ouvrier; 
discussion sur la causerie de Paul Graber.

T.,us les membres sont tenus d ’y assister.
Mort das suites de ses blessures. — On

am cnce la mort à l’ambulance, des suites 
blessures reçues sur la front, le 22 août 

1915, de Paul-Alcide Mamie, de notre v i l l e ,
i apurai au 35me régiment français d ’infan
terie.

Théâtre. — Cet été, Genève eut l’agré
ment, très apprécié du public, de représen
tations en plein air, organisées par des ar
tistes du théâtre de la Çomédie, Mlle Car
men d ’Assilva et M. Pierre Bayle en tête.

C’est à l ’une des représentations de cet 
ensemble que nous sommes conviés diman
che soir, au théâtre, au bénéfice des grands 
blessés français. Outre deux agréables piè
ces en un acte, « Maïna» et «La Chance 
du Mari», nous entendrons M. Pierre Bayle 
dans la grande scène visionnaire de 1'«Ai
glon» et tous les artistes dans un intermède 
littéraire formé d ’œuvres actuelles.
. Qn retient ses places dès demain matin, 
jeudi, au theatre, pour le grand gala fran
çais.
«   »  M i l ----------------------------------
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LA G U E R R E
La situation

Autrichiens et Italiens annonce»! 1^ >»>c 
et les autres qu’ils ont repoussé les uitaqc.es 
ennemies.

S,ur le front russe, lest Allemands ont a van
cé près de Vilna. Lee Russes tiennent bon 
en Galicie.

Que va-t-il résulter de l’accord bulgaro- 
turc? Pour le moment, il ire s’agirait que 
d'une concession de territoires de lu Tur
quie; oas d’engagements politiques. La Bul
garie conservera sa .neutralité aussi long
temps que ses intérêts ne seront pas lésés, 
a déclaré M. Radoslavof. D ’après une dé
pêche à la «Gazette de Francfort», M. 
Cruppi, envoyé à Sofia par le gouvernement 
français en miss km spéciale, aurait déjà 
quitté le sol bulgare avec d ’autres agents 
français et anglais.

D ’après une dépêche au «Temps», M. R a
doslavof aurait déclaré que les négociations 
avec la Quadruple-Entente sont toujours en 
cours «au sujet des concessions que la Ser
bie doit faire à la Bulgarie.» Pas un mot 
dans les déclarations du premier ministre 
bulgare ne peut être interprété dans un 
sens favorable aux Alliés. Pom- le moment, 
il s’agit de savoir si. la Bulgarie restera 
neutre ou si elle se  battra dans le camp turc, 
En attendant, les Turcs ont commencé à 
évacuer les territoires cédés.

L’Allem3gne a besoin d ’argent. Un jour
nal de Munich prétend qu’elle a déjà pour 
18 milliards de papier à courte échéance, 
en circulation. L'emprunt qu’on lance 
à 'cette heure même, s’il fournissait une ving
taine de milliards, ne mettra pas le Trésor 
à l’aise pour plus de trois à quatre mois. 
Du reste, l’élan est unanime, tous ceux qui 
le peuvent y vont de leur bourse: les cais
ses d ’épargne, les sociétés d’assurance, les 
grandes industries, les banques se saignent 
a  blanc pour contribuer au succès. Un jour
nal propose d ’émettre de petites coupure^ 
qui pourront être distribuées comme ctren- 
nes au nouvel-an prochain.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Activité d'artillerie. — Gare bombardée
L ’activité de l’artillerie sur le front d ’Ar

tois est toujours semblable.
Au sud de la Somme, bombardement ré

ciproque, particulièrement violent dans les 
environs de Le Cessier, Tilleloy et Beuvrai- 
gnes.

Actions d ’artillerie continuelles sur le ca
nal de l’Aisnfe à la Marne, près de Sapigneul 
et du Godât en Champagne (au nord du 
camp de Châlons) et à la lisière occidenta
le de l’Argonne. Au bois Mortmare, nos 
batteries ont fait cesser le feu des mitrail
leuses ennemies et exécuter des tirs effi
caces sur certains saillants de la ligne al
lemande.

La nuit a été calme sur le reste du front.
Nos avions ont bombardé la gare de bi

furcation et la bifurcation de Bensydorf, près 
de Morhange et les cantonnements ennemis 
de Chatel en Argonne et de Langemark (au 
nord d ’Ypres).

Communiqué allemand 
Travail d’avions

L'a journée s’est passée sans événements 
importants, bien que l’artillerie ait été par
fois très active des deux côtés.

Une faible attaque française contre le 
poste d ’écluse de Sapigneul (nord-ouest de 
Reims) a été repoussée.

Des aviateurs ennemis ont bombardé Trê
ves, .Morhange, Château-Salins et Donaue- 
sc.hmgen. Près de cette dernière localité, un 
tram de voyageurs a été attaqué avec des 
mut ;,i!kuses. Quelques personnes ont été 
tuée.-> ou bless.'cs. Un appareil de l’escadril
le, plan.int au-dessus de Trêves, a été abattu 
près de Lemmeringe (sud-ouest de Fontoy).

SU R  LE FRONT OREENTAL
Communiqué allemand 

La poursuite
Groupe d armées du général feld maré

chal von Hindenbourg. — Sur le front 
entre la Duna et la Vilia (nord-ouest de 
Vilna), nous progressons en combattant. 
Nous avons fait 5200 prisonniers et pris un 
canon, 17 fourgons de munitions, 13 mitrail
leuses et beaucoup de bagages. Dei même à  
l ’Est d ’Olita, notre attaque progresse.

Sur le coude du Niémen, au nord-est de. 
Grodno, la poursuite est arrivée jusqu’à mi- 
chemin de Lida. Plus au sud, nous nous ap
prochons du secteur de la Szczara. La gare 
de Lida a été bombardée pendant la nuit.

Groupe d’armées du général-feld-maréchal 
prince Léopold de Bavière. — La poursuite 
contre la Szczara est en cours. Des arrière- 
gardes ennemies ont été rejetées.

Groupe d’armées du général-feld-maréchal 
von Mackensen. — Ici aussi l'ennemi n ’a 
pu contenir la poursuite. Nous avons fait 
quelques centaines de prisonniers.

La situation des troupes allemandes est 
sans changement.

Ce que dit le généralissime russe
L’envoyé spécial du «Times» en Russie, 

qui est allé voir le  général Rousky, comman
dant en chef des armées qui doivent défen
dre Pétrograde, envoie du quartier général 
du nord wn intérssâaat résumé de la  situa-? 
tion.

«Les. Allemands, dit-il, ont décidé de ES- 
nger leur effort le plus grand dans les sec
teurs septentrionaux pour entamer l'offert-* 
sive contre Pétrograde, de telle manière que 
tout l’intérêt de la campagne va se concen
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trer ati nord entre Vilna Dvinsk et les zones
env ironminles.
«Le £ > •i*'r;d‘ Rousky est toutefois convain
cu que les difficultés que les Allemands ren- 
.£ontre!uiu entre Vilna et Pétrograde neperr- 
.jnc-M-iont limais qiu* la capitale tombe entre 
les mains de l ’ennemi: les échecs répétés 
subis par les Austro-Allemands dans le sec
teur *k:' Galicie ont fortement ébranlé leurs 
fo rces.dans.ce scctcur; mais à Pétrograde; 
aussi l’opinion prévaut que le théâtre rnéri- 
.djonal est désormais devenu secondaire».

DANS LES BALKANS
Menace de guerre à la Serbie ?

! On mandé de Bucarest au «Secolo» que le 
général Savof a déclaré que même si" la 
Bulgarie voulait se placer aux côtés de la 
Quaclrûple Entente, cela ne lui serait plus 
possible aujourd’hui. ‘ . ' L

Là «Narodni Prava», organe officieux de 
M. Radoslavoff, publie une évidente menace 
de guerre à la Serbie en disant que la Bul
garie ne doit suivre qu’un seul chemin; celui 
qui la conduira à la réalisation de ses inté
rêts vitaux, et qu’aucune menace ne pourra 
la détourner de 9on programme.

Nous avons toujours été amis de la paix 
dans les Balkans, ..ajoute le journal, mais 
le<: événements exigent des décisions ap
propriées à la situation actuelle.

L’attaque d e s  D ardanelles
Un soi marin allemand coulé. Batteries 

iirques réduites au silence
On télégraphie d ’Athènes au «Journal»que 

des torpilleurs de l’escadre française, qui 
effectuaient une patrouille le 13 septembre, 
ont torpillé et coulé entre Mitylène et fTé- 
nédos un sous-marin allemand.

D ’après les dernières nouvelles, le feu des 
batteriàs asiatiques s’est ralenti.

Grâce aux reconnaissances des flottes al
liées et à un ballon captif, les batteries tu r
ques ont été repérées et réduites au Si
lence.

LES D E P E CHES
Lutte d’artillerie toujours vive

PARIS, 14. — (Havas). — Officiel. — Lutté 
d’ariilîerie toujours vive autour d’Arras,dans 
la région de Roye et du Nouvron, et sur le 
front de Champagne, particulièrement près 
d’Hauberive, de Souain et de Perthes.

On signale également une canonnade assez 
violente dans la forêt d’Apremont, au nord 
de Flirey et en Lorraine dans la région 
d’Andermesnil.

P U T  Un raid d’avions allemands sur le golfe de Riga
BERLIN, 14. — (Wolff ). — Officiel. — 

Le 12 septembre, des hydro-avions alle
mands ont attaqué les forces navales rus
ses dans le golfe de Riga, ainsi que Riga 
et Dunamunde.

U n des appareils a découvert à  l ’entrée! 
du golfe un bateau servant au transport 
des avions; il l ’a bombardé efficacement 
et a pu observer qu’un incendie s ’était dé
claré.

Un autre a attaqué un destroyer, qu’il 
a atteint par une bombe.

Un troisième a découvert dans la baie 
d ’Arennburg un autre bateau transporteur 
d ’avions et l’a atteint deux fois.

U n quatrième, qui avait dû livrer près 
de Zprel un combat à  deux avions russes, 
a  pu s’approcher d ’un destroyer ennemi et 
l ’atteindre de ses bombes.

- Un cinquième a  découvert devant Win- 
dau deux sous-marin en plongée et leur a 
jeté des bombes. Les effets n ’ont pas pu 
être constatés.

Un dernier avion a  jeté six1 bombes avec 
succès sur les ateliers et chantiers de 
Mullgraben, destinés à la construction de 
torpilleurs pour la marine russe. Le chan
tier a été mis en flammes.

Un avion a rencontré dans le golfe de 
Riga Un voilier russe qu’il a coulé après 
que l ’équipage eut été sauvé.

L’attaque des Dardanelles 
En prévision de la défaite

MILAN, 14. — On mande d ’Athènes au 
«Corriere délia Sera»;

Des nouvelles de source privée disent que 
la ville de Phocée, à l’entrée du golfe 
de Smyrne est en flammes depuis quatre 
jours. On croit que les Turcs ont l ’mten-* 
tion, dans l’attente de la prise imminente 
des Dardanelles d ’incendier toutes les lo
calités tfu littoral et de se fortifier à l ’inté
rieur du pays.

Les Turcs demandent des renforts
MILAN, 14. — On télégraphie de Londres 

aux journaux. Le correspondant d ’Athènes: 
du «Daily Telegraph» se dit informé de, 
source turque que le général Liman von 
Sanders a télégraphié à Berlin qu’il ne 
pourrait prolonger la résistance au delà du 
25 septembre si l ’armée turque ne reçoit pas 
de renforts jusqu’à  cette date. Selon d’au 
tres nouvelles, l’opinion publique est très; 
déprimée en Turquie ; pour la remonter, on 
a  répandu le bruit d ’une importante offen
sive augtro-allemande contre, la Serbie.

Les p'ertjes anglaises
LONDRES, 14. — (Havas). — A1 la Ctèun- 

ftre des communes, le 9aus-secrétaire d’Etat 
à la guerre a annoncé que les pertes totales 
au 21 août s’élevaient à 381,983 hommes, 
officiers et soldats.

M. Asquith a annoncé qu’il déposerait 
demain une nouvelle demande de crédit fit 
fera un exposé gftvV-!.* ’e !n situation.

Un député a demandé s ’il n ’y aurait pas 
opportunité pour le gouvernement de faire 
une déclaration sur la conscription. M. 
Asquith a déclaré en réponse à cette ques 
tion. qu’il ne pouvait faire aucune déclara
tion; il a ajouté que lorsque le gouverne
ment serait arrivé à une solution quelcon
que, il la communiquerait aux Communes 
qui pourraient alors la discuter ouverte
ment.

La séance est levée. ••-*
L cv >  socialistes italiens et la paix

'■ M ILAN,-14.—-'La «Sera» apprend de Ro
m e que le parti socialiste italien sera offi-j 
cieJlemerit représenté l u x  manifestations, 
pour la paix qui auroiu lieu le premier di-; 
manche d ’octobre, à Berne, à  Zurich, à j 
Genève,. à  Lügano e t daas d ’autres villes 
suisses.

Le ’ 1 ; canadien ©n Hollande
OTTAWA, 15.— Le ministre du com

merce annonce que le blé et la farine peu
vent être exportés en Hollande pourvu que 
les chargements soient consignés par _ le 
gouvernement hollandais. Les exportations, 
vers d ’autres pays neutres seront possibles 
mu> nant licence accordée,.par l ’adminis-' 
traticm des «Jouanes du Canada.

gtgT Le trust d’importation
BER N E, 14.— L ’ambassadeur de France, 

ainsi que les ministres de Grande-Bretagne 
et d ’Italie ont fait connaître aujourd'hui,* 
au département politique, les réponses de 
leurs gouvernements.

Ces réponses rendent possible une ) solu
tion satisfaisante de la question de l ’orga
nisation des importations.

Le département politique présentera très 
prochainement au Conseil fédéral un rap
port détaillé sur toute cette question.

Le prix du fromage
BER N E, 15. — Le département fédéral d^ 

l’économie publique communique que, dès 
le 1er septembre, les membres de l’Union 
suisse des exportateurs de fromage sont te
nus de livrer le fromage nécessaire aux be
soins du pays (par pièces entières) aux prix 
maxima indiqués ci-après: emmenthal et 
gruyère gras, pour fournitures ne dépassant 
pas 800 kilos, première qualité, 2 fr. 25; 
deuxième qualité, 2 fr. 15; pour fournitu
res de 800 à 2500 kilos, première qualité,
2 fr. 20; deuxième qualité, 2 fr. 10, pour 
fournitures dépassant 2500 kilos, première 
qualité, 2 fr. 16; deuxième qualité, 2 fr06. 
Les bons fromages mi-gras seront vendus 
aux- mêmes prix que les gras de deuxième! 
qualité.

Fromage maigre ordinaire, 1 fr. 50; fro
mage maigre (au lait centrifugé), 1 fr. 20.

En Alsace
BALE, 15.— On apprend de Mulhouse

3ue l’expéditeur Alfred Meyer, qui fut con- 
amné à mort par le conseil de guerre, a  

été fusillé lundi.
Violent incendie

ORBE, 15. — Un violent incendie, qu'on 
attribue à la fermentation du regain, a com
plètement détrutt, lundi soir, dès les 6 h. et 
demie, la ferme du château, à Agiez, appar
tenant à M. Julien Baudraz. Une vingtaine de 
chars de fourrages, mille gerbes de blé non 
battu ont été détruits. Les huit pièces de 
bétail ont été sauvées. Les pompiers ont dû 
se borner à préserver les maisons voisines.

Cambriolage
GENÈVE, 15. — En plein jour, d'audacieux 

cambrioleurs ont mis à sac un appartement 
de la rue de la Servette habité par Mme 
Bitschy, et ont emporté pour 12,600 francs 
de titres, bons, bijoux et espèces.

La contrebande
ALL’ S CH W I L\ 15. — (Bâle-Campagne.1),

— Selon le «Basel Landsschaefftler», (une) 
affaire de contrebande a  été découverte ici.- 
Les coupables ont été arrêtés. Ils avaient! 
déjà passé par des chemins détournés, entres 
des postes de police, 200 kilos de cuir e t1 
une assez grande quantité de cuir était en
core entreposée, prête à  être exportée. Lfe 
stock, qui se trouvait dans une auberge 
d’Allschwil a  été saisi.

U N E  R E C E T T E
simple et facile

1 pour avoir des ENFANTS robustes 
et bien, portants, c'est de les nourrir 

wee iu

FARINE k
LACTÉE

NESTLÉ
* , i  ■■

1 raliment rotiomnH des enfants, d'une 
*digestibilité parfaite et d ’une haute 
i pâleur nutritive. Facilite ta dentition 

la formation des os.

Eftvoï gratuit d’échantillon» mr 
demande® adressée à la

MAISON H. NESTLÉ, VEVEY

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch,-d»-Fd|
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Sirop de Brou de Noix „Golliez“ Excellent d épuratif, em ployé avec succès p o u r com 
b a ttre  les im pure tés du  sang, les boutons, d a rtre s , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente dans to u tes les bonnes pharm acies et à la 

PHARMACIE: GOLLIEZ, à Morat 
Exigez toujours le nem de „Gelliez" et 11 marque des „ d e u  palmiers-'

E N C O R E  C E  S O I R  E T  D E M A I N

Les Marchands d’Esclaves
Drame policier en 3 actes

BIT Seulem ent p o u r le so ir. Pas p o u r les enfants

Le Pardon du Forçat
Drame réaliste en 3 actes

L’Image qui accuse
Tragédie moderne 77G4

D E M I - P R I X
E- —■—— ———— mmmmmmm ----- ---------------------- ----------------------------------------- ------BOOBOOMOOMOOaooBOOBooaooMoofiloogooBooWoo£iQoffioogooüooaoofflooBoo3oogoQao|

•AU BON- 
MOBILIER

68
Rue Léopold R o b e r t  

68

V oyez ies Etalages 
Plus de 1 5  Modèles

Se hâter I 
car probablement que 
l ’on ne pourra plus 

en avoir 7699

r«

MAISONS COMMUNALES
A  L O U E R

Pour le 31 octobre 1015

Commerce 133, 135, 137, I4i 
et Ph.-Henri Matthey 23

7 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 
vestibu le  ferm é et éclairé  d irec tem en t, 
cham bre  de b a ins, gaz à la  cuisine, 
é lectricité  dans les cham bres, dé
pendances, b u anderie , cour e t ja rd in .

F r. 45, 48 e t 49 p a r  m ois, éclairage 
des pa lie rs com pris.

S’ad resser b u reau  de la  gérance, 
M arché 18.______________________ T758

Â upnrirp  à m oitié  p rix  u n e  m a
lt C11U1G ch ine à laver a y an t très 

peu servi, a insi q u ’une cen taine de 
bouteilles vides. — S’ad r. Succès 15a, 
2lne étage à d ro ite . 7741

On demande à placer
acheveur d ’échappem ents ou rem o n 
teu r . — S’ad resser au  b u reau  de ,,L a
Sentine lle4*. 7727

MISE « CONCOURS
d e s  trav au x  d e  ré fec tio n  p a rtie lle  du m ur d e  so u tè n e m en t 

ru e  d e s  Régionaux, c ô té  Sud.

P our conditions et plans, s 'ad resse r au B ureau de l’ingén ieu r com m unal, 
M arché 18.

Les offres, sous pli ferm é, doivent ê tre  adressées au  Conseil Com m unal, 
jusqu'au 15 septembre IS IS , à 6 heu res du  so ir.

O uverture publique  des soum issions : le 16 septembre 1915. à 9 h. 
du  m atin , dans la Salle du  Conseil G énéral.

La C haux-de-Fonds, le 9 sep tem bre  1915. •
7722 DIRECTION DEM TRAVAUX PUBLICS.

Dr-Médecin A. JEANNERET
H22200C 7760 D E  R E T O U R

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber

Balance 13

C I N E M A J V P O L L O
Par voie télégraphique, nous avons obtenu l’autorisation de donner encore 

ce soir, et peut-être demain, les deux incomparables chefs-d’œuvres du jour :

CLÉOPA7RE
6 actes LA R E IN E  D U  N IL  6 actes

M O R T E L  A M O U R
3 actes 3 actes

N.-B. — Que toutes les jeunes filles profitent d’assister au déroulement 
du drame Mortel Amour, où on verra la plus grande abnégation d ’une vierge 
subjugée par une passion la plus pure d’un amour sans borne.

est le gros lot
p o u r le tirage du

septembre 1915
des i.ots

31. Crédit Foncier 
de France 1912

(Nom inal 250 fr.)

Nous vendons les d iverses 
obligations au cour» du |our 
pa r versem ents A volonté, au 
m in im um  5 Ir, p a r m ois.

Les tiraijes ont lieu ré- 
«jullêrenient.

Les primes sont payées 
régulièrement de suite.

Nous coiis«‘illt»ns d’ache
ter avant la hausse.

Envoyer sans retard le 
I"  versement «le 5 francs. 
C’est avec ce p e tit m o n tan t 
que l’on peu t gagner le gros 
lot de 100,000 francs.

P rospectus g ra tis  et franco 
p a r la

Ranqnc S T E I N E R  & C» 
à Lausanne. 7743

D E M I-P R IX

TîmhPPÇ plaques
lllllUlvo émaillées p. portes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres et 
aux p rix  les p lus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  N um a-Droz 2* (en trée  rue  de Bel- 
A ir), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Septem bre 1915

Naissances. — Droz d it Busset, 
O dette-A lida, fille de Paul-A lcide, 
em ployé posta l, e t de Laure-Adèle 
née G uillaum e-G entil, N euchâteloise. 
— O ucom m un d it B oudry , Nelly- 
Alice, fille de Léon-Alfred, horloger, 
e t de C lotilde-H avilla née Calam e, 
N euchâteloise. — Bichsel, M ariette- 
Alice, fille de E dgar, com m is, e t de 
A lice-Juliette  née B ertrand , Bernoise.

Promesses de mariage. — G retil- 
la t, A uguste-A dolphe, v igneron, Neu- 
châtelo is, e t Ingold née Hiisler, Lina, 
liorlogère. Bernoise. — Abegglcn, 
G ottfried , em ployé au tram , et Gra- 
b e r née L im acher, Louise-B ertha, 
épicière, tous deux Bernois.

Décès. — Incinér. 432. D ucom m un- 
d it-B oudry , C harles-A lbert, époux de 
M arie-A m anda Fer, N euchâtelois, née 
né le 19 février 1860. — 2230. L’Eplat- 
ten ie r, H enri, veuf de Pauline-W il- 
helm ine née W ô rn er, N euchâtelois, 
né  le 27 jan v ie r  1853. — 2231. Rosscl, 
Ju les-A lbert, fils de Ju lien  e t de 
O lym pe née M archand, B ernois, né 
le  25 jan v ie r  1843.

Du 14 sep tem bre 1915
Naissances. — Gehrig, Marcel- 

H enri, fils de F rédéric-Louis, e t de 
E ste lle-Ju lie tte  née Dürig, B ernois.— 
C attin , Berthe-Alice, fille de Georges- 
A uguste, horloger, et de Ju lia-E lise  
née R oulet, Bernoise. — W eber, Hé- 
lène-M arguerite, fille de F ritz , ty p o 
graphe, et de Lina-Hélène née G raber, 
Bernoise.

Inhumations

A vendre très bon marché
1 cham bre  à coucher, 1 salle à m an 
ger, d ivan , tab le , chaises de salle à 
m anger, secré ta ire , lit com plet L* XV 
ciré , tab le  de n u it, lavabo avec glace, 
tab leaux , bureaux , e tc ., e tc ., a  des 
p rix  inconnus. F ab rica tion  garantie . 

Se dépêcher. — S’ad resser
Aux M eu b les  G en ev o is

25a, Rue Léopold - Robert
(à côté de l ’Hôtel de Paris) 7656

Â VOndPO uu :l échanger con tre  une 
■ CllUIb b icyclette , une m o to cy 

c le tte  2 '/s H. P. -  S’ad. chez M. Hey- 
m ann . Nord 74“. 7738

On demande
pcments et remonteurs de finis
sages pour pièces ancre. 7763 

S’ad res. à M. Kairïs, Parc 9 bis.'

Sa vie csl effacée.
Hélas, sous nos regards voilés de pleurs. 
Mais elle dort lendrement bercée 
Dans le souuenir de nos cœurs.

M onsieur e t M adame X avier F rund  
e t leu rs enfan ts, ainsi que les fam illes 
p aren tes et alliées, on t la dou leu r de 
faire  p a r t à leu rs am is e t connais
sances de la perte  cruelle  q u ’ils vien
n en t d ’éprouver en la personne de 
leu r ch er fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu, cousin  et p a ren t,

M onsieur
Ernest-Pierre Frund
que Dieu a rap p elé  à  Lui au jo u rd 'h u i 
m ard i à 3 heures du  m atin , dans sa' 
27mt année, ap rès une  longue et pé
n ib le  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 14 sept. 1915. 
L ’incinéra tion , sans suite, aura  

lieu  jeudi IG courant, & X heures 
après midi.
Dom icile m o rtu a ire  : r. du Pare 4*

P riè re  de ne pas faire de visites et 
de ne pas envoyer de fleurs.

Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  
de fa ire -p art. H-31222-C 7759

Une u rn e  funéra ire  sera déposée 
devant la m aison m ortuaire.

M ercredi 15 sep tem bre  1915, à  1 h. : 
M. L’E p la ttcn ie r, H enri, 62 ans, 

7 '/* m ois ; Beau-Site 1, sans su ite.
M. Rossel, Ju les-A lbert, 72 ans 7 */2 

m ois, Num a-Droz 17, sans su ite.
A 2 heures :

Mlle P errenoud , M arguerite, 19 ans 
3 m ois, rue  F ritz-C ourvoisier 7, sans 
su ite.

MM. les m em bres de la S o c l i U  
Française Philantropique1 
et Mutuelle, et du Cercle1 
Français so n t inform és du décè9 
de leu r ch er e t reg re tté  porte-drapeau

Monsieur

Paul-A lcide MAMIE
Caporal au 35e rég im ent d ’in fan terie  
m o rt à l’am bulance 3/64 des su ites 
de ses b lessures le 22 Août 1915.
H22205C 7762 Les Comités.
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(Suite)

Cependant, elle n ’osait que rarement aller 
sur sa tombe.

[1 lui semblait qu’elle commettait un sa
crilège en s ’agenouillant au pied du tertre 
tre sons lequel il reposait.

Ne sortirait-il point de son cerceuil pour 
la maudire?

Dans ces moments où elle revenait à elle- 
meme ,Zoé Vadrille croyait haïr celui qui 
avait fait d ’elle ce qu’elle avait été, une fille 
insoumise, ce qu’elle était, une malheureuse 
trangressant le dernier désir de son père.

Et peut-être, en effet, retenue par des 
liens de chair, qu’elle ne savait point rompre; 
et aussi par la crainte que lui inspirait, 
chaque jour plus viv-î, ia Drute à laquelle 
elle s ’était accouplée, le sentiment n ’entrait- 
il pour lien, désormais, dans ce qu’elle 
éprouvait à son égard.

Que n ’avait-elle le courage, tandis qu'il 
était parti, de fuir le logis où la misère 
rentrait à tout instant par sa faute.

E t  a\ ec la misère, revenaient les scènes, 
tes brutalités.

Elle se placerait loin, le plus loin possi
ble, elle quitterait Paris si elle le pouvait.

Au moins, elle n ’aurait pas la terreur 
qu’il se mit à sa poursuite et la ressaisît.

Elle gagnerait sa vie, tranquille, et sur
tout la conscience en paix.

Elle ne l’eut pas, ce courage.
Et lorsqu'il revint radieux, lorsqu’il lui 

eut raconté le résultat de son voyage au 
château de Pacy, elle oublia tous ses re
mords pour entrevoir l’avenir sous le jour 
heureux qu’il faisait miroiter à ses yeux, 
et se réjouit avec lui.

Dès le lendemain, on se mit à chercher le 
coin où l’on pourrait s’installer!

Ne fallait-il pas s’y prendre à l’avance, 
si on voulait bien choisir?

A la fin de la huitaine, une après-midi, 
vers cinq heures, comme elle venait de 
chercher ses provisions pour le dîner, Zoé 
rentra toute souriante.

— Quoi de neuf? demanda Adrien, qui 
passait son temps maintenant à bien manger, 
bien boire, — cependant, il ne s’était pas 
grisé depuis son retour,— et à fumer des 
cigarettes, se retirant de la fenêtre où il était 
accordé, dès qu’il entendit rentrer sa fem
me; tu jn ’as l’air tout à la rigolade.

— C’est que je viens d'apprendre une his
toire de laquelle nous pourrons profiter.

— Dégoise vite!
— Voilà ce qu’il en est... Tu connais la 

crémerie du coin, cette boutique que nous 
guignons chaque fois que nous passons de
vant ?

— C’est que ça en serait un fameux pour 
notre débit de vins.

— Eh bien! mon vieux, il ne tient qu,à 
•ums; il paraît qu’on vend demain. .Ces

gcns-là n ’avaient pas d ’ordre; placés comme 
personne, ils n ’ont pas su faire leur affaire. 
Enfin, aussitôt la vente, on les expulse et la 
boutique est libre.

— Tu es certaine qu’elle n ’est pas louée à 
l’avance?

— Tu crois que je suis remontée sans le 
demander?... Pas si bête; la propriétaire 
demeure dans la .maison, j ’y suis montée et 
je me suis informée. Elle est à prendre.

— Chic! Mais combien la loue-t-elle, la 
bonne femme, sa boutique?

— Six cents.
— C’est un peu cher... seulement, on se

rait là si bien! Une crémerie ne pouvait pas 
y faire de l’or, malgré tout; un débit de 
vins, ce n ’est plus la même chose... Il nous 
faut louer ça, ma biche.

— Voilà le hic... Elle veut six mois d ’a 
vance; ça, elle n'en démord pas.

— Ah! ah!
Adrien resta quelques instants à se gratter 

la tête.
— Qui, c’est le hic... Les dettes criardes 

achevées d'être payées hier, et notre dé
froque neuve achetée, il nous reste cent bal
les, sur les trois billets, de la comtesse... 
Juste de quoi ne pas crever de faim jus-- 
qu’à son retour.

— Bien juste!
Il recommença à se tourmenter le cuir 

chevelu, faisant en même temps une gri
mace de contrariété.

— Comment faire? geignit Zoé; je te dirai 
oue ça m’a coupé mon contentement.

— On ne s ’en serait pas douté quand tu 
es entrée... parole!

— Il me semblait que toi, tu trouverais 
bien un moyen.

— Tu es épatante... lequel veux-tu donc! 
que je trouve?

— C’est vrai, lequel? Il n ’y en a pas, tu 
n ’en peux pas trouver plus que moi.

— Si je te disais que je vais le réclame!! 
de la comtesse, tu serais la première à me lel 
défendre, n ’est-ce pas?

— Pour ça, oui. Tu viens à peine de lui 
soutirer son dernier argent.

— Pourtant, il n ’y a qu’elle...
— Tu es fou! après ce qu’elle t’a dit.
— Après ce qu’elle m ’a dit? ,Qucincl 

voudrai, il faudra bien q u ’e lle  n ie  dise au
trement. . .

— Tu n ’en es pas plus sûr que ça... Elle 
n ’a pas l’air d ’avoir grand’peur.

Enfin, ce n ’est pas la peine de discu
ter... c’est promis qu’on attendra son re
tour. . Par conséquent.... . i

Adrien Renaud répondit, f r a p p a n t  du poing 
sur un meuble et devenant rouge jusqu'aux 
oieilles:

— Avec çà qu’on peut rater une occasion 
semblable... C’est le seul endroit du quar
tier où les mannezingues ne soient pas les 
uns sur les autres, et partout où nous avons 
vu, on ne passe pas deux maisons sans en 
rencontrer un. Ce n ’est pas le tout de s éta
blir, il faut s ’établir convenablement. Bien 
sûr qu'on ne la grugera pas toute la vie, 
ta comtesse, quand même elle se laisserait 
faire; on a de la conscience, et si les affai
res vont mal, on ne pourra pourtant pas 
ê'rc constamment sur son dos... Donc, il 
faut qu'elles marchent, les affaires, tonnerre 
de sort!... Il vaut mieux l’embêter encore une 
fois tout de suite, que de faire faillite au 
bout de six piois... .peut-être au bout de 
trois!


