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La question de l’asssurance-chômage
dans le canton de Neuchâtel

Depuis bien des décades le problème de 
la lutte contre le chômage est agité dans 
notre canton. Mais la dernière motion dé
posée en 1905 et développée en 1908 par le 
groupe socialiste de notre petit parle
ment, a mis cinq ans pour donner naissance 
au  ̂ projet de loi présenté par le chef du 
Département de l’Intérieur. On a gagné du 
temps, les périodes de «chômage» se rac
courcissent et nous verrons bientôt le Grand 
Conseil en discuter; une fois là... ce n 'est 
plus qu’une affaire de quelque dix ans. A 
moins que la classe ouvrière ne réclame as
sez fortement pour être entendue.

La prochaine session du Grand .Conseil 
laUra-t-elle à son ordre du jour c^tte im
portante question? C’est là, ce que nous ne 
pourrions affirmer.

En attendant, la commission extrapârle- 
fnentaire s ’est prononcée sur un principe: 
Celui du subventionnement au groupement, 
contre l’assurance d ’E tat obligatoire et in
dividuelle, préconisée par M. le Dr Pet- 
tavel.

Les ouyriers de la commission précitée 
ibnt travaillé unanimement à cette solution, 
Se basant sur les expériences faites et les 
résultats acquis dans les pays où ce système 
iest pratiqué.

Le projet du Dr Pettavel contient un ex
cellent principe, celui de l’obligation; mais 
il est pratiqué avec le groupement et par 
la loi avec plus d ’avantages encore. De 
plus, l’assurance basée sur le groupement 
permet à tous les métiers, à toutes les in
dustries de profiter de l ’assurance chômage, 
tandis que ie projet de M. le conseiller 
d ’E tat Pettavel ne comprenait que deux 
industries, l'horlogerie et la petite mécani
que.

Tout ouvrier n’appartenant pas à  ces deux 
professions pouvait chômer, l’E tat ne fai
sait rien pour lui. Les boulangers, les chau
dronniers, les charpentiers, les sordonniers, 
fen petit nombre, ne comptaient pas pour 
l ’assurance chômage. Les gaîniers, déjà 
plus nombreux dans le canton, pouvaient 
jouir du_ spectacle grandiose d ’une assurance 
obligatoire pour les horlogers et mécaniciens 
sans qu une obole ne parvienne à leurs chô
meurs. Les ouvriers du Livre, les typos, les 
ouvriers les mieux organisés, ceux qui paient 
les plus fortes cotisations, auraient pu con
templer d’une bouche arrondie, les subven
tions de l’E tat passer à des ouvriers dont 
le piivilège consistait à bénéficier d ’une as
surance parce que l’on a inscrit «horlogers» 
au lieu de «typographes», dans une loi. 
Des travailleurs ne pouvaient décemment 
contracter semblable engagement ; aussi 
ont-ils fait loyalement leur devoir en récla
mant l’assurance basée sur le groupement 
C'est donc sur ce terrain que nous allons 
nous placer pour examiner tout le problème 
du chômage, afin de permettre aux ouvriers 
neuchâtelois de suivre utilement la marche 
que donnera le Grand Conseil à cette si 
importante question.

Dans un prochain article, nous examine
rons le projet du Dr Pettavel.

Ach. Grospierre.

Echos de partout
La maladie de Maxime Gorki.

,■ Maxime Gorki a  été obligé de quitter 
C apri et de s ’installer à Naples, dans un 
bôtel de Santa-Lucia. II est très souffrant,

Un pays où l’on ne meurt pas.
L a commune de Bl-écourt, entre Douai 

jet Cambrai, est certainement celle où le 
toux de la mortalité est le plus bas, pour
1 année qui s’est écoulée du 30 septembre 
1912 au 30 septembre 1913. Aucun décès, 
en effet, n y a été enregistré et les anciens' 
du pays, qui compte 365 habitants, se fé
licitent de cette Situation, qu;ils voudraient 
voir durer longtemps encore.

La cuisine à l’électricité.
On est d ’accord pour reconnaître que 

ï emploi généralisé de l ’électricité pour la 
icuisson des aliments ferait réaliser de sé
rieuses économies alimentaires ,1a perte en 
poids étant moins grande que pour tout 
autre mode de cuisson.

C est ainsi que pour un gigot de mouton 
jcluit avec 1 antique fourneau à charbon, la 
perte en poids atteint 30%; elle n ’est que de 
27o/o avec le fourneau à1 gaz et de 15<>/r

Seulement lorsqu’on emploie l ’électricité., 
Les résultats, sont lanàlogues avec les au
tres viandes. Voilà qui ouvre des horizon! 
nouveaux aux cuisinières désespérées de 
voir «fondre» les superbes morceaux de 
viande qu’elles oht à préparer.

S’il faut en Croire M. Wilmkürst, l'éco
nomie est aussi notable lorsqu’on regarde, 
la dépense de cofribustible. Un charcutier 
cuisant trente cuisso'ts de porc par semai-: 
ne réalisa, tant par la diminution moindre 
du poids que par l ’économie sur'le  combus
tible, un gain 'supplémentaire de cinq francsi 
par dix kilogrammes de viande. Espérong 
que des expériences chez nous viendront 
confirmer ces bons résultats et généraliser 
l’emploi de ,1a cuisine électrique jusqu’ici 
Uniquem'ènt appliquée dans de luxueux hô
tels oü des hôpitaux modèles'.

«M esses r o s e s E n c o r e  une 
victime de I’éther.

Dans' |a  nuit de m ardi à' m'ëïcïedi, tjïï 
jeune baronnet anglais, nommé William 
Harry, âgé de vingt-cinq ans, qui demeu
rait dans un somptueux appartement meu
blé au numéro 48 de l a  rue La Rochefou
cauld, était trouvé râlant chez lui par un 
ami et transporté à la Maison' Dubois.

Là' ott s'aperçut que le jeune baronnet 
était so'us  ̂l'influente d ’une considérable ab
sorption d'éther. Malgré les soins qui lui 
furent prodigués, William H arry est mort 
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Cependant, M. Duponnois, commissaire 
de police, avait ouvert une enquête. Elle 
révéla que le jeune homme s’adonnait à 
l’éther depuis trois ans environ et qu’au 
surplus, dans soh luxueux appartement de 
la rue La Rochefoucauld, il assemblait des 
amis comme lui fervents de sensations vio
lentes ou rares et des orgies nocturnes se 
déroulaient que ceux qui y participaient 
appelaient des «messes roses».

Le cadavre de M. H arry a été trans
porté à la Morgue. Après en avoir prati
qué l’autopsie ,M. le docteur Paul, médecin 
légiste a délivré le permis d ’inhumer.

Mort d’un homme de 300 kilos.
On signale dé la Châtre (Indre) la' mort 

d ’un employé de commerce ,nommé Geor- 
geon Belise, âgé de quarante-sept ans, dont 
le poids atteignait jle chiffre extraordinaire 
de trois cents kilos .

Les fantaisies d’un poète maudit
On vient d ’inaügürër à  Morlaix, sa ville 

natale, le buste de l’auteur des «'Amours 
jaunes», œuvre originale et tourmentée qui, 
chue dans les boîtes poussiéreuses des quais 
parisiens ,fut sauvée de l’oubli par l’auteur 
des «Fêtes galantes». Tristan Corbière, s’il 
fut un original à  tous crins, n ’eut rien du 
personnage que devait réaliser J.-K. HuyS- 
rnans avec des Esseintes; ses plaisanteries 
ne comportaient rien de morbide. Sans dou
te, après le hamac instable sur un yacht 
intrépide, 'il adopta pour couchette, dans; 
une chambre nue, Un coffre massif sur le
quel il s’étendait tout habillé. Mais cfel 
fantaisies étaient pour sa légende. Dans la' 
vie ordinaire ,ses pittoresques initiatives 
étaient plus simples. C’est ainsi qu’un beau 
jour il voulut 'railler l’arrêté d ’un maire* 
ordonnant que tous les chiens de sa m i
nuscule commune fussent tenus en laisse. 
Corbière avait pour compagnon un de ces 
représentants de la gent canine, à' qui il 
eût été difficile d ’assigner une race bien 
déterminée. Et, à partir du jour où l’arrêté 
municipal entra en vigueur, il attacha ce 
chien ... à l ’extrémité d ’un énorme peloton 
de ficelle qui se déroula au gré des capri
ces de l’animal. Le garde champêtre ver
balisa. Tristan Corbière, Sans employer le 
langage des dieux, jura que le droit strict 
était du côté du poète et l’interprétation1 
fantaisiste du côté du représentant de la 
loi.

Il adorait ce genre dé farce, mais il étâit 
compatissant et généreux celui qui écrivait 
au  sujet de l'humanité la plus doulou
reuse :

Si quelqu’un lu i je tte  la pierre,
Que la pierre se change en p a in  !

et | qui laissait, sur sa' cheminée, traîner 
les louis à l’intention des visiteurs qui, 
en ayant le plus besoin, s'affranchissaient 
de leurs scrupules; avant de repasser le 
Seuil.    "

Mot de la fin.
Tem pérature diplomatique.
De la conversation du roi d'Espagne et 

pu président du Conseil, rien ne transpira', 
disent les journaux. N’en concluez pas qu’il 
y eut de la froideur. Aü contraire.:

Du haut de Sirius...
Les Torquemadas de la bouteille

•J’ai lu nôfi. srfns quelque 'êtoniïem'érit l'a
dresse fêrofie que les pasteurs et ministres 
neuchâtelois vietùiknt d’envoyer 'à la Çom- 
■missiôji du nouveau Code. pJ'iMtf-, suissel:elle 
est ainsi cojiçue:

La société des pasteurs' jet ministres ïTëü- 
châtelois, heureuse de constater l’attitudei 
prise par la commission fédérale du Code 
pénal à l’égard de la répression de l’ivro
g n erie ,la  prie d ’accorder son attention spé
ciale à' la question de l’internement des 
buveurs.

Beaucôüp. rde des '/n'es'sieurs TLe désireTÜ 
rien moins qu’iûn. <dnternement d ’office».

M. W. Eichenberger, pasteur à Sairit- 
Aùbin, n ’a ]pas cru perdre stXrA temps, en 
rédigeant "sur cette question moyenâgeuse 
un rapport laborieux.

Il y  a peut-être cependant Quelque m a
ladresse à transformer en dogme lourd. 
— hôrs duquel 'point de salut, — la belle, 
propagande <-<spontain{ée» 'des abstinents. Je 
sais bien que les fervents de l’eau se re
fusent toutes les 'ivresses, parce qu’ils oiit 
l ’ivresse de leur Fdi; et, comme Pplyeucte 
brisait les iddles païennes, il en est parmi 
eux qui briseraient sans remords — et je 
ne dis pas qu’ils aient tort — les bou
teilles les plus tentantes...; mais je ne sa
vais 'pas ' qu’ils étaient capables d’en ar
river à réclamer v l’interne m ent d’office des 
buveurs»...

I l y a là de quoi "donner la chair 'de 
poule, surtout aux poules... «mouillées.»

L.’apostolat magnifique des abstinents •fie 
devrait-il pas se borner fi être magnifique? 
Que gagnera-t-il à devenir effrayant?.. 

a, Il me semble qu’an p/end, dans la dir- 
cdnstartce, tout juste le chemin, opposé au 
bon sens, Messieurs les 'pasteurs. Comment! 
Vc\us voulez rendre la raison à un homme 
qu: la perd 'de temps à autre en compa
gnie de Bacchus ■— et vous l’internez rd‘of
ficie?... Mais y  dus allez le faire devenir, 
fou tout à fait, lui faire perdre la boule 
(Ce qui serait \plus grave encore que la 
•perte d’une pauvre raison humaine)!

N e croyez pas que je songe le moins 
du monde à 1prendre la défense des ivro
gnes; aucun spectacle ! rte. me paraît plus 
répugnant et plus puant.

'Je voudrais _ seulement mettre en garde 
nos bons amis 'les abstinents contre les 
exagérations de leur ivresse froide autant 
qu’apostolique. Rien ne vaut, comme effi
cace propagande ,la conduite de certains 
d’entre eux; je 'garderai toujours un sou
venir■_ très vif 'de l’attitude stolque — nuan
cée de tolérance 'pour autrui — de Paul 
Graber, la première fois que je dînais avec 
lui chez un ami. — Tandis que m on ver
re contenait Un Bordeaux exquis, — le sien 
demeurait vide,... infinimént;... et malgré 
ce vide qui aurait plc\ngé dans la désolation 
la plupart des députés et sénateurs fran
çais, — Graber, député suisse avait la for
ce de sourire et de rte pas parler d’inter
nement d’office.

Voilà de la propagande "élégante, par l’ac
tion et la courtoisie. Mettre de l’eau dads 
notre verre, n’est-ce pas en mettre uti peu 
dans le verre des autres?. Toute la solu
tion est là.

N e brusquons pas les 'événements, mes
sieurs les pasteurs. N ’oubliez pas que la 
sainte Bible elle-même a dit: Vinum bonum 
lœtificat cor hominis,— de bon vin réjouit 
le cœur de l’hqmme»... Que "diantre, — 
vous devriez savoir ça, vous autres pas
teurs! E t en admettant même que la Bi
ble ait eu tort, — Aristote et toiiüe une 
phalange de philosophes qui n’étaient pasj 
les premiers venus nous ont averti depuis 
longtemps que la vertu évite les extrêmes, 
qu’elle réside dans un juste milieu — (in 
medio stat virtus), sans savoir le latin, tout 
le monde connaît cet adage), — et que 
la tempérance est la vertu la plus vraie,1 
la plus élégante et la plus jolie.

Sans Cela, si vo>us êtes si acharnés, qu’at- 
lez-vous faire à ces deux médecins illus
tres qui ont proclam\é, il y  a quelques jours, 
cette chose stupéfiante : L’appendicite s<a' 
produit surtout chez les buveurs d ’eau? et 
\cette autre chose: Le thé, comme boisson; 
de table ,sur la viande est très toxique?...

Je ne dis pas qu’ils aient raison; je ne 
puis en conscience cependant affirmer qu’ils 
aient tort. Tout cela me rend très discret 
dans mün attitude et je n ’approuve 'ni les em
portements de l’ivresse ni les emportements 
de l’abstinence (qui, par l’internement d’of
fice, conduiront à la folie). Souvenons-nous 
pour notre gouverne, de cette merveilleuse

sentence de PJülinte dans le Misanthrope 
de. \Molière:

La parfaite raison fuit toute extrémité 
E t veut que l’on soit sage avec sobiiété.

IÏOUIS ROYA'.

Congrès international de la Ire-Pensée
A LISBONNE

les  4, 5, 6, 7 et 8 octobre 1913

La signification du Congrès de Lisbonne
Lorsque, au congrès international de la Libré 

Pensée à Munich, en 1912, l'ém inent Magalhaès 
Lima proposa de se réunir la prochaine fois à Lis
bonne, en octobre 1913, les congressistes, à l'u
nanimité, acceptèrent cette invitation. Même' 
les délégués suisses, porteurs d ’une invitation de 
Lausanne, s'effacèrent devant l'appel de leurs 
camarades portugais e t acclam èrent Lisbonne 
comme siège du prochain congrès.

Quiconque fréquente nos congrès mondiaux 
sait combien vive est, en général, la compétition 
des différents groupes nationaux pour faire venir 
sur leur territo ire  ces réunions brillantes e t dont 
la présence donne toujours un essor considérable 
à la propagande du pays organisateur.

Pour Lisbonne, point de concurrent. Ce fait 
mérite une explication.

Les congressistes, en décidant de se réunir l£ 
prochaine fois au Portugal ont obéi à plusieurs 
motifs.

Ils ont d 'abord voulu apporter l'hommage de 
leur sympathie ardente aux républicains portugais 
— tous libres penseurs — d'avoir mis fin à la mo
narchie cléricale et d 'avoir fait triom pher la Ré
publique laïque avec ses plus nobles corollaires ï  
l'instruction laïque, gratuite e t obligatoire, la sé
paration de l'Eglise et de l'E ta t ; la suppression 
des congrégations religieuses. La date du 5 octo- 
brebre, anniversaire de la révolution de 1910, in
dique assez cette  signification du congrès.

Ils ont voulu saluer, sur le champ de bataille, 
les vaillants organisateurs du rationalisme lusi
tanien, qui a su rendre à sa nation l'âme héroïque 
des grands explorateurs d'autrefois, en lui mon
tran t un idéal plus noble e t un avenir sinon aussi 
brillant, — le monde est partagé — du moins plus 
largement humain et plus universellement utile 
que celui de la conquête des Indes au bénéfice de 
l’Eglise catholique.

Ils ont voulu acclamer, sur le lieu de ses com
bats et de ses victoires, l'homme qui incarne le 
plus brillammant la Libre Pensée portugaise : le

Îrand penseur et lu tteur Sébastien-M agalhaès 
ima.
Mais ce n 'est pas seulement pour applaudir que 

les libres penseurs com ptent se rendre à Lisbon- a 
ne : ils veulent apprendre de leurs amis portugais 
la manière dont, si rapidement, si humainement, 
en même temps qu'énergiquement, ils se sont dé
barrassés de l’influence cléricale ; ils veulent dis
cuter avec eux de l'opportunité des différentes 
mesures prises et à prendre pour im prégner tou
tes leurs institutions de l'esprit de laïcité ; ils 
veulent s’imprégner du génie de la révolution por
tugaise.

Dans la patrie  de Pombal, ils veulent affirmer 
leur solidarité à travers le temps et l'espace i 
Délégués de vingt nations, ils salueront avec 
émotion la mémoire de ce grand ministre ; ils 
acclam eront le français Diderot, dont le deuxième 
centenaire coïncidera avec l'ouverture du con
grès : ils assisteront à l'inauguration du monu
ment du juif brésilien A ntonio-José Da Silva, « le 
Plaute portugais », victime de l'Inquisition. Ils dé
fileront devant la statue de Camoëns, incarnation 
du génie lusitanien.

Rien, en effet, de ce qui est humain, n 'échappe 
à  la Libre Pensée : elle admire partout la vraie 
grandeur intellectuelle ou morale ; elle flétrit l'in
tolérance partout où elle se rencontre : toute in
justice la regarde ï  elle s 'a ttache à la défense de 
Servet et du « Juden » comme à celle de Jean  
Huss et de F e rre r ; elle s'inspire des grandes œ u
vres de toutes les époques et de tous les climats.

Tout cela, la Libre Pensée internationale entend 
l'affirm er en se réunissant à Lisbonne le 5 octobre 
1913. O. K.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

«f l
( Berne, 3 octobre.

Le droit de coalition
Ea séance de ce m âtin  débute par un 

vote qui déterm ine les positions que p ren
dront les partis. ..... . ' .  Ul

s agit de voter , pour ou contre,, les 
amendes. Les socialistes ,les dém ocrates, 
quelques catholiques et Vie plus rares .radi
caux — parm i lesquels un Neuchâtelois". 
M .H enri Calame en tout 38 conseil
lers votent contre ,alors que 1S1‘m asse ra 
dicale — 106 voix — votent pour le m ain
tien de ce système repoussé par les o rgani
sations syndicales .

'Après quelques discussions peu im portan
tes on arrive à l ’article 18.

Studer (soc. ) dépose 1 proposition, art. 18 
bis, dem andant qu’on ne puisse interdire de 
se ra ttacher à une association quelconque. 
[Toute m esure contraire au droit d ’associa
tion est interdite.

Le dém ocrate Schérrer-Fullém ann dépose 
une proposition à peu près sem blable: dé
fense serait faite aux em ployeurs d ’in terd iré  
la liberté d ’association.

Scherrer-Fullem ann sait combien ce droit 
d ’association pèse sur le patronat, qui ne 
peut s’accoutum er au jeu des associations 
syndicales. Il est entravé tan tô t b ru ta le 
ment, tan tô t avec une certaine adresse, 
tandis que les employeurs se coalisent 
sans que personne ne puisse ou ne songe 
à les en empêcher. Lé rapport de l’Union 
suisse des syndicats relève un certain  nom 
bre d ’exemples frappants où le droit de coa
lition a été, est encore, brutalem ent foulé 
aux pieds. La proposition Studer va peut- 
être plus loin, mais M. Scherrer estime" que 
sa proposition serait une garantie  suffisan
te.

S tuder: L ’im portant n ’est pas la forme 
de la proposition, m ais que le droit d ’asso
ciation soit réellem ent protégé, garanti. D é
jà  les inspecteurs de fabriques et la com m is
sion des experts voulaient qu’un article g a 
rantisse ce droit. M algré cela, on voudrait 
revenir en a rrière  e t cela est inconcevable 
lorsqu’on a  la preuve des abus commis en 
cet im portant domaine. L ’orateur s’élève 
avec force contre les procédés dim inuant 
le droit d ’association par toute espèce de 
procédés et contre 'la difficulté que l ’on 
trouve à g a ran tir  ce droit.

Schulthess (conseiller fédéral) exprime 
combien il lui semble difficile de com bat
tre une m esure si ardem m ent réclamée par 
les syndicats et les touchant si profon
dément. S ’il le fait — on retrouve l’avocat 
en ce préam bule — c ’est qu’il a la persua- 
tion qu’il n 'est pas possible en réalité de 
l ’appliquer. E t sans le savoir, il donne une 
démonstration de la subordination de la loi 
écrite à  la puissance capitaliste. On inscrira 
ce droit, mais le patronat arrivera quand 
même à ses fins d ’une m anière ou d ’une 
autre.

Il propose alors un article disant que d ’ap 
partenir et de ne pas appartenir à une asso
ciation ne peut être un juste motif de ren 
voi.

Eugster-Ziist (soc.), avec une énergie peu 
coutumière, relève la tendance patronale 
d ’entraver le droit de coalition. Cette injus
tice est d ’autant plus criante qu’ils en usent 
largement. Toute menace du droit de coali- 

3 tion est un danger pour l’organisation syn
dicale et cependant celle-ci seule peut p ro 
téger le travailleur, un danger pour l’am é
lioration de leur situation. Ce que le syndi
cat a fait pour l ’éducation ouvrière est à 
mettre, sur le même pied que ce que l’école 
fait. Faut-il donc pour conquérir ces avan
tages rendre plus intense la lutte de classe? 
U n droit qui est garanti par la constitution 
ne doit pas être diminué par une autre puis
sance sans atteindre le principe dém ocrati
que.

Naine rappelle le serment du Rutli. A u
jourd’hui, le prolétariat est trop nombreux 
pour se cacher pour agir. E t vous aurez 
beau garantir par la constitution, on ne peut 
appliquer réellement un tel droit: les posses
seurs sont les véritables maîtres.

M. Schulthess, conseiller fédéral, s ’oppo
se aux am endem ents garan tissan t le droit 
d ’association aux ouvriers.

Une proposition de renvoi à la commis
sion pour nouvelle rédaction de l ’articld  
est adoptée sans opposition.

Lecture est donnée de l’interpellation Gra- 
ber e t consorts, socialistes, relative aux 
peines disciplinaires ordonnées p a r le colo
nel de Loys. Une autre interpellation a été 
déposée p a r un certain  nom bre de députés 
du club agraire, dem andant au Conseil fé
déral quelles m esures il compte prendre 
pour am ener la réouverture de la frontière 
d ’Italie à l’im portation de bestiaux suisses.

Le président annonce la clôture de -la ses
sion pour le 11 octobre. Séance levée à 
midi et demi. m

 '
Conseil des Etats

Berne, 3 octobre.
Au Conseil dés E ta ts’, le président a n 

nonce la clôture de la session pour le sam e
di 11 octobre.

Un subside de 1,318,200 fr. est alloué au 
canton de Thurgovie pour le parachèvem ent 
île la correction de la Thur.

La discussion reprend sur, les. forces hy 
drauliques, à l’article 40, qui tra ite  des 
taxes et redevances. Cet article et les sui
vants jusqu’à 46 Sont adoptés sans m odi
fication. L ’article 47 est égalem ent adopté

m algré une proposition de suppression de 
M. Cardinaux (F ribourg); l ’article 48 e§t 
renvoyé à la commission.

Séance, levée à 11 h1. 55.
 --------- — ♦ m  --------

E T R A N G E R
Explosion sous un tunnes :

33 victimes dont 22 morts
Un télégram me de Constantinople annon

ce qu ’une épouvantable explosion s’est pro
duite sous le grand tunnel de Bagtché sur la 
ligne du chemin de fer de Bagdad. Il y au 
rait de nombreux m orts et blessés.

Le bruit avait d ’abord couru que l’explo
sion était due à un attentat criminel, mais 
ce bruit est démenti.

On avait d ’abord annoncé qu’il y avait 
plus de 150 victimes, dont 40 morts. Mais 
les derniers télégram m es précisent qu’il y a 
seulement 22 m orts et 11 blessés.

Un pari fatal
U n jeune garçon de Metz fit hier le pari 

d ’effectuer un parcours de 9 kilomètres en 
quinze minutes. Il gagna en effet son pari, 
ayant mis quatroze minutes à  parcourir la 
distance, mais il tom ba m ort en arrivant au 
but.

Les joies militaires
Au cours de m anœuvres en m ontagne de 

la division du train d ’Innsbruck, plusieurs 
chevaux prirent peur et jetèrent mas leurs 
cavaliers, qui roulèrent sous les roues des 
attelages. U n soldat a eu le crâne fracturé 
e t a succombé tandis qu ’on le transportait à 
l ’hôpital. T rois autres sont grièvement bles
sés.

Nouveau record d’aviation
On mande de Johannisthal, 4 octobre;
L ’aviateur Sablatnig, avec cinq passagers, 

est monté à mille mètres. Ce serait un re 
cord mondial.

L a  g u e r r e  a l fo a n o - s e r f o e
Succès serbes

Les Serbes ont repris jeudi matin Strou®a, 
Pichkop avait déjà été repris mercredi. Tout 
le sud de la région envahie a été débar - 
sé des Albanais.

Le combat devant Prizrend
L 'arm ée serbe a reçu des renforts suffi

sants qm m ettent Prizrend hors de danger.
Les Albanais se calment

On mande de Belgrade à la «Correspon
dance Slave du Sud»: Selon des rapports 
officiels, le mouvement de rébellion com 
mence à se calmer. Les troupes serbes sont, 
parvenues à ram ener l’ordre et la tranquiîT 
lité dans les régions révoltées du sud-ouestf 
Les combats continuent par contre dans là 
région de la Liouma.
------------------------  .  u n  ♦  ma ■ ---------------------

L e s  fa i t s  d u  jo u r
Ce que serait le lock-out 

dans l’industrie cotonnière anglaise
120,000 hommes seraient sur le pavé

La décision des propriétaires des filatures 
de coton de décréter le lock-out à la fin 
de ce mois si les ouvriers actuellem ent en 
grève ne réin tègrent pas leurs ateliers, a 
causé une émotion considérable et il est 
dès m aintenant certain  que si cette mesure 
est appliquée ,plus de cent vingt mille hom 
mes se trouveront sur le pavé et que plus 
de six cent mille travailleurs souffriront 
directem ent ou indirectem ent de ce nouvel 
exploit patronal. Mais il est égalem ent pro
bable, dès m aintenant ,quc ce chômage 
forcé ne s ’étendra pas sim plem ent à l’in
dustrie cotonnière. D ’autres employeurs au 
raient, en effet, l’intention de décider, eux 
aussi, des lock-out. Il en résultera que fort 
probablem ent les postes et télégraphes, les 
cheminots, les m ineurs ,les dockers et beau
coup d ’autres corporations répondront par 
une grève générale.

Il est fort à penser que si les événements 
atteignent ce degré d 'acuité, on aura à en
reg istrer la plus grave crise que l’industrie 
anglaise ait eu (à! traverser dans ces d e r
niers siècles.

Pour donner une idée de l’importartce 
de l’industrie cotonnière en Angleterre, 
nous dirons sim plem ent qu'il y a un siècle 
la production des filatures de coton s ’é 
levait à 25 millions de francs dans cette 
contrée. E lle atte in t m aintenant 3 m illiards 
de francs. — H. B.
---------------------------------- I—  ♦  MB —  -------------------------------

CHRONIQUE ASTRONOMIQUE
La comète de 1913d

Une im portante nouvelle astronom ique nous 
arrive des E tats-U nis. La comète W est- 
phal, découverte en 1852, vient d ’être re 
trouvée par l’astronom e Delawan, dans la 
constellation du Verseau, le soir du 26 sep
tem bre .

Cet astre  est de huitièm e grandeur; il 
se déplace assez rapidem ent vers le nord et 
traverse en ce m om ent la constellation du 
P etit Cheval, entre Pégase e t l’Aigle.

D ans une lunette, la  comète a l ’aspect 
d ’une petite nébulosité ronde, à' noyau cen
tra l et queue bien défin is. Ee g rand  in
térêt de cette découverte réside dans la’ 
périodicité de la  comète, c’est-à-dire dans 
le fait que cet a s tre  revient tous les’ 61 
ans dans le voisinage Üe la' [Terre. G’eàt

la dix-neuvième comète périodique dont le 
retour ait été observé. Rappelons que la co
m ète de Halley, visible il y a trois ans, 
gravite  en 76 années autour du Soleil; 
elle se déplace comme la comète W estphal. 
le long d ’une courbe fermée, une ellipse 
excessivement allongée. A'. Lalive.
  -----------------

NOUVELLES SUISSES
Le «Sirius» atterrit près de Soleure. —

Le «Sirius» qui était parti, hier à  midi de 
Genève, après avoir survolé la ville, poussé 
par un bon vent du sud-ouest, a traversé 
les cantons de Vaud et de Berne pour aller 
atterri à Derendingen, près de Soleure.

Les passagers, MM. Ansermier, Henri 
Duaine, et Julien Rittener, sont enchantés 
de ce voyage de 200 kilomètres au-dessus 
du plateau suisse, par une idéale journée 
d ’automne. Quant au capitaine Spelterini qui 
en était à  sa 530me envolée, il se montra, 
comme toujours, le plus sûr des pilotes.

M. Louis Roux, président de l ’Associa
tion des intérêts de Genève, a  reçu le télé
gram m e suivant:

«Ascension très réussie, superbe vue sur 
la ville, les lacs et le Plateau suisse. H a u 
teur m aximum: 2900 mètres. A tterrissage à 
Derendingen (Soleure) à  4 K. 35. Rem er - 
ciements. Le capitaine et ses passagers.

«(Signé): Duaime».
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral p ré 

sente aux Chambres fédérales un message 
concernant la concession d ’un chemin de fer 
à voie étroite, en partie à crémaillère, de 
U lrichen à Airolo par le Nufenenpass.

La longuer de la ligne est de 26,300 m è
tres, dont 9200 mètres à crémaillère. Les 
frafë sont devisés à huit millions. La ligne 
commencera à la station de Ulrichen du 
chemin de fer de la Furka, passera par le 
Eginen et le val Bedretto et passera sous 
le Nufenen dans un tunnel de 1800 m è
tres de longueur.

Le Conseil fédéral présente aux Cham 
bres fédérales un m essage concernant la 
concession d ’une ligne électrique à voie 
étroite de Lugano à  M ontagnolo et Agra.

L U C E R N E . —  Le m eurtre 'de Lucerne.. 
On annonce que les objets que l’on avait 
cru tout d ’abord avoir été dérobés à la 
victime ont été retrouvés, de sorte que le 
vol n ’a  pas été le mobile du crime.

A P P E N Z E L L . — Enfant  noyé. — Un 
garçonnet âgé de deux ans ,fils du m e
nuisier Schlauri, d ’U rnaesch, laissé un m o
m ent sans surveillance, est tombé dans le 
bassin d ’une fontaine et s ’est noyé. Le ca
davre a été retrouvé par la m ère, qui s’é 
tait mise à ‘la recherche de son enfant.

— Collision. — Vendredi soir a  6 heures, 
deux trains de la  ligne du Saentis sont ve
nus en collision près de S itterthal, entre 
Appenzell e t Steinegg. Six personnes ont 
été blessées légèrem ent,' parm i lesquelles 
le landeshauptm ann M. M anser e t le p ré 
sident du tribunal, M. Sutter. La circula
tion n ’est pas interrom pue.

SAIT-GALU. — La broderie. — Ile m ou
vement de recul dans l’exportation de la 
broderie s’est arrê té  pour l’instant. Le mois 
de septem bre accuse une exportation de 5 
millions 488,019 fr., soit une augm enta
tion de 271,616 fr .

SO LEU R E. — Victime de l’aviation. — 
L ’amusem ent favori des enfants, depuis que 
l’aviation est entrée dans le domaine cou
rant, est de jouer avec des hélices construi
tes en papier et fixées avec une épingle ou 
un clou au bout d ’un bâton, ou encore de 
fabriquer des aéroplanes en papier. L ’autre 
jour, le fils de l’entrepreneur Bailli, à So
leure, voulut aller chercher sur le toit l ’un 
de ses jouets que le vent avait enlevé. 11 fit 
une chute si grave qu’on redoute une issue 
fatale.
 . ..■» » (!»■. ------------------

EN TROIS MOTS
En Hollande, viennent d’avoir lieu les 

m anœuvres. Là aussi un incident vient de 
démüntrer que la guerre ne m et pas en 
présence de réels ennemis, mais qu’elle dé- 
clanche cette vilaine machine qui s’appelle 
nos vieux instincts de bête fauve.

Une patrouille de dragons poursuivait line 
compagnie de m odestes fusilliers. Le jeu 
fu t pris tellem ent au sérieux qu’un lieu
tenant "fut fc{ulé sous les sabots des che
vaux et un bOji nombre de soldats ren
versés et blessés.

Cela rappelle le souvenir de nos bons. 
Bernois qui, furieux de devoir abandonner 
une position, se vengeaient en lançant aux 
welsches fo /cc  pommes de terre, m ottes 
de terre ou pierres.

E h! oui, on m et des hommes sous les 
armes, on les lance contre quelqu’un qui ré
siste : étrangers, compatriotes, ouvriers en] 
grève, peu im porte. Aussitôt la bête se 
réveille et les fusils partent tout seuls. 1

Ce n’est pas gai un jeu pareil et dire 
que c’est le jeu favori de la bourgeoisie, 
de tous nos pays civilisés.

'Ah! mais il s’agit de défendre notre hon
neur!

Farceurs m acabres! Tiens. Réveiller le 
sauvage, exciter le fauve pour sauver l’hon
neur. A u tant vaut tuer quelqu’un ppur lui 
\apprendre ’à vivre et brûler une maison  
’&QM. 4 un£ indtidation ne la détruise.

E.-P. G.

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IMIER. — Voici la fin du compte-rendu de 
l'assem blée de la société coopérative de consom
mation : Dans un rapport lu par M. Dégoumois, 
gérant, sur la réorganisation de l’entreprise, il 
ressort en évidence, l’absolue nécessité de
la concentration en un seul magasin de vente, de 
certains articles,; par exemple, la chaussure, la' 
m ercerie, etc. .-L’entreprise occupe actuellem ent 
plusieurs grands magasins dont la location tou
jours très élevée, greve énormément nos budgets. 
Ce qu’il faut aussi à la Coopérative, c’est d 'être 
chez elle ; la direction l'a  si bien compris, qu 'a
près avoir étudié minutieusement cette question 
sous toutes ses faces et pesé les avantages que 
notre entreprise en retirerait, elle prit la décision 
de proposer en assemblée générale, l'acquisition 
de l'immeuble numéro 21 de la rue Francillon, qui 
sera transform é de façon à ne former plus qu'un 
grand et vaste magasin ; une remise devant servir 
d 'entrepôt existe au nord de l’immeuble en ques
tion. Le coût de cet achat est de fr. 48.500, plus 
fr. 22,500 prévus pour frais de transformation et 
passation des actes, soit au total une somme de 
fr. 71.000.

Comme bien l'on pense, cette question devait 
donner lieu à une longue discussion, mais en fin de 
compte, devant le besoin de progresser, cette 
grosse dépense fut votée, l'avenir nous prouvera 
sûrem ent que nous avions raison.

D’autre part, le besoin d'un entrepôt central se 
faisant sentir, pleine et entière latitude est donnée 
à la direction, pour étudier au mieux des intérêts 
de notre coopérative l'achat d'un chésal et la 
construction de l'en trepôt en question. Il faut pour 
ce cas une somme de fr. 50.000 L'assemblée gé
nérale statuera sur cette question ultérieurem ent.

Une courte discussion surgit à propos des je
tons de présence dont un vote finit par confirmer 
le statu  quo. L 'heure tardive est là, l'assem blée 
devient déserte, les tractandum s épuisés, il n 'y  a! 
plus qu'à lever la séance.

— Nous apprenons avec plaisir que l ’excellente 
e t renommée troupe théâtra le  de La Chaux-de- 
Fonds « La Muse » viendra nous donner le jeudi 
16 courant, au Caniso, deux pièces d'un succès 
retentissant : « La plus aimée » et « E t l'enfant 
triompha... » d notre rédacteur Louis Roya, Voila 
qui est très réjouissant. G.

VILLERET. — 203 citoyens assistaient à l'as
semblée de jeudi 2 octobre, la plupart attirés 
par les nominations d 'institutrices à deux classes 
vacantes, pour lesquelles 9 postulantes s 'étaient 
mises sur les rangs (où la surproduction va-t-elle 
donc se nicher !)

Mlle Bosson, de St-Imier, a été élue à l'unani
mité pour la 5me classe qu’elle dirige depuis 5 
mois.

Au prem ier tour de scrutin, pour la 6me classe, 
Mlle Ryser de Sonvilier (la nièce de notre cama
rade E. Ryser) arrive en tê te  avec 86 voix, avec, 
à la süite, Mlle M athey de St-Imier, qui ob
tient 50 voix, et Mlle Nicolet, de Cormoret, 41 
voix. Au 2me tour, Mlle Ryser est élue par 113 
voix contre 64 à Mlle M atthey qui la suit de plus 
près.

La subvention de fr. 3600 environ, pour l'orphe
linat du district, a été accordée à l’unanimité. 
Nous ne sommes pas, on le voit, dans le pays peu 
éloigné de chez nous malheureusement, où les en
fants des pauvres bougres qui m eurent sans laisser 
de fortune sont mis aux enchères et cédés au 
moins offrant. Nous avons entendu à cette  occa
sion cette rem arque d’un cam arade qui protestait' 
contre une augm entation de dépense annuelle de 
60 francs : « J ’en voterais bien 10.000 pour ces 
gosses ! »

La conscience ouvrière s'éveille et s'affirme... 
C 'est bon signe. R. R.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Le parti ouvrier unifié de 

Porrentruy, affilié au parti socialiste suisse, rap
pelle aux ouvriers que M. Oscar Voisard, typo
graphe, est le « candidat du parti radical » pour 
le siège de juge-suppléant, et « non celui du parti 
ouvrier ». Ceci en réponse aux insinuations men
songères de certains journaux.

Rappelons aussi aux ouvriers que no tre  assem
blée générale a décidé, à l'unanim ité, de ne pa» 
prendre part au scrutin de dimanche prochain.

Comité du Parti ouvrier unifié.
A près cela, si les radicaux entendent avoir 

donné leur fameux coup de barre à gauche, il 
faut croire que leur bataillon allait diantrem ent à 
droite, si pour si peu d'action, d'ailleurs com bat
tue et repoussée par les intéressés eux-mêmes, 
les socialistes, Messieurs les radicaux hurlent 
comme des loups qu'ils ont bien fait les choses 
et que cette  fois pour toute, le fameux coup de 
barre à gauche à été donné. La patrie est sauvée.

Tant mieux pour eux ; ils deviendront proba
blement invincibles désormais.

A vant peu nous aurons l'occasion de nous en 
apercevoir. (Argus).
---------------  m a »  w w  ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
F L E U R IE R . Le prix du lait. — L'a 

protestation faîte au Conseil général con
tre le prix du lait qu’on paie à Fleur:er. 
actuellem ent plus cher qu’à_ Neuchâtel et 
à La Chaux-de-<Fonds, paraît bien devoir 
rester sans effet. Jusqu ici aucun mouve
ment de baisse ne se dessine et il est à 
craindre aussi que les Sociétés de Consom
mations sur lesquelles le public compte pou? 
la création d'une laiterie coopérative ne se 
désintéressent de cette im portante question.

Pourtant le moment pour lancer une pa
reille entreprise ne pourrait être mieux choi
si. On annonçait hier que la Société coo
pérative de Consommation de Neuchâtel: 
laquelle a compris qu ’elle est l’entreprise, 
qui peut le plus efficacement prendre en 
mains la défense des consommateurs et qui
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dans ce but a fondé en 1912 une laiterie 
coopérative, vient de signer un m arché à 
raison de 15,6 le litre. C ’est pour les con
som m ateurs de N euchâte l l ’ag réab le  p ers
pective de payer d ’ici peu leu r lait de 2 
à 3 centim es m eilleu r m arché  .

A’ F leu rier nos coopératives ne bougen t 
pas. N ous voudrions bien savoir, ce q u ’e l
les a ttendent. T.

C O L O M B IE R . -  f tfd é licaresse. ' — ' Ha 
gendarm erie  a  a r rê té  un ouvrier sellier, E , 
W ., âgé de 21 ans, Suisse? 'allem and, qui, 
congédié p a r son p a tro n , M. Al M., lui a 
dérobé pour 165 fran cs  dé] m archandises;. 
Le voleur a fa it des aveux cofriplets.

— Ban des veridcing.es. — Le ban  des 
vendanges sera  levé lundi 6 octobre fur. le 
te rr ito ire  d e  Colombier.

N E U C H A T E L
Prenez garde aux colporteurs de cham

pignons! — (P ar téléphone de no tre c o r
re sp o n d an t).— H ier, un  co lporteur de ch am 
pignons s ’est présen té dans diverses m ai
sons de la ville. U n acheteur, par m esure 
de prudence, alla soum ettre  son ach'at à M. 
Sandoz, inspecteur des viandes. L es tro is 
quarts des cham pignons fu ren t reconnus 
toxiques. L a police recherche le co lpor
teur. On ne sau ra it trop  rappeler le public 
à  la prudence. A joutons que les cham pi
gnons vendus sur le m arché sont tou jours 
inspectés.

L’école dans la torêt. — On sait q u ’un p re 
m ier essai d ’école dans la  forêt a eu lieu 
cette année à N euchâtel. U ne tren ta ine d ’en 
fants choisis parm i les plus chétifs p a r
taien t le m atin en tram  pour la m agnifique 
fo rêt de Peseux. Us ren tra ien t en ville en 
tram  égalem ent. Les résu ltats de cette ex 
périences ont été concluantes. T ous ces en 
fan ts ont largem ent profité de la  vie au  
g rand  air ;tous ont augm enté de poids. Cet 
in téressant essai sera poursuivi l ’an  p ro 
chain.

—  Le prix du lait. — L a Société coopé
rative de consom m ation de N euchâtel a  re 
nouvelé son con tra t pour une nouvelle a n 
née, à  partir du 1er janvier 1914, avec le 
syndicat des p roducteurs de lait de la socié
té  du F râne , soit les agriculteurs des vil
lages des Geneveys et C offrane. E lle  lui 
payera son lait 15,6 centim es le kilo au  lieu 
de 19 en  1913. — L a production annuelle 
fcst de 500,000 litres.

L E  L O C L E
Deux gosses en tourism e.— D eux gosses 

ap p a rten an t à  d ’honorables fam illes du Lo- 
cle on t quitté la m aison paternelle m ercredi 
en  em portan t avec eux une quaran ta ine  de 
francs. Les jeunes aventuriers passèren t la 
frontière sans être  vus et se rend iren t à M or- 
teau. C 'est là q u ’ils ont été cueillis jeudi 
La pohce du Locle, aussitô t avisée, en a in 
form é les^ paren ts, dont on  peut s ’im aginer 
l ’inquiétude et qui se rend iren t à M orteau 
rep rendre  leurs enfants.

Enseignem ent. — M. Marcel Dubois, 
au Lode, vient d ’obtenir le brevet secon
daire pour l’enseignement de l ’allemand.

A l’Exposition des m édailles.— Le p u 
blic loclois sait apprécier à sa valeur des m é
dailles françaises actuellem ent exposées au 
Technicum . Les visites sont nom breuses. 
Ju sq u ’ici il a été fait des achats  pour une 
som m e de 600 francs.

Sans doute, cette som m e sera-t-elle en 
core dépassée.

Echos du 1er août. — L ’affaire de la 
m anifestation du 1er août a eu son épiloeue 
h ier m atin, vendredi, devant le tribunal de 
police. T reize des prévenus avaient déjà été 
jugés an térieurem ent soit p ar le juge de paix 
soit par le président du tribunal et l ’un 
(Droz) reçut cinq jours de prison. Onze 
com paraissaient à nouveau h ier; six ont été 
condam nés à 10 francs d ’am ende, trois à 15 
francs, deux ont été libérés. R esten t à  ju 
g er un prévenu (coups à  un agent et refus 
de nom ) et un défaillant en fuite (actes de 
violence).

Commission scolaire. — Voici le résum é 
de la  séance de la C om m ission sco laire  du 
vendredi 3 octobre, à 8 heures et dem ie 
du soir, sous la présidence de M. le D r 
S teinhaeuslein , président.

1. P ropositions du b u reau  re la tives aux 
postes vacants à l ’E cole des C alam es.

E nsu ite  des dem andes form ulées par M. 
W . B éguin et M lle S. M eylan, titu la ires a c 
tuels de l’E cole des R ep lattes et su ivant ’e 
p réav is favorab le du bureau , il est procédé 
à leur nom ination  aux postes vacants à l’E 
cole des C alam es.

La com m ission leu r a  désig n é  com m e 
successeurs et p a r  voie d ’appel, M lle Alice 
Jacot, cand idate  so rtie  en p rem ier ran g  au 
d ern ie r concours, e t M. A rno ld  Jeannere t, 
ac tuellem ent en fonctions à L a C haux-du- 
M ilieu et duquel la com m ission scolaire de 
ce tte  localité donne des renseignem ents à 
tous ég ard s très favorables.

A pres 32 ans d activité, M lle G abus vient 
deposer ,son m andat, pour jou ir d 'une re 
tra ite  bien m éritée , dans ilàquelle les vœux 
sincères de  la C om m ission Scolaire ra cco m 
pagnen t. i3yj"

2. V acances d ’autom ne.
E lles com m enceront le sam edi 25 octobre 

inclusivem ent. La ren trée  l ’e ffec tuera  le" 
lundi '3 novem bre.

3. Discussion des rap p o rts  annuels.
Les rapports ayant tra it à l’administration; 

générale, aux Ecoles secondaire et 'de com- 
pierce, sont adoptés sans discussion.

E n ce qui toncerne  l’Ecole prim aire, quel
ques critiques fort judicieuses sont soule
vées par .Mme „W. Pgrrenoud, au sujet des

exam ens en vue de l ’ob ten tion  du certificat 
d ’études. Ces critiques sont approuvées et 
appuyées p a r MM. le p résid en t et le p a s teu ï 
T rip e t ; après une discussion  à laquelle 
p ren n en t encore p a rt M. le d irec teu r C art, 
n o tre  cam arad e  G rosp ierre  et M. D ebrot, 
il sem ble que l ’idée de l’inu tilité  de ces 
épreuves, du m oins en  ce qui concerne le$ 
g ran d es localités, a it prévalu.

M. le D r T rech se l fa it re sso rtir  la m au 
vaise tenue d ’une ca tégorie  d ’élèves en  d e
hors des heures de classe. Il cite certains 
cas très  reg re ttab les . D ’un échange de vues 
très n o u rri, il resso rt c la irem ent que les p a 
rents, ainsi que le  corps ense ignan t, d e 
v ra ien t s 'ap p liq u er davan tage , les uns de la 
Surveillance d e  leurs en fan ts  et les au tre s  d e  
leu r éducation  spéciale en  m atiè re  de sa 
voir-vivre en  ru e . Il est re g re ttab le  de voir 
la tran q u illité  çt l ’o rd re  publics troub lés1 
p ar des d ivertissem ents de m auvais goût 
de la p a r t de la  gen t écolière.

L a com m ission insiste spécia lem ent au 
p rès de n o tre  cam arad e  G rosp ierre , chef du 
d icastè re  de police, pour que les ag en ts  m u 
n ic ipaux  in terv iennen t pour rem e ttre  un peu 
d ’o rd re  à des m œ urs dép lo rab les qui ont 
une ten d an ce  à  se gén éra liser. A. G ro s
p ie rre  fa it rem arq u er le rô le in g ra t de la 
police dans des questions telles que celles 
qui v iennent d ’ê tre  soulevées et p rom et de 
fa ire  le nécessaire .

I l e s t à so u h aite r que l a  population  com 
p re n d ra  et so u tien d ra  les m esures nécessi
tées p a r cet é ta t de choses.

4 .D ivers .
M. Ch. Vuille donne conrîaissance des' 

com ptes de la  collation. I l recom m ande, en 
ou tre , le «fond de la  collation» à' la  bienveifc 
lance de ceux qui s ’y in téressen t.

S éance levée à  10 heu res et quart.

LA C H A U X -B B -F O N D S
Tarif américain. — N ous avons reçu de 

la C ham bre suisse de l ’horlogerie  l'in fo rm a
tion que le nouveau ta rif douan ier am éri
cain entre en v igueur au jo u rd ’hui, prévoyant 
30 °/o «ad valorem » pour l ’horlogerie.

N os horlogers à l’Exposition nationale. —
P artic ip e ro n t à  ce tte  .exposition 27 expo
san ts  p articu lie rs  du can ton  de N euchâte l 
e t une collectiv ité trè s  im p o rtan te  'de L a  
C haux-de-Fonds. C ette collectiv ité com pren
d ra  50 excellen tes m aisons de n o tre  .ville, 
parm i lesquelles p lusieurs des plus im por
tantes.

Sac â pain et à chaussettes. — Le n ou
veau  sac dont avait été pourvu, à  titre  d ’essai 
le bataillon 6 , a été apprécié pour son poids 
réduit. E n  revanche, on  ne le trouve pas très 
p ra tique : il y a trop  de courroies à d éb o u 
cler lorsque le so ldat veut p rendre  un objet 
quelconque, et l ’obligation de m ettre la pain 
et les chaussettes n ’est pas du goût de la 
troupe. Le colonel de Loys ne voudrait pas 
m an g er p robablem ent de ce pain là.

Saison lyrique. — L a tro u p e  de B esan 
çon fera  ses débu ts sur no tre scène, le m ardi 
14 octobre, dans «Mireille», l ’exquis chef- 
d ’œ uvre de Gounod.

Les Choraliens à B erne..— Les C horaliens 
ont au itté  no tre  ville cet après-m idi, à 2 h. 57 
(train du Vallon) pour Berne, où ils don
neront concert à  l ’E g lise  française ce soir, à 
huit heures. La «Liedertafel» les recevra ce 
soir. N ous leur souhaitons g rand  succès et 
bon voyage.

H ôpital d’enfants.— L a C outure de l ’H ô 
pital d ’enfants a été favorisée pour ses d é 
buts d ’un aim able don de 1 0 0  francs, dû à 
M me et M. le D r de Q uervain, q u ’elle re 
m ercie de tou t cœ ur, car ils prouvent ainsi 
une fois de plus la sollicitude dont ils en 
touren t cette œuvre.

P uisse cet excellent exem ple trouver de 
nom breux im itateurs.

Exposition des Amis des A rts.— M algré 
la coïncidence de deux expositions, au L o 
cle et à La C haux-de-Fonds, m algré les 
beaux jours dont la M ontagne est favorisée, 
les visiteurs n ’ont pas m anqué au X X I lim e  
Salon des Amis des Arts.

Les am ateurs fervents vont faire de fré 
quentes stations devant les 400 et quelques 
œ uvres groupées dans la g rande salle de 
l ’H ôtel des Postes. Ils tém oignent de leur 
in térêt d ’une façon plus tangible encore en 
retenant, avant que la Société fasse ses 
achats pour la loterie, les envois qui les ont 
tentés.

Voici une prem ière liste des num éros ach e
tés: nos 217 et 330, «La Poule et ses pous
sins», «L e Saule et la Haie», de M. P h i
lippe R o b e r t ;— n° 366, «Vache broutant», 
bronze, de M. Léon P e r r in ;— n° 332, « E n 
terrem en t à la m ontagne», de M. E d o u ard  
V a lle t;— n° 8 6 , «Oeillets de poète», de Mlle 
M arie G œ ring ; — h° 154, «Sous bois», de 
M. A lbert K ocher; — les deux vases <An- 
colie», et «A ubépine », Île M lle Sophie 
L ’E p latten ier.

Caisse d’épargne scolaire. — V ersem ent
du mois de sep tem bre 1913:

1580 com ptes anciens fr. 4779»—
27 com ptes nouveaux » 4 4 »—

T o ta l fr. 4823»—
La C haux-de-Fonds, le 2  octobre 1913.

Le directeur des Ecoles primaires.
Le trio K ellert.— O n se souvient encore 

du succès rem porté l ’année dern ière p ar 
les frères Kellert. On ap p ren d ra  avec p lai
sir que ce célèbre trio donnera, sous le p a 
tronage du m aître  S aint-Saëns et à  l ’occa
sion de son 78me anniversaire de n a issan 
ce un concert fixé au m ercred i 8  octobre, 
à  la Salle de la  Croix-Bleue.

Le program m e comprend uniquement des

œ uvres de Saint-Saëns, parm i lesquelles se 
trouven t deux prem ières auditions.
— -----------------------------  11—  ♦  n i --------------------------------------

Réponse à deux articles de Fantasio
Fantasio, dans la «Feuille d'Avis », a publié 

deux articles, où le vide le dispute à la proxilité, 
sur la question malthusienne.

Je pourrais, sans peine aucune, démolir point 
par point cette longue élucubration. Je ne le 
ferai pas ; j’ai mieux à faire et le mal que se 
donne, — je ne sais dans quel but —, certaine 
critique pour déflorer mes ouvrages ne les atteint 
pas, au contraire. D’ailleurs pourrais-je trouver 
moi-même réponse plus victorieuse et plus cruelle 
contre Fantasio que ces lignes où il se condamne 
si ingénûment lui-même :

« Je demande pardon de ces propos aux lec
teurs de la «Feuille d'Avis».

Lui pardonnent-ils, en effet, la longue apologie 
assez explicite qu'il a faite de la « stérilité vo
lontaire ? »

Ils auraient de l’estomac.
Et il ajoute :
« Enfin, il faut connaître les misérables argu

ments dont certaines intelligences peuvent se sa
tisfaire. »

On ne peut pas être plus cinglant pour soi- 
même.

Comme cela est vrai ! Et il suffit de lire son 
élucubration pour être convaincu qu'il se satisfait 
effectivement de bien peu.

11 en est de la critique comme du bon vin. 
Quand on y met de l'aigreur, on n’obtient que du 
vinaigre.

Je ne veux pas être plus méchant,
Louis ROY A.

------------------------- — ♦  — 1 ----------

Société pédagogique neuchâteloise
V endredi après-m idi, 420 in stitu teu rs  et 

in s titu trices  se sont Retrouvés en d é lib é ra 
tions dans la  g ran d e  salle  des conférences, 
à N euchâtel.

O n consta te  que la Société pédagog ique 
neuchâte lo ise  com pte ac tue llem en t 523 
m em bres et que les sections de chacun des 
six d is tric ts  sont prospères.

M. Ch. Guye, 'in s titu teu r a F leu rie r, p ré 
sente un ra p p o rt su r la question  mise à 
l ’o rd re  du jo u r: «La co llabo ra tion  du corps 
en se ig n an t aux affa ires  scolaires».

L e ra p p o rteu r développe T é ta t  ac tu e l de 
la  s ituation  et désire  une co llaboration  plus 
é tro ite  en tre  au to rités  sco laires et Corps e n 
seignan t. Il énum ère les d es id e ra ta  qui ont 
é té  exprim és, ce qui a  déjà  été fa it dans ce 
dom aine, e t la conférence a  voté ses con
clusions.

M. H offm ann  p résen te  ensu ite  au nom  
du com ité ce n tra l un rap p o rt excellen t sur 
les tra item en ts  du corps ense ignan t p rim a i
re dans le can ton .

L ’im pression de ce ra p p o rt est décidée, 
ainsi que son envoi aufc: m em bres des con 
seils g énéraux  et communiaux e t des com 
m issions sco laires de tou tes les com m unes.

M. H .-L. C hédet rap p o rte  ensu ite  su r un 
t r a v a i l l e  concours qui e s t p arvenu  à Ta So
ciété pédagog ique , ay an t tra it  à l ’en se ig n e
m ent du calcul m en ta l dans le d eg ré  in fé
rieu r de l ’école p rim aire . S u r la  proposition  
du jury , F au teu r du trav a il recev ra  un prix 
d ’encouragem ent.

Q uelques questions de m énage in térieur 
préoccupent encore l ’assem blée, qui se sé 
pare ensuite.

Voici le texte de la résolution votée après 
rap p o rt du com ité cen tra l:

«L’assem blée générale de la Société p é d a 
gogique neuchâteloise, après avoir entendu 
le rap p o rt du com ité central, vu le ren ch éris
sem ent constan t des denrées alim entaires et 
de tous les articles d ’utilité dom estique, vu 
les nouvelles charges que se sont im posées 
les m em bres du corps enseignant prim aire 
pour les œ uvres de prévoyance, vu l ’o b lig a
tion pour les m em bres du corps enseignant 
de se perfectionner tou jours plus dans leur 
profession, après des études déjà  longues et 
coûteuses, vu la situation m atérielle très p ré 
caire du corps enseignant dans presque to u 
tes nos com m unes, décide d ’ad resse r à to u 
tes les au torités com m unales la  dem ande de 
vouloir bien exam iner avec bienveillance la 
question d 'n n e  augm entation  des traitem ents 
initiaux et celle d ’une haute-paie  com m u
nale ».
 .—  — -—  ------------------

Tribune libre
Pour ceux qui ne sont pas „dans le train“
Le numéro d’hier du « National Suisse » con

tait l’histoire que voici :
Mathématiques,

« La scène s’est passée il y a quelque temps 
déjà, dans le train de La Chaux-de-Fonds à Saint- 
Imier, Un de nos grands chefs socialistes, profes
seur de mathématiques au Gymnase, était dans 
le train, acompagné d’un enfant ; il se rendait 
à un congrès socialiste au Vallon.

Le contrôleur passe pour poinçonner les bil
lets ; le professeur donne le sien.

— Et celui de l’enfant ?
— Je n’en ai pas, il a trois ans.
L’enfant, heureux de rectifier :
— Tu te trompes, papa, j’ai cinq ans.
Le calcul est très simple : « D’acheter un billet 

pour l’enfant, se dit l’ingénieux professeur, cela 
me procurera deux ennuis : le prix du billet et 
l’obligation de le faire poinçonner. De cinq ans, 
j’ôte deux inconvénients reste trois ans ; donc, 
je puis annoncer trois ans. »

Les mathématiques sont une bien belle chose ; 
il n'est que de savoir s’en servir. »

Comme cette anecdote est une pure invention, 
M. Matthias en a dit, ce matin, l’inexactitude à

ses lecteurs. Mais prié de le faire sans commentai
re, il n’a pu, cependant, s'empêcher d’ajouter à 
sa rectification le passage suivant :

« Nous dirons seulement que notre informateur 
d’hier est très affirmatif et digne de toute con
fiance ».

« Indigne » conviendrait mieux.
En voici la preuve : mes deux enfants sont res

pectivement dans la neuvième et dixième années 
de leur âge.

Si cet âge est sans pitié, le mien en connaît une 
au moins : celle qu'inspirent les petites lâchetés 
dont les petits mortelsl̂ ne sont pas toujours 
exempts. -iilBU- A. Lalive.
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C H R O N IQ U E  S P O R T IV E
rAu Parc de L’Etoile

P o u r rappel les tro is m atchs de foo t-balî 
su r le te rra in  de l ’E to ile : A 1 heure, T a- 
vanne F . C. I con tre  E to ile  I I I .  A  2  h’.,Va, 
le F  .C. N o rd s te rn  I nous fe ra  voir une 
équipe bien  en tra în ée ; de leu r côté ,les? 
S te lliens au ro n t leu r équ ipe com plète. ÎÔJ 
4 heures, le F. C. F lo r ia  S port se mesuré-: 
ra  avec E to ile  II . , . , .  .

Que tous les amis" du  foot-ball s ’y 'don;-' 
nen t rendez-vous . F .

fiC E irr n i! TDAWA1I (Bureau de placement officiel 
U frlliL  UU lnA Y A IL  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

. — n— »  ♦  — --------------- -

Dernière heure
Le bili douanier

WASHINGTON, 4 octobre. — La Chambre des 
représentants a adopté le projet du bill douanier. 
Le nouveau tarif entre en vigueur dès aujourd’hui.

Le crime d’un magistrat
BERLIN, 4 octobre. — Le juge berlinois Re- 

der, à l’issue d’un repas, tandis que sa femme 
lui faisait lecture, a déchargé un revolver sur elle 
et s’est ensuite brûlé la cervelle.

Un bateau en ieu
ALGER, 4 octobre. — Un violent incendie a ' 

éclaté à bord de l’« Aurore », Quelques officiers 
ont été blessés.

Un remorqueur coulé
RIO DE JANEIRO, 4 octobre. — Le vapeur 

Borborema a coulé le remorqueur Guararny, de 
la marine militaire. On parle de trente morts.

La guerre albano-serbe
BELGRADE, 4 octobre, — Le combat continue 

devant Prizrend. Seules les difficultés de terrain 
empêchent les Serbes de refouler les Albanais 
aussi rapidement que dans le Sud.

Autre incident de frontière
BRIEY, 4 octobre. — Hier soir, trois Allemands 

en état d’ivresse, venant du territoire annexé, ont 
pénétré dans une cantine tenue par des Italiens, 
à Crunnen, près de Longwy.

La débitante, seule, n’osa pas, devant les mena
ces des Allemands, leur refuser une première 
consommation, mais elle leur en refusa une se
conde.

Ils sortirent alors et lapidèrent la cantine dont 
la devanture fut mise en pièces.

La tenancière, croyant sa vie en danger, sortit 
un revolver et, du seuil de la maison, tira sur le 
groupe des Allemands. Le nommé Victor Mossal, 
âgé de 36 ans, ouvrier à Aumetz, en Lorraine 
annexée, fut atteint au cerveau et tomba raide 
mort.

Le parquet de Briey a été immédiatement pr8r 
venu. Une enquête est ouverte.

Introuvables
ST-MORITZ, 4 octobre. — Une colonne com

posée des meilleurs guides du pays a opéré pen
dant un jour et demi des recherches dans le mas
sif du Pitz Palue, afin de retrouver les alpinistes 
disparus il y a plus de quinze jours. Tous les ef
forts de cette colonne sont demeurés vains.

L’enfant disparu s’est noyé
GLARIS, 4 octobre. — Un bambin de deux 

ans et demi avait disparu il y a quelques jours. 
Après de longues recherches, on vient de retrou
ver son cadavre dans un ruisseau où le pauvre 
bébé aura glissé en jouant.

L’amour qui tue
NYON, 4 octobre. — Vendredi matin un em

ployé circulant sur la voie en draisine a trouvé’ 
à quelques mètres du passage à niveau de Mies 
le corps du nommé Perreta, 19 ans, tapissier ita
lien, dont les parents sont domicilés à Versoix.

Dans une lettre qu’il portait sur lui, le malheu
reux explique que son acte est dû à un chagrin 
d’amour.

C’est le train partant de Genève à 12 h, 50 qui 
l’a tué. Le corps était décapité.

La prévision du temps
Nuageux. Encore de la pluie.

• ■ AVIS ■ ■
Camarades! Nous vou!T recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

XK
et YEPRAD

à  2 0  c t s .
Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonnes 

et surtout fabriquées par les nôtres. 1231
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■ A L’APOLLO
Au nouveau programme Au nouveau programme

COLETTE LE C 0 U P X .U U
Poignant et mystérieux drame du fanatisme indou. Quatre parties. Ce film,

du Divorce
Sublime drame social en trois parties. Rien de plus véridique que ce drame. 
Film dramatique où l’intrigue fait croître sans cesse l’émotion jusqu’au dé
nouement qui finit sur un véritable coup de théâtre. Mise en scène irrépro

chable et interprétation d’un réalisme frappant. 2278
Succès mondial ! Succès mondial !

Poignant et mystérieux drame du fanatisme indou. Quatre parties. Ce film, 
genre du Petit Jack, est interprété parles mêmes artistesê?t£édité par la même 
maison Eclair, tant renommé dans le monde cinématographique. Il est certai
nement l’unique du genre et remportera un succès retentissant. Jamais rien de 

semblable, rien d’aussi fantastique n'a encore été présenté au public 
Faire de la réclame... c’est bien! Trop dire... désenchante! Voir... c’est juger!

Venez !...
Nombreux numéros de toute nouveauté compléteront la 

programme de la semaine.

Dimanche, MATINÉE dès 2 heures et demie

COURS DE DANSE
et de Maintien

M. Marcel ROULET a l ’honneur d’an
noncer à ses amis et connaissances qu’il 
commencera ses cours le 15 Octobre.

Leçons particulières. modârAa
Pour tous renseignements et inscrip
tions, s’adresser à M. Marcel ROULET, 

_____________rue du Progrès 103._______

Hôtel de la Couronne - V I I J L B R B T
Dimanche S Août, dès 3 heu res après-m idi

BAL |  BAL
Orchestre STELLA < ü | ^  de Villeret

Consommations de premier choix. SOUPERS à la carte.
2273 _______________ Se recom m ande, Em ile ROHRBACH-BLEUER.

Stand des Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 et Lundi 6 Octobre 1913

Exposition et Grand Marché-Concours 
Ornithologique, Avicole et Entomoiogique

n. organisé p a r la

i l  Société d’OrnithoBogie
et des Amis de la Nature

L ’exposition  sera  ouverte le Dimanche 5 Octobre,. de 8 heu res du  
m atin  à  6 heu res du so ir, e t le Lundi 6 Octobre, de 8 heu res du  m atin  
à  4 heu res du so ir.

Le prix d’entrée est fixé à  30 cent, p o u r les g randes personnes et 
à 20 cent, po u r les enfan ts. 2272

Lundi après-midi, tirage de la tombolf».

PARC de L’ÉTOILE
Rue de 11 Chim ère, vis-à-vis du Restaurant Haram

^  Dimanche 5 Octobre

TROIS MATCHS de  FOOTBALL
co m p tan t p o u r le cham pionnat suisse, séries A, B e t C 

A. 1 heure

TA VANNES I contre ETOILE III
A X heures et demie précises

NORDSTERN I, de Bâte
contre

ETOILE I
2275

A 4 heures

FLORIA-SPORT I contre ÉTOILE II
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Les cartes de membres passifs peuvent ê tre  p rises à  la  caisse.

Caoutchouc et Guîta-Percha 
H . D U C O M M U N

Rue Léopold-Robert 22 s: Téléphone 10.90
Succursale au LOCLE, rue de France 6

On trouve en magasin un grand choix de Tuyaux caout
chouc pour le gaz, pour potagers et quinquets ; Tuyaux 
métalliques, Tuyaux „ Catane “ et Tuyaux entourés d'Amian
te, incombustibles.

Toujours bien assorti en Articles de pansements et d’hy- 
gtène, Ceintures élastiques, etc., etc._______________  2280

Adresses utiles

ir des Occasions©
69, Rue du PA R C  G9, La Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres; outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 934

AU GAGNE-PETIT
Lainayc. Corsets, Unyerie 

Literie 760 Meubles soignés

ï f i V P A T G T Ï ?  MIGflAINE, INFLUENZA, 
U  I  U A L U L U  Maux de Tête C C f l l

Seal REMEDE SOUVERAIN ■ - H a
Botte (10 poudres) i .50. Cil. Bcaaccis, pb1"  Genits 
T outes P h a r m a o ie i. E x ig e r  le  .K E F O L " ,

Camarades !
Prenez bonne no te  que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r la 
co rrec tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber-
son (Vaud). 785

Pharmacie B. Bailler
St-lmier

Spécia l i tés  s u i s s e s  e t  é t r a n g è r e s

K o l a  g r a n u l é e
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

E X Q U IS
comme qualité et goût 

et cependant bon marché i

Boudins à la Saxe 
S au cisses au foie à la Saxe  
Fromage de porc 
Fromage de porc au sang

dans toutes les succursales des

Charcuteries

B
as
a

S

Au Bon Mobilier
L é o p o ^ d - R o b e r t  E dm ond MEYER L é o p o l d - R o b e r t

6 8

Lits complets, depuis fr. 100
Chaises

A. NICOLET-CH APPUIS
Succ. de DUCOMMUN-BANGUEREL

3, Serre, 3
La Chaux-de-Fonds

Outils etFournitures
en tous genres

Gros. Détail.
1897 Se recom m ande.

Docteur

Absent
pendant 8 jours.

DrTHEILE
Maladies des Enfants

Vaccination
H 2 2 9 3 9 C  Tous les jours 2 2 2 7

PROGRÈS 19
2®' étage 

Georges SANDOZ 
•

Régulateurs e t Réveils 
Montres et Chaînes

en tons genres 2249

f h a m h r a  A *o u er> Po u r ' e 15 octobre , 
U ldlilUI B. grande enam bre  m eublée, 
2 fénêtres, au  soleil, in d épendan te , à  
M onsieur h o n n ê te  trav a illan t dehors. 
— S’ad resser ru e  de l ’E nvers 12, au 
1 "  étage. 2274

P p pJ n  M ercredi m atin , de la  M étro- 
rC iUU p 0ie à  la  G are, u n  porte-m o- 
n aie  rouge, le ra p p o rte r  con tre  ré 
com pense, ru e  Num a Droz 171, au 
4“ '  étage, à  gauche.

2260

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135
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Les meilleures
C haussures

s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de  la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

f il  Renseignements utiles !
Pharmacie d’olllee : 5 octobre.1 

Béguin.
Service d’ofllce de nuit du 6 au

11 octobre. P a re l, M onnier.
. Pharmacie Coopérative 1 5 octob. 
Officine N» 2, Léop. Rob. 72 o u v e rtf 
ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie  d ’office du  
d im anche pourvo it seule au service 
de  n u it du  sam edi so ir au  lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 O ctobre 1913

Naissances. — Gysiger, M athilde- 
Louise, fille de Jean-A dolphe, rem on- 
te u r  e t de Alice néeM oser, Soleuroise.
— C ourtois, Lucienne-E m ilie , fille de 
A lfred-Lucicn, m enuisier, e t de Mar- 
the-A ngéline née G erber, F rançaise.

Promesses de mariage. — Z ittel, 
F ranz , p o rtie r  d ’hô tel, Badois, e t Gi- 
ra rd e t, H enriette , gouvernante, Neu- 
châtelo ise. — Bloch, Isidore, négo
cian t, et Bloch, Lucie-G erm aine, tous 
deux Français.

Mariages civils. — Von-KSnel, 
C harles-K ilian, m essager, Bernois et 
Mora, Pau line- Hélène, horlogère. 
F rançaise . — Pare l, Louis-A drien, 
horloger, N euchâtelois, et W eber née 
Morf, Ju lie-B erthe, m énagère, Argo- 
vienne._____________________________

Etat-civil de Neuchâtel
Du 27 Septem bre au  l«r O ctobre 1913.

Promesses de mariage. — Octave 
Karl M eyblum , em pioyé de banque  à 
S trassburg , e t T hérèse  L ehm ann 6 
B urzw eiler, p récédem m ent à  Neuchâ
te l. — Léopold L iebich, bou langer à 
K appelw indeck, e t E m m a Falk , em 
ployée de b a in s , précédem m ent & 
N euchâtel. — Vincenzo De Cam illi, 
co rdonn ier, e t  M aria-Carm ella Massa, 
tailleuse , les deux Italiens, à  N euchâtel
— John-A dam  M eelboom , Anglais, 
d irec teu r-co m p tab le  du  C entral-A r
g en tin  à  Buenos-A ires e t Lucy-M arthe 
E m m a R am us, Neuchâteloise e t Vau- 
doise à Neuchâtel.

Naissances. — Bianca, fille de 
Achille Bloch, négociant, e t de Selm a 
née S tern . — Jean-W illiam  Dubois, 
m écanicien, e t de Jeanne-M arguerite  
née Jeannere t.

F O U R N I T U R E S
pour M odistes 2236

Ghoix immense :: Choix incomparable
Place de l’Hôtel-de-Ville

Allez tous acheter vos Chapeaux au Grand Bazar du PANIER FLEURI
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LA SENTINELLE
La question du logement

(Suite)

Allemagne
Les solutions législatives

J_'a Prusse à édicté les lois 'des 13 a'ûùt 
•1895, 2 juillet 1898, 23 août 1899, 9 juil
let 1900, et 16 avril 1902 relatives à l'octroi 
de subsides de l’E tat pour l’amélioration 
Ses conditions du logement des ouvriers 
Occupés dans les services industriels de
l ’E tat et des fonctionnaires de l ’E tat faible
ment appointés.

Dans le même but, une loi du 4 mai 1903, 
se fondant sur celle du 13 août 1895, a ac
cordé une subvention complémentaire de 12 
millions de marks. Par la loi du 8 juillet 
11905, le gouvernement prussien a ouvert un 
nouveau crédit de 15 millions. La loi du 
9.2 août 1907 a accordé une nouvelle sub
vention supplémentaire de 15 millions de
marks pour l’amélioration des conditions du 
logement des ouvriers de l’E tat et des fonc
tionnaires faiblement appointés, de même 
ique la loi du 3 août 1909.

La Bavière, par le décret royal du 10
février 1902, a onstitué un service d ’inspec
tion des logements. En outre, en vertu de la 
loi du 21 décembre 1902 sur la construc
tion de logements pour les fonctionnaires, 
[employés et ouvriers des chemins de fer 
de l'E tat, le gouvernement a accordé 
.4,5 millions de marks à titre de prêt pour 
les constructions.

Dans le Wurtemberg, une ordonnance de 
11901 enjoignait aux autorités d ’arrondisse
m ent de procéder à une enquête sur les lo
gements.

Royaume de Saxe. J ’ai déjà publié ci-des- 
Stis la circulaire du 31 mars 1903 adressée 
ipar le ministre saxon de l ’intérieur aux ca
pitaineries de cercles, sur la question des 
habitations. Je ne m ’y attarderai donc pas.

Le grand-duché de Bade a rendu en date 
üu 1er novembre 1907 un. règlement sur la 
police des constructions. Ce règlement con
tient aussi des dispositions relatives à l’usa
ge des logements et à l’inspection des ha
bitations.,

De tous les Etats germaniques aucun n ’a 
pris, pour améliorer les conditions .jiu- ,lo
gement, des mesures aussi énergiques que 
le grand-duché de Hesse.-

Aussi bien le lecteur ne m ’en voudra-t-il 
pas, si je reproduis ici les dispositions prin
cipales de la loi du 7 août 1902, assurant 
Ides logements aux personnes indigentes.

D ’après cette loi hessoise sont considé
rées comme demeures à l’usage de person
nes indigentes, les maisons dont la distri
bution matérielle ne prévoit, en règle gé
nérale, que la concession de logements de 
trois chambres au maximum, avec la cui
sine et les accessoires (art. 1er).

Les fonds pour l’assistance en matière 
ïl'haDitations sont constitués par les lois 
sur les caisses d ’épargnes publiques, sur la 
fondation d ’une caisse hypothécaire et sur 
la caisse territoriale de crédit.

L ’emprunt qu’une commune demandera à 
Contracter près de la caisse territoriale de 
crédit pour favoriser la construction d ’ha
bitations de la nature spécifiée à l’article 
1er, peut être accordé jusqu’à pleine et en
tière couverture des frais tant d ’acquisition 
du terrain à bâtir que d ’exécution des tra 
vaux.

Pareils emprunts ne comportent, en règle 
générale, aucune garantie matérielle. S’il 
en est exigé une, elle peut être réalisée par 
la délivrance d ’une hypothèque inscrite sur 
les divers lots de terrains à bâtir (art. 2).

Des emprunts peuvent aussi être contrac
tés par les communes dans le but de pro
curer, également à titre de prêt, les fonds 
nécessaires à des associations d ’intérêt gé
néral possédant la capacité juridique, d ’o r
dre public ou privé, et qui ont pour objet 
de construire des habitations à l’usage de 
personnes indigentes.

Dans le cas où l’on ne saurait remédier 
d ’une autre manière à la pénurie d ’habita
tions de ce genre, toute commune peut être 
déclarée, à la requête d ’une association de 
la nature spécifiée et par un arrêté du con
seil de district. (Hreisansschuss) obligée de 
contracter un tel emprunt.

Dans cet arrêté seront stipulées en mê
me temps les conditions auxquelles le mon
tant de l’emprunt sera cédé aux associations 
en cause et qui se portent garantes d ’une 
affection et d ’un entretien des habitations 
à construire appropriées au but poursuivi 
(article 5).

Le versement du prêt consenti peut être 
effectué par fractions convenables, et ces 
paiements partiels pourront être subordonnés 
a la justification dûment produite que les 
sommes versées jusqu’ici ont été affectées 
dans la proportion convenable, à la paie 
des ouvriers de la construction (art. 8).

La commune peut résilier le prêt sans 
observer aucun délai de préavis, si la par
tie prenante ne respecte point les conven
tions intervenues (art. 7).

S ’il apparaît que l’immeuble construit au 
moyen du prêt court'un risque, avec le ter
rain en dépendant, de ne pas recevoir l’af
fectation projetée, la commune est aussi bien 
droit de l’acquérir en toute propriété pour 
la valeur que comporte cette affectation, 
conformément à la loi du 26 juillet 1884, 
concernant l’expropriation des biens-fonds, 
dans les formes de l’ordonnance du 30 
septembre 1899 (art. 7).

Le ministre de l’intérieur, de concert avec 
le ministre des finances est autorisé à dif
férer d ’une année, tous les cinq ans, l’amor
tissement des emprunts à accorder, à charge 
par la partie débitrice d ’affecter la somme 
ainsi épargnée à l’exécution de grosses ré
parations ou de. la mettre de côté dans le 
cas où ces dernières ne deviendraient in
dispensables qu’ultérieurement.

Le ministre de l’intérieur est en outre 
autorisé, de concert avec le ministre des 
finances, de baisser ,par mesure exception
nelle, en faveur des communes pauvres, le 
taux de l’intérêt des emprunts à accorder 
et contractés dans les dix années qui sui
vent l’entrée en vigueur de la loi (art. 3).

Toutes les opérations tendant à la cons
truction d ’habitations pour personnes indi
gentes, dans les conditions de la présente 
loi, spécialement la contraction et la ga
rantie d ’emprunts, ainsi que l’achat de ter
rains, sont exemptés des droits de timbre 
et des fris de justice (art. 3).

Le ministre de l’intérieur est autorisé à 
instituer, pour l’étendue du grand-duché, une 
inspection territoriale des habitations pla
cées sous la direction du ministre précité 
et ayant pour objet de rechercher, en col
laboration avec les autorités gouvernemen
tales et communales, les conditions d ’habi
tation des classes populaires indigentes au

point de vue de l ’hygiène et de la morale

comme aussi de travailler à  la suppression 
des états de choses défectueux qui seront 
apparus, de concert avec la Société 
centrale de Hesse pour la construction d ’ha
bitations à bon marché et les sociétés de 
construction d ’intérêt général en activité sur 
le territoire de l’Etat.

[ÇA 'Suivre). 02, S.

Parti socialiste du canton de Berne
'Camarades,

Selon la teneur du § 5 des statuts de 
notre Parti, nous convoquons pour le 
DIMANCHE, 19 OCTOBRE 1913, à 10 
heures précises du matin, au Café des Alpes, 
à Berne, une

Assemblée extraordinaire du Parti cantonal
pour discuter le tractanda suivant:
Initiative, populaire pour üïïe [nouvelle 'loi 

sur les impôts,
Nous proposons à cet ordre du jour que 

l'assemblée du Parti veuille introduire de 
suite une initiative populaire pour une nou
velle loi sur les impôts, sur les bases du 
projet qui a été rejeté par la votation po
pulaire du 1er décembre 1912, en y faisant 
les modifications suivantes:

Augmentation du revenu non imposable à 
1000 francs, déduction de famille de 100 
francs pour la femme et de la même somme 
pour chaque enfant n ’ayant pas atteint sa 
18me année, ainsi que pour chaque per
sonne indigente dont le contribuable doit 
subvenir seul à l’entretien Droit de déduc
tion de 200 francs pour les frais d ’assuran
ces que le contribuable peut prouver Droit 
de déduction du 20 % de la valeur d'évalua
tion des terrains de cultures agricoles, si le 
capital d ’imposition foncière ne dépasse pas 
la somme de 15,000 francs Admission de 
l’autonomie communale danss les affaires 
d ’imposition, sous réserve de l'acceptation 
des contributions spéciales décidées par le 
gouvernement, éventuellement par le Grand 
Conseil Inventaire officiel dans le cas de 
décès, Impôt progressif, commençant à un 
revenu brut de 5000 francs, en moyenne, 
.avec une imposition additionnelle de 5 °/o, 
augmentant d ’après l’importance du revenu 
ou de la fortune jusqu’à 50 °/oj 

L ’initiative formulée d ’après la rédaction 
arrêtée par le Comité du Parti, dans sa 
séance du 27 septembre 1913, sera envoyée 
à chaque délégué pour l’assemblée du Parti 

Pour ce qui concerne l’envoi des délégués 
à l’assemblee du Parti, le § 4 des statuts du 
Parti est compétent Chaque cinquante mem
bres payants ont droit à l’envoi d ’un délé
gué, de même les fractions de plus de vingt- 
cinq membres Comme délégués, ont aussi 
accès les membres du Comité du Parti, de 
la commission d’examination, de la frac
tion socialiste du Grand Conseil et les ré
dacteurs de la presse du Parti En outre, 
chaque membre inscrit au Parti à voix con
sultative à l’assemblée contre la présenta
tion du carnet du Parti 

En considération de l’importance de l'o r
dre du jour à débattre, nous comptons 
sur la présence de tous les camarades 

Salut fraternel!
Berne, le 28 septembre 1913

Le Comité du Parti

La Vie et la IVIort
Où il n’est pas question de dépopulation

« Les morts vont vite » a-t-on coutume de dire, 
en le déplorant — ou sans le déplorer selon les 
cas. Et l’on ne pense qu'aux deuils qui frappent 
notre pauvre humanité !

Mais si l’on veut bien considérer les formidables 
hécatombes d'êtres de toute espèce que chaque 
heure enregistre, il faut dire qu'à tous les degrés 
du monde organique, la vie n'est qu'une immense 
et perpétuelle destruction.

Les petits enfants d’une mouche
La mortalité des monches est exceptionnelle, 

et c'est un bonheur. Qu'arriverait-il si les mou
ches ne mouraient pas... « comme des mouches ?» 
Chacune d'elles peut produire 20 millions d'œufs 
par an. En admettant que dix mouches puissent 
tenir dans un centimètre cube, il n'en irait que 
40 milliards, bien tassées dans une maison de 
dimensions moyennes. Eh bien, si l'on chargeait 
un homme de loger la descendance d’une seule 
mouche, il devrait construire « dix mille maisons » 
au bout de la deuxième année !

Trop de morues
Une morue, bien constituée, peut donner 40 

milliards de fils et petits-fils, en trois ans. En 
admettant que le volume moyen de ceux-ci soit 
d'un décimètre cube, et qu’il n'y ait que dix mil
lions de morues actuellement en promenade à 
travers les océans, leurs familles occuperaient 
dans trois ans — si le deuil ne s'en mêlait — un 
volume égal à 400 fois le volume de la terre ? 
On manquerait certainement de sel pour la sau
mure.

« Chargé de famille »
Le puceron du rosier donne 20 descendants 

par jour et qui pèsent si peu qu'il en faut à peu 
près 100 millions pour faire un kilogramme !

Eh bien, un rosier habité par un seul puceron 
procréant en toute sécurité aurait à supporter au 
bout de quinze jours un poids de « 32 millions de 
tonnes ». Une vraie charge de famille ! Autant en 
emporte le souffle de la mort et le rosier ne se 
rompt pas.

Une postérité encombrante
Un autre animalcule — appelé « rotifère » — 

pond 30 œufs à la fois et peut donner 70 géné
rations par an. L'animal est microscopique ; il 
en tient dix dans un millètre cube. Or, au bout 
d'une année, les soixante générations de ce dia
ble d'animal» entassées au complet, formeraient 
une spère dont le volume serait égal à celui de 
la terre multiplié par un nombre de « quarante- 
huit chiffres ». Les planètes, le soleil, les étoiles, 
tout l’univers connu tiendrait à l’aise dans une 
sphère de cette dimension. Il faudrait donc à un 
« rotifère microscopique » un an pour combler 
l’infini ! Heureusement, la mort est là qui nous 
préserve d’un tel encombrement.

Paradoxe
La mort nous sauve du hideux écrasement sous 

les cadavres des mouches, de morues, de puce
rons ou de rotifères. Elle libère la mer limpide 
du frai gluant qui la comblerait ; elle garde le ciel 
libre contre l’amoncellement meurtrier des nuages 
de sauterelles ou d’oiseaux I

La mort serait-elle gardienne de la vie ?!
__________________________________ F, P.

Prix de l’abonnement d’ici au 31 
décem bre 1913 :

Fr. 2.70
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COUPABLE ?
PAR

J u l e s  d e  g a s t y n e

f  Suite)

Elle était joyeuse d ’ordinaire, quand elle 
S’approchait de cette porte.

' Ce jour-là, elle aurait dû être plus joyeuse 
lencore, car elle venait chercher son enfant 
pour toujours, pour ne plus la quitter, mais 
sans qu’elle s’expliquât pourquoi, au mo- 
f H ^ ^ d e  tirer l’anneau rouillé qui pendait 
a  côte de la porte, elle fut prise d ’une ap 
préhension si vive et son cœur se serra si 
douloureusement qu’elle laissa retomber l’an
neau sans l’avoir tiré.

E t ce ne fut qu’après un effort pour se re
mettre et reprendre ses esprits qu’elle le 
saisit de nouveau et eut le courage de 
l ’agiter.

Un tintement grêle retentit derrière le 
mur.

U n claquement sec se fit entendre. 4
Mirande entra.
Elle fut reçue par la sœur tourière qui la 

Connaissait, qui s’était toujours montrée fort 
iaimable^ fort empressée, et qui, cette fois, 
jelle se l’imagina du moins, lui parut un peu 
gênée, un peu froide, bien qu’elle s’efforçât

de lui sourire aimablement comme d habi
tude.

E t cela causa à la comtesse une pénible 
impression qu’elle s'efforça toutefois de dis
siper, car elle pouvait s’être trompée.

E t elle demanda à la sœur de lui faire 
amener sa fille au parloir, car elle désirait 
lui parler.

A ces paroles, la gêne de la religieuse 
parut s'accentuer et elle répondit:

— Je vais aller prévenir la Révérende 
Mère supérieure.

E t elle disparut vivement, comme pour 
éviter des questions embarrassantes, laissant 
seule la visiteuse dans la petite pièce où elle 
l’avait reçue et qui était une sorte de petit 
salon d ’attente, précédant le parloir.

Devant ce procédé ,une inquiétude entra 
dans l’âme de la comtesse et la  bouleversa.

— Qu’est-ce que cela voulait dire?
Pourquoi prévenir la supérieure ? .Qu’y,

avait-il donc ? Est-ce que sa fille était ma
lade? Est-ce que le comte?

Une poussée de sueur froide vint à  cette 
idée au front de la jeune femme.

E t elle resta toute transie d ’angoisse jilS- 
qu’à ce que la sœur tourière revint iui dire 
que la Révérende Mère supérieure l’atten
dait au parloir.

Elle demanda d ’une voix blanche d anxié
té :

— E t ma fille?
— La Révérende' Mère supérieure expli

quera...
Mirande n’en entendit pas davantage.
Lue s élança dans le parloir.
La sœur supérieure s’y trouvait, debout, 

les mains dans ses manches, les yeux abri
tés derrière des lunettes, l’air désolé, comme

si elle  s’attendait à' livrer quelque combat. 
Cette attitude acheva d ’épouvanter, la com
tesse Mirande.

Pourtant, elle s’avança et dit:
— J ’ai fait demander, ma Révérende Mè

re, Mlle Yvonne de Plouazec, ma fille, à qui 
je désirais parler.

Avant de répondre à cette question', la 
sœur supérieure, personne d ’une cinquantai
ne d ’années, aux cheveux déjà tout ôlancs, 
à physionomie distinguée, et qui s’était tou
jours montrée pour la comtesse d ’une gran
de amabilité, mais qui semblait ce matin-là 
se tenir sur une réserve à laquelle elle n ’a 
vait pas habitué la mère de la petite Yvon
ne, la sœur supérieure, disons-nous, offrit un 
siège à la visiteuse en lui disant de sa voix 
mielleuse mais sous le ton de laquelle ce
pendant on sentait quelque chose de sous- 
entendu !

— Si vous voulez prendre la peine de vous 
asseoir .madame.

La comtesse Mirande, que ces manières 
avaient achevé de déconcerter et qui s’atten
dait sûrement à  quelque malheur, la com
tesse Mirande, devenue pâle comme une 
morte et dont toute la chair frémissait d ’ap
préhension se laissa tomber sur. le siège of
fert et dit:

— iVous n’avez pas répondu à  ma ques
tion. ma Révérende Mère. Je désirerais voir 
ma fille.

— C’est difficile ce matin .madame.
>— E t pourquoi donc, ma Mère?
— Parce que Mlle de Plouazec a ses cOürs.
!— Mais d ’habitude?
— D ’habitude, elle était sans doute moins 

occupée.
<*- J ’iattendrai s’il le faut, dit la comtesse

d'un air résolu; mais je tiens absolument à  
la voir ce matin.

La sœur supérieure baissa les yeux fit ré
pondit non moins résolument!

— Ce sera impossible, madame.
Mme de Plouazec fit un mouvement brus

que:
— Impossible?,
•— Oui, madame^
— E t pourtant, si j'exige.
Elle commençait à se monter.
L ’angoisse qui l’avait saisie et qui lui

semblait fondée maintenant lui faisait dé
sirer de savoir tout de suite ce qu’elle de
vait connaître.

La religieuse ne parut pas impressionnée 
par cette attitude.

E t elle répondit fermement:
— Même si vous l’exigiez, madame, je Itîe 

verrais dans la nécessité de ne pas vous 
obéir...

La comtesse se leva.
Elle était devenue d'une pâleur, mortelle?, 

, — Comment?
— Ne me demandez pas d'explications, 

madame, dit la supérieure de sa voix tran*- 
quille, je ne pourrais pas vous en donner.

— Cependant...
E t comme la sœur ne répondait pas, la 

comtesse, qui n ’était plus maîtresse de la 
colère qui venait de l'envahir, dit:

— Je suis la mère. J ’ai le droit de voir ma 
fille. E t je vous ordonne de me l’amener.

Mon intention est, du reste, de ne pas la’ 
laisser ici.

La supérieure restait muette, mais fermé.
E t cette attitude acheva d ’exaspérer la' 

malheureuse mère.
— Yvonne est donc malade? s’écria-t elle.
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Extractions sans douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux modernes
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avec paiements par- mois

Confections p o u r hom m es et garçons ; p o u r dam es : Jaquettes , 
Blouses, Jupes e t Jupons en tous genres, C orsets, Robes pour 
dam es. D raperie pour hom m es. Toiles de m énage, C otonnes, P e r
cales, F lanellettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, L iterie, Cou

vertu res de laine, T apis de tab le , etc.
Rud. KULL, B e rn e ,  Rue du Marché 28-30

D e m a n d e z  é c h a n t i l lo n s . 11-392-Y 784

PETITES ANNONCES
(M aximum  25 m ots, 75 et. au com p
ta n t, tim bres-poste  acceptés, le cas 
échéan t frais d ’encaissem ent 25 et.).

fhamhro A louer i°lie cIiambreU1Û1UU1G. m eublée à m o n sieu r h o n 
nête et trav a illan t dehors. P rix  fr. 16 
p a r m ois. — S 'ad resser ru e  de la 
Côte 12, au 2me étage.

A la  m êm e adresse, à vendre  une
fioussette, 4 roues caoutchoutées avec 
ugeon, b ien  conservée. Prix  fr. 35. 

_________________________________2255

fln dpmsnrip de suite une p°lisse“sevil UbIUallUu p o u r a id e r à p rép are r 
les fonds p o u r le dorage. — S 'ad resser 
ru e  du  Doubs 145, au  3mc étage. 2267

H f l n >  A m eublem ents
m C l S O S e S i  com plets. Tou- 
iou rs  choix énorm e en m eubles en 
tous genres ; lite rie  et trava il de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des p rix  défiant 
to u te  concurrence à q u a lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au  co m p tan t. — Magasin 
Continental, rue  Neuve 2, au 1er 
étage. Maison de confiance. 955

Â UPnHrP une com m ode e t un  lavabo 
iv l lu lv  — S’ad resser rue  du 1er 

Mars 12, à  la  F ab riq u e  de p ierres fines 
A la m êm e adresse, on dem ande à 

ach e te r un  buffet. 2265

Réelle occasion, 425 Fr. AurtîS
beau m o b ilier com posé d ’un  grand lit 
Louis XV, com plet avec som m ier 42 
re sso rts, î tro is  coins, 1 m atelas crin  
an im al n o ir  (extra), 2 o re illers, 1 tra 
versin , 1 duvet édredon , 1 tab le  de 
n u it, 1 grande tab le , G chaises très  
solides m odernes, 1 su perbe  régula
teu r , m arche 15 jo u rs , sonnerie  cathé
dra le , 2 tab leaux  cadre o r, trè s  beaux
Eaysages, 1 lavabo avec beau m arb re  

lanc, glace b iseautée , 1 divan m o
q uette  p rim a , 3 places, ] grand buffet 
(arm oire  3 portes) tous ces m eubles 
so n t g a ran tis  neufs et vendus m eil
le u r  m arché que de l ’usagé et cédé 
au prix  incroyable  de

4 2 5  F r .
Se h â te r , Salle des Ventes, rue 
S t-P ierre  14, C l i a u x - c 5 e - F o n d s .
_________________________________2259

Â ifPnrfrP d ’occasion un régu la teu r 
VCllulC noyer m at e t m assif. Prix  

fr. 40. — . — S’ad resser rue  des F leurs 
9, au  1" étage, à gauche. 2256

Â UPIlrirP d’occasion, 1 lit  de fer, 
■ G11U1G m atelas crin  végétal, 1 lit 

com plet, m atelas crin  g ris, 1 cana
pé, recouvert en étoffe de fan
taisie , 1 tab le  de cuisine, le to u t re
m is à neuf, ainsi que 2 paires de r i 
deaux v e rts  (cantonnières) ayan t très 
peu servi. — S’ad resser P u its 9, au 
1er étage, à gauche. 2122

Â li'PnfiPP ou “ échanger (contre des 
VClIUlG poules) deux c lap iers et 

une v o liè re ; le to u t en bon é ta t. — 
S’ad resser ru e  de l'E pargne  4, au 
p lainpied . 2215

Â iipn/jpp to u r de m écanicien. — 
VCUUl 0 S’ad resser rue  Jaquet-D roz 

31, au 2mc étage. 2142

M énagères, achetez votre beurre 
à la ILaiterie Coopérative»

VEMTE-RÉCLAStëE 
100 Sacoches de Dames

Prix d ’occasion

Plateaux d 'o cca sio n  ■ Abat-Jour im m en se

PANIER FLEURI
Allez tous voir les é ta lages d’occasions

P3LACE DE L’HOTEL-DE-VXLJLE

Fournitures ^HORLOGERIE
Outils, Calibres, Etaux 

Burins magie carrés et pour pantographe. 
Spécialité pour monteurs de boîtes

A .  R I G O U L O T  &  C
Grande Rue <6. LE LOCLE

CoiffeurjMEssiEuIs
O N D U L A T I O N  M A R C E L  

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR 
LA C O I F F U R E  a E  DAMES

Charles STEINMETZ
Professeur Diplômé et Médaillé

R u e Huma D roz 1 2 , Lft C H A U X -D E -FO N D S

«LA SENTINELLE»
est en lecture

Chez 2234

CL SiÉur-Iemer, cs S '
Jeanrichard  43.

Enchères publiques 
de VINS

Le Lundi 6 Octobre 1913, 
dès 1 '/a heure après-midi,
il sera procédé à la vente par voix 
d ’enchères publiques à la Halle 
des vins e t liq u eu rs  su ivan ts : Neu- 
châtel b lanc, B eaujolais, Bourgogne, 
Mâcon, M ercurey (chopines et bou
teilles), Rouge et Blanc o rd inaire, 
B yrrh , F erne t, C hartreuse , Malaga, 
B itter, V erm outh , R hum , K irch, Co
gnac, etc ., etc. E n o u tre  il sera p ro 
cédé à la vente d ’un  lo t de verrerie.

La vente au ra  lieu su r échantillon  
et au com ptan t. 2261

Office d e s  fa illite s .
Le Préposé :

Ch> DENNI.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEiDER
Rue du Soleil 4

A u jo u r d 'h u i  2210

BOUDIN frais
Magasin de Tabacs et Ciaares «

LUCMONNIERÏ
Rue du Doubs 77 ; î

Tabacs, Cigares, Cigarettes. Ar- ® 
ticles pour fumeurs. Papeterie. 
Cannes. Cigarettes syndicales, 

Karyland T C, Yeprad.
Se recom m ande à  ses am is 

e t connaissances. 620

L e  f r o i d  e s t  l à
sans nécessiter pourtan t déjà le grand chauffage, achetez 

donc dès m aintenant les excellents

Fourneaux à pétrole
garantis sans odeur, garantis sans fumée

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: Léopold-Robert 26 

Prix: 16, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 34 fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable, et fournis
sent avec le m inim um  de peine et de frais, le maximum de 

rendem ent et de confort. 2174
Pas d’odeur ! Pas d’enns-siis ! Pas de fum ée !..

Photographie

H M E H U U M
Rue D a n ie l-Je a n R ic h a rd  5

Portraits -  Groupes -  Agrandissements
T éléphone 946 1491

Tapisserie |M| _ A F**hs* 
Décoration hsb» ï

P u i t s  9  985
Remontage de Meubles et Literie

AVIS

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

G raveur. — E clu se
N E U C H A T E L  |

Les souscripteurs d’Otoligations de 
l’IMPRIMERlE COOPÉRATIVE sont 
avisés que les titres définitifs peuvent 
être retirés, du © au 11 Octobre, cha
que soir de 8 à 9 heures, au domicile du 
caissier, QX. Carlo Picard, rue Léopold- 
Robert 38. 2277

Prière de se munir du reçu provisoire.

Si malade que vous n ’osez nas me la m on
trer ?

Mais je veux la voir!
E t si vous ne voulez pas la faire venir ici. 

c ’est moi qui irai vers elle.
Elle s ’élança vers la porte.
Mais la supérieure, qui ne s’était pas jus

qu’alors départie du grand calme qu ’elle 
avait m ontré et qui ne m an q u a i pas de d i
gnité, la supérieure se précipita pour la re 
tenir.

— Je vous en prie, madame, fit-elle; pas 
de scandale!

C ’est sur vous qu’il retomberait.
La comtesse se retourna, effarée.
— Sur moi?
— Oui ,madame. Je ne voulais pas vous 

dire des choses humilantes.
J ’avais pensé que vous comprendriez à 

demi-mot.
— Que je comprendrais quoi?
— Ne me forcez pas à m ’expliquer plus 

clairement.
— Je vous assure, fit la comtesse...
Mais cependant, une lumière venait de se

faire en elle.
Cette femme savait tout, mais quoi?
Elle voulut en avoir le cœur net et elle 

dit :
— Je vous jure, ma Mère, que je ne com

prends pas, et si une autre personne que 
vous me tenait le langage que vous venez 
de me tenir en me parlan t de scandale, 
quand je demande à voir ma fille, je ne par
donnerai pas un tel outrage !

Que voulez-vous dire, ma Mère?
T'ai le droit de vous le dem ander et je vous 

somme de vous expliquer!
E lle s’é ta it rassise, ou plutôt elle s ’était

laissé retom ber sur son siège et elle était 
brisée.

Elle comprenait trop bien ce qui s ’était 
passé et n ’avait pas besoin des explications 
de la religieuse.

Mais pourtant elle voulait savoir, elle vou
lait entendre dire ce qu’elle soupçonnait, ce 
qu elle devinait, pour savoir jusqu’où son 
m ari était allé dans son infamie.

E lle était dans un état de surexcitation 
effrayant.

Avant de répondre, la supérieure lui dit:
— Je vous en prie, madame, calmez-vous!
Il n ’y a peut-être là encore qu un m alen

tendu.
E t tout s ’expliquera sans doute.
Mais puisque vous me contraignez à diie 

la vérité, je vais vous l’avouer.
î ’ai reçu du comte de Plouazec, le père de 

Mlle Yvonne, une dépêche m ’ordonnant de 
ne laisser voir ma pensionnaire à personne, 
pas même à sa mère .surtout à sa mère, 
avant qu’il fût revenu à Paris et ait pu dé
cider de son sort.

La comtesse M irande avait écouté .atter
rée, n ’ayant pas même la force, tant elle 
était anéantie, de protester, de s’indigner.

Une exclamation sourde s'échappa de sa 
poitrine oppressée.

— Le misérable!
— Je suis forcée, jusqu’à nouvel ordre, ex

pliqua la supérieure, de me conformer à ce 
désir. Le comte de Plouazec est le père.

— E t moi, fit la comtesse, ne suis-je pas 
la mère?

De quel droit m ’empêclie-t-on de voir ma 
fille?

Q u’a-t-on à me reprocher?.
Elle s ’était levée de nouveau, et elle ar

pentait le parquet ciré du parloir en proie 
à une exaltation qui venait d ’atteindre son 
paroxysme.

— Je ne puis pas, dit la supérieure, me 
mêler du différend qui s’est élevé entre le 
comte de Plouazec et vous, madame, et demt 
j ’ignore les motifs, mais je suis obligé 
d ’obéir au chef de famille.

— E t moi, la mère, je ne suis rien?
— Je ne dis pas cela, madame.
Certainement, vous avez des droits, que

vous pouvez sans doute faire prévaloir, mais 
en attendant, c ’est, pour moi, le comte qui a 
le droit de comm ander quand il s ’agit de 
son enfant.

— Comme si Yvonne n ’était pas ma fille!
Ainsi, je ne pourrai pas la voir?
— Pas tan t qu’elle sera chez moi, m ada

me et que l’interdiction n ’aura pas été le
vée.

— Mais c ’est infâme, injuste, cruel! cria 
la m alheureuse mère avec des sanglots.

E t si vous saviez...
— Je ne veux rien savoir, madame.
De tels différends ne sauraient m ’intéres

ser.
— Vous vous faites la complice d ’une 

monstruosité!
— La responsabilité en retom bera sur ce

lui qui me l ’a commandée, s ’il est vrai que 
cette accusation soit fondée.

— E t je ne pourrai pas la voir?
— Pas ici, madame.
— Même de loin?
— Même de loin. D u reste, je pense que 

le comte ne tardera  pas à rentrer à Paris, 
et que vous pourrez lui demander à lui...

— Jamais je ne reverrai cet homme!
J ’étais décidée déjà, à  ne plus retourner

dans sa maison, mais après ce nouvel af
front, je préférerais m ourir que de me trou
ver devant lui!

M ’empêcher de voir ma fille!
Me séparer d ’elle 1
Mais il n ’y réussira pas, madame.
E t quand je devrais la voler, je l ’emmè’-! 

nerai avec moi!
E t la -comtesse quitta le parloir.
Elle n ’était plus m aîtresse de l’exaspéra- 

tion qui venait de s’em parer d ’elle et elle 
fuyait pour ne pas commettre quelque vio
lence dont elle pourrait se repentir ensuite.

La supérieure alla ferm er derrière elle la 
porte de la grande pièce paisible qui n avait 
peut-être jamais vu une pareille scène et 
elle soupira:

— M alheureuse mère!
Le désespoir qu’elle avait lu sur le visage 

de la comtesse était si grand qu’elle n’avait 
pu s ’empêcher, m algré le grand calme qu’el
le affectait, d ’en être profondément émue.

E t, du fond de l ’âme, elle plaignait la 
pauvre femme pour laquelle elle se sentait 
pleine de compassion, même si elle était cou
pable.

La comtesse M irande sortit du couvent 
d ’un pas chancelant, comme si elle venait 
de recevoir un coup mortel.

Elle eut de la peine à se traîner jusqu à 
sa voiture. . .

Ainsi, on lui refusait de voir sa tille!
Elle ne pourrait pas l’avoir auprès d ’elle.
Etait-ce possible cela?
Oui. si cet homme persistait à < juloir l’en 

priver, car toutes les apparences du droit 
étaient pour lui.

(A  •suivre).
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Grands Magasins J A C Q U E S  S É 6 A L
Ouverture
de la Saison

Les CONFECTIONS pour Daines et Fillettes
Fourrures, Jupons trotteur 

Jupons, Costumes, etc., etc., D ernières Créations
sont arrivées

2253

Prix avantageux Tous les rayons sont au grand complet t  •  
m*• • Grand choix de Modèles exclusifs Prix avantageux

#
0
#

de la

Coopérative des Syndicats
8 8 ,  Rue du Progrès, 8 8

Beau choix de Chaussures d’hiver
Marques réputées EXCELSIOR et UNION

Souliers napolitains. Souliers de sport et de m ontagne, pour 
dames et messieurs. Bandes m olletières. Souliers cuir et 
feutre, galochés. Chaussures velours, doublées flanelle, à 
lacets et à boutons. Pantoufles de m aison et de voyage. 
Chaussures de chambre en feutre de poils de chameau. 

Sabots parisiens.
de la q«alité supérieure 
m arque  Triangle (Petersburg)

Souliers pour gymnastes. Espadrilles. Guêtres. Protecteurs 
pour semelles „ B la k e y “. Form es pour ferrer les chaussures,

etc., etc.
Consommateurs, n'achetez pas de chaussures avant 

d'avoir visité le

Magasin de la Coopérative des Syndicats
Bonne qualité

P r o g r è s  8 8
2239 Prix avantageux

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

X X I M m e  E xpos it ion
P e in tu re  — S c u ip fu re  — G ra v u re  en  m é d a ille s  

Art d écoratif
O uverture  du 21 sep tem bre  au 19 octobre  à l ’Hôtel des Postes, 2me étage, 

jo u rs  ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le d im anche de 9 h . à  6 h.
C arte d ’en trée  à  0-50. — Actions de fr. 5.— I .

d o n n an t d ro it à la lib re  fréquen tation  p en d an t les ) 1111 ven te  a la porte
4 sem aines, e t à la  lo te rie  d ’œ uvres d ’a r t. 1 2me étage, côté est.

Affiches à fr. 1 .—■ 2167 I

15 Premier-Mars Cercle Ouvrier Premieriier-Mars!5

Dimanche 5 Octobre, dès 8 ‘/ t  h e u ie s  du  so ir

G r a n d  C o n c e r t
donné pa r 2268

La PERSÉVÉRANTE, L’ORCHESTRE BD CERCLE 
La Chorale L’AVENIR et le GROTU-HANNERCHOR

Le programme sera strictement réclamé à l’entrée

Coopérative des Syndicats

POMMES DE TERRE
pour encavage

blanches, saines, des m eilleures terres du canton de Vaud,

à fr. 8 .5 0  les 100 Kg., soit fr. 1.27 la mesure
livrées à domicile. Rendues en cave sans m ajoration de prix.

Paiement au comptant au moment de l’inscription.
Prière de s’inscrire de suite dans nos m agasins : Progrès 

88, Serre 90, Com m erce 117, D.-P. Bourquin 1, Place-d’Armes 
1, Puits 12, Numa-Droz 6, N ord  7, Serre 43.

Nos clients sont priés de s’inscrire au plus vite, les haus
ses étant toujours possibles.

Le délai pour les inscriptions est définitivement fixé au 
SAMEDI 18 Octobre. 2238
ea

|Âu Bon Mobil ier
L éopoW -Robert  E c | m o n ( J  MEYER LéoP“ ert s

S Lits complets, depuis fr. 100 
I  Chaises » » 5

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

1 6 8 M° 4 2 .  —  2 m* volume I" Année. — 1913.

Sec et résolu je pourrai peut-être encore 
courir une chance dans le pêle-mêle de 
l ’immense ruche enfiévrée.

E lle devint caissière dans, un garn i du 
boulevard La Chapelle, où on louait au 
mois, à la semaine, à la nuit, à l’heure, 
puis dans un autre 'du même acabit, avec 
clientèle plus élégante.

E lle fut vendeuse dans un bazar du «Tout 
à cinq sous.»

Elle devint gérante du pavillon : «Aux
Amours fidèles» .construit dans le Bois de 
Boulogne, pour la dernière exposition.

A'près. cette étape, elle tomba sérieuse
m ent malade.

La misère, les privations, les veilles, 
avaient altéré sa santé.

D ’anciens amis de son prem ier m ari lui 
facilitèrent un séjour à l’hôpital.

Dès qu’elle fut sur pied, elle pensa qu’u
ne seule chose pouvait la rem ettre d ’a 
plom b: une situation où, nourrie, logée, 
quasi entretenue, elle pourrait m ettre quel
ques sous de côté pour le moment où elle 
reprendrait sa vie indépendante.

Elle avait trop de flair pour frapper à 
la porte des agences.

E lle savait que les familles honorables 
éprouvent une certaine répugnance à re 
cruter leur personnel dans le inonde h é 
téroclite d ’un bureau de placement.

E lle recula devant une annonce dans les 
journaux.

Cependant, un entrefilet lu plusieurs fois 
la tentait et répondait à ses désirs :
. Reine fut sur le point elle aussi, de faire 

publier l’alléchante annonce:
«Personne 40 ans, revers fortune, dési

re se placer chez m onsieur seul. Pas exi
geante comme gages.

E lle réfléchit.
U ne fallait donner prise à  aucune sus- 

picion sur sa vie passée.
Quelques coides restaient à. son «ire.
Jam ais elle ne s ’était adressée à ses an 

ciennes relations .
D ans le nombre, il y en avait à qui l’a- 

youé avait rendu de réels services.
E lle  y alla  d ’une prose habile, attendris

sante, tout en se renferm ant dans une di
gnité qui apitoya sur son sort.

En s ’appuyant sur les déboires et les fa 
talités de sa destinée, elle dem anda des 
références à ceux qui l’avaient connue dans 
l'aisance.

Dix personnes lui envoyèrent ce qu’elle 
souhaitait.

.C est une de ces lettres de recom m anda

tion qui valu t  à' l ’av en tu r iè re  son en trée  
cheiz M m e Paulin.

C ’est à  elle que, deux fois par semaine, 
M arg u e r i te  é ta i t  confiée pour sa p rom enade 
au  Bois.

Ce jour-là, Te tem’ps é ta i t  beau et sec.
D es a rb res  de l ’avenue tom baient, de 

temps en temps, une d e s  dern iè res  feuilles 
de la saison.

I . ’a ir  vif incitait à' la m arche.
M arg u e r i te  e t son chaperon  descendiren t 

l ’avenue.
— N ous allons fa ire  une g ran d e  p ro m e

nade, d éc la ra  Marguerites ■) nous irons d e 
vant nous aussi loin . que nous pourrons.

— Si vous le désirez, mademoiselle.
— Oui, très  loin, très loin.
E t  elle a l longea  le pas, le bonheur dans  

les yeux, la gaie té  au cœur, cette gaie té  
insouciante , heureuse  ,faite de pure té  et 
d ’ignorance.

M arg u eri te  é tait  vêtue d ’un costume bleu'.
Un collier de plumes blanches retenueg 

dans sa ce in ture  au bas de la poitrine d on
nait à son visage et à  son buste un aspect 
charm ant.

U n  g ran d  feutre, blanc, panaché d ’une 
plume blanche, la coiffait divinement.

A la po rte  D auph ine  ,elles p riren t la rou te  
des Sablons, tou rnèren t  dans l ’allée de la 
Reine-M arguerite .

D e rares  prom eneurs.
— Croyez-vous, m adem oiselle M arg u e r i

te, que nous puissions soutenir ce pas p en 
d an t  deux  heures  ?

— C ’est yrai, Reine, vous n ’avez pas vingt 
;ms. Je suis étourdie . Croyez bien que je' 
n ’avais nullem ent l ’intention de vous fa ti
guer.

— Vous vous seriez a r rê tée  de  vous-même 
dans quelques instants.

Joyeusement, M argueri te  je ta  dans l ’air  
un joli r ire  d ’enfant et d it :

— Peut-être bien.
— C ’est de votre âge d ’aller vite et d ’ê tre  

gaie. Cela passe ra  assez tôt.
— Je me fais difficilement à  l ’idée que 

je deviendrai  vieille et triste, Reine. Q ue l
quefois, lorsque d an s  les salons, j ’entends 
dire que telle ou telle dam e a  été  jolie, 
q u ’elle a veu nom bre  d ’ad ora teu rs ,  j ’ai g r a n 
de envie de rire, je vous assure, car je cons
tate  souvent que la beauté a disparu... ohl 
oui, bien disparu.

— On change.
— Il fau t en convenir, et les années cau 

sent de g rands  ravage^,
(A suivre)-

GRAND FEUILLETON
D E

LA S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d’annonces
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P I E R R E  D A X

(Suite)
— Mademoiselle?;
— Eh bien !
— Préféreriez-vous que je ne me m arie 

pas ?
— Je préfère ce qui devra vous donner 

du bonheur. Pourvu que vous soyez heureu
se, le reste m ’importe peu. Je n ’ai pas vécu 
dix ans auprès de vous, je n ’ai pas formé 
votre cœ ur et votre intelligence sans m ’a tta 
cher fortem ent à vous.

Le cœ ur très sensible de M arguerite s ’é- 
mut.

Les paroles de l’institutrice la touchèrent.
E lle  aussi l ’aimait.
Comment en aurait-il été autrem ent?
Jeanne, depuis, dix ans, ne l ’avait jam ais 

quittée.
La sollicitude et le dévouement ne s ’im

posent-ils pas ?
M arguerite entoura la tête de Jeanne D i

dier.
— Je le sais, que vous m ’aimez, et je vous 

le rends. Même quand je serai mariée, je 
vous atm erai beaucoup.

Les grands yeux noirs de Jeanne s ’em
buèrent.

— Votre affection m ’est d ’un grand prix. 
Vous ne savez pas, M arguerite, le bien que 
me fait votre caresse.

Oui, bien et torture tout à la. fois, car 
elle c ru t défaillir par la contrainte qu’e l
le s’imposa pour défendre à ses lèvres et 
à ses bras de ne pas outrepasser cg que 
devait être un baiser d ’institutrice...

...Torture atroce, car l’imagination et les

sens de son enfant s ’étaient développés*, 
Tout deviendrait pour elle étude et compap 
raison.

Fallait-il m ettre  dans l’étrein te ce qu: 
M athilde, elle, ne m ettra it jam ais, ce qu’e  
le ne pouvait pas y faire passer ?

Non, pas encore.
Jusque là, Jeanne D idier avait pu réchauf* 

fer ses caresses, anim er ses tendres e n la 
cements.

E lle  ne devait plus se le perm ettre. M ats 
guerite avait l ’idée du frisson d ’amour. Cfifc 
lui de l ’am our m aternel ne devait pas emfr 
piéter sur la suavité de la caresse amicale.;

Le baiser chaud, sincère, réconfortant fut 
le baume qui cicatrisa l’horrible plaie.

Le lendem ain du jour où eut lieu le tête- 
à-tête am ical, Jeanne D idier n ’accompagna! 
pas M arguerite dans sa prom enade quo ti
dienne.

Mme Paulin  avait à’ son' service, comme 
prem ière femme de cham bre ,une person’-' 
ne d ’une quarantaine d ’années qui avait 
assez bon air pour servir de duègne à unfij 
jeune fille.

Ce fut elle qui rem plaça l’institutrice.
D ’excellentes références lui avaient oi<« 

vert la porte de la maison.
Des papiers exhibés attesta ien t qu’elle 

avait joui d ’une certaine aisance.
E lle étalait des diplômes et parla it de nos 

tions musicales.
De fait, elle savait un peu tapoter suBt 

le clavier.
Elle soutenait une conversation, avait le 

mot, et, dans sa mise noire, représentait 
à merveille le type de la gouvernante de 
grande maison.

Elle disait avoir été m ariée deux fois, 
une prem ière à un docteur en médecine, 
m ort des suites d ’un accident de voiture, 
après quinze mois de m ariage; une secon-.' 
de fois, à un avoué qui, dans un violent ae'i 
ces de fièvre cérébrale s ’était fait brûlej? 
la cervelle....

Les goûts du jeune ménage ne mainte*
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PARTI SOCIALISTE
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 4- Octobre *1Q*t3
à 8 heures et quart du soir

Assemblée Générale
au Cercle Ouvrier

Ordre du jour important
1. Verbal. — 2. Ordre du jour du Congrès d’Aarau,* 
en particulier les deux questions suivantes : a) La 
grève générale, rapporteur Achille Graber, 
puis discussion ; b) La tactique du parti.

3. Nomination des délégués.

Les questions à discuter étant très impor
tantes, nous comptons sur une forte par
ticipation des socialistes de notre ville.
2270 Le Comité.

Union Chrétienne - Beau-Site

COURS
COMMERCIAUX

O cto b re  1913 à  M ai 1914. Leçons de 8 à 10 h. du soir.

Allemand - Anglais - Espagnol - Sténographie  
Comptabilité - Correspondance et Arithmétique 

com m erciales - Français pour étrangers
Plusieurs classes et divisions dans chaque branche. H-34072-C 2184 

Prise par cours de 50 heures de leçons i 
Pr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes \ Payable lors de l ’ins- 
Fr. 7.50 pour les autres personnes /  cription

• Ouverture des cours le lundi 6  octobre, à 8 1/4 h. du soir, à Beau- 
Site. Des programmes détaillés sont à la disposition du public aux Magasins 
de l’Ancre et à Beau-Site, où l’on reçoit également les inscriptions.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 2  cent, le litre.

fflSTÂLÜTION DE GAZ 
Lustrerie g 

Réchauds 
Potagers

Daniel JeanR iohard  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plalsetty

Prix avantageux. Réparations

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUX p ria is
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du Rhône 6, Genève. 504

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS -  ENSEIGNES 
Faux-bois -  Marbre -  Coffres-forts

AIM GEYISIER
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

A la Laiterie Coopérative
Dôs le 1” Octobre

Grande Vente de FROMAGES
de la Sagne et de la Vallée de la Brévine

gras et demi-gras, bien salé, depuis 65, 80, 90 cent, et 1 fr. le
aemi-kilo.

Fromage Emmenthal, prem ier choix, vieux et salé, 1 fr. ÎO le 
demi-kilo ; deuxième choix, 90 cent, le demi-kilo.

Servettes, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Camem
bert. Prochainem ent, Mont-d’Or. 2245

Beurre de table sélectionné, extra fin. 
Consommateurs, achetez votre fromage et votre lait à 22 et.

A la

LAITERIE COOPERATIVE
M agasins : Paix 70, C h arriè re  15, Fritz-C ourvoisier 12

MT Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché. TH

Comm une de La Chaux-de-Fonds

Modification au Plan d’Alignement
Une modification du plan sanctionné d ’alignement de la Ville étant de

mandée pour la rue du Signal, le Conseil Communal informe les intéressés 
que lè projet du plan de situation modifié peut être consulté au bureau des 
Travaux Publics (Marché 18).

Les personnes qui estim eraient être en droit de faire opposition ou de 
soulever des objections à cette modification de l’alignement de la Ville, de
vront faire parvenir au Conseil Communal ju squ ’au vendredi IO octo
bre 1913, au plus tard , leurs oppositions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1913.
Conseil Communal,

A Ù  G R I L L O N
V'9 BROCHELLA & M. STIGLIO

Téléphone 14.70 2060 Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage en tous genres 
Faïence » Porcelaine :: Cristaux 

Verrerie si Vannerie

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

:  PAQUET DE SHAMPOING
J à 20 cent.
£ pour se laser les cheveux chez sol.
•  Grand choix de

1 Barettes, Peignes, Epingles
£  dep. 35 cent, la pièce.

:  Chez M™ DUMONT
•  Coiffeuse
•  Rue du Parc. 10
J  Téléphone 455 862

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-Droz 50

Service à U ration Tons les Samedis, TRIPES
Par des prix sans concurrence, 

ainsi que par des consommations de 
premiere qualité, je  m’ciîorce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers ! au moment où le ren
chérissem ent de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyens cherchent à vous offrir d ’ex
cellentes consommations aux plus 
modestes prix. 578

Se recommande, E. AUFRANC.

Névralgies 
Influenza 

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

HE A T  H  E Y
Soulagement immédiat et prom pte 

guérison, la boîte fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

E. K a h l e r t
Rue Léopold-Robert 9 

Table aux,Panneaux 
Gravures, Peintures 

Encadrements, Reliure 7ib

w r d a m e s  ise
adressez-vous dans toutes situations 
délicates à un spécialiste expérimenté.

Ecrire à M. Bernard, Mulhouse 
8 4  (Alsace), case postale 102.

H-5712-C 1982

sïSeg

166 167

ffaiégt p a l ëït uît parfait équilibre j f ë  t>ud- 
ïgfet.

Dé résultat fut que la" mort du mari avait 
laissé Sans dette, mais à peu près sans le 
|o u  Reiné Laurent, veuve pour, la seconde 
fojs; et sans enfant.
’ On avait eu, pour elle, des' égards^.
1 II est vrai qu’elle remplissait son service 
0e telle façon que jamais une observation 
lié lui était adressée.

D eux fois par mois, elle disposait de quel
ques heures le dimanche.

Elle sortait de deux heures S six heures, 
OÙ elle rentrait pour dresser la table.

Reine Laurent disait avoir voyagé beau
coup: elle avait l’air de connaître presque 
tous les pays, dont on parlait.t

Elle paraissait avoir, quelque! relations. 
Jtnais'_ ne pommait pas tous ceux qu’elle 
voyait.

Tantôt elle avait rencontré une amie, d’au
trefois, tantôt elle s’était rendue chez une 
parente, perdue de vue depuis, longtemps.

L’une, et l’autre, étaient ravies; de se re
trouver.

Parfois des phrasés de rébellion', complè
tement en désaccord avec son air, douce
reux, tombaient de ses lèvres ; mais ces 
phrases qui lui échappaient .qu’elle aurait 
youlu reprendre à peine murmurées, étaient 
toujours suivies d excuses, dans le genre! 
3e celle-ci:

«Les chagrins aigrissent... Ils font dire 
des choses auxquelles l’on né pense pas... 
pas le moins du monde... En récriminant, 
je suis coupable... très. coupable..r. Il n’y a 
pas deux familles dans Paris qui auraient 
pour moi les. déférences, que l ’on m’ac
corde ici..»

Telles, étaient les versions où' lé vrai et 
Je faux se côtoyaient, — celui-ci jamais 
découvert, — car aucuné contradiction ne 
permettait de suscepter les. paroles dé Rei
ne Laurent.

Voici maintenant l ’exacte vérité sur la 
yéuve Laurent, de Son dernier nom.

Reine était une de ces enfants que le Ha
gard avait fait naître dans. la mansarde 
p ’une ouvrière.

D’avance celle-ci était condamnée.
C’était une des parias de la vie, une de 

ces misérables créatures; qui travaillent 12 
heures par jour pour gagnei de quoi fie 
pas mourir de faim.

Elle s’éteignait des suites dé couches et 
Son séducteur ,1e chef d’un magasin de lin
gerie où l’ouvrière se rendait chaque sa
medi pour remettre l’ouvrage de la semai- jne, fit porter l’enfant ,1a petite Reine, dans

.........   ii"»-

une de ces maisons hospitalière! où l’orj 
recrute les fruits de l’amour .

Ne voulant ni la reconnaître ni la laisser 
mourir, de faim, il déposa une somme qui 
devait permettre de l’élever jusqu’à sa ma-: 
jorité, plus. de. 5000 fr. pour se tirer d ’em-j 
barras; à sa guise .ensuite .

Reine passa là son enfance et sa jeunes
se.. Intelligente, ayant pleinement conscien
ce du vide de sa vie, mais très heureuse, 
de ne pas avoir été jetée sur le pavé et de 
vivre de la charité publique comme les moi* 
neaux dans, les jardins, elle avait des gâ
tions de tout .:

Elle connaissait Un' peu de müsiquë, de 
dessin, un peu de couture; autant a ’ébau-; 
che! superficielles qui l’avaient empêchée 
de ne rien apprendre à fond et qui ne lui 
mettaient dans les mains’ ni industrie, ni ta
lent.

Fatalement, la' misère devait se faire s;eK-> 
tir un jour ou l’autre.

Dès sa majorité, elle voulut se jeter dafif 
la cohüe où voat et viennent les affairées, 
les fiévreuses.

N ’aurait-elle pas d ’aubaines’?
Lé soleil ne luirait-il pas pouf, elle aussi 

bien que pour cette foule que, ai souvent, 
elle avait enviée?

L’aubaine parut së présenter da'fi? üïï étu
diant en médecine qui se toqua de son visa’- 
ge blafard, émacié, où deux petits; yeux 
étincelaient.

Ils se marièrent avec lel cigq mille franc! 
de Reine comme fortune.

Cette somme permit de décrocher le dog-: 
torat.

Lie diplômé «conquis’ le couple s'installa' 
rue de Strasbourg a Vincennes, très modes - 
tement. Lé magot était fort écorpé.

La gêne se fit sentir.
Reine avait du caractère.
Lorsqu’elle vit que des journées entière! 

sé passaient sans; consultations, elle eut l’i-: 
dée de se procurer quelque ouvrage, manuel.

II fallait vivre".
Elle allait entreprendre dég démarches 

quand son; audace lui fit entreprendre un' 
cours

Pendant plusieurs jours; et aux mêmes 
heures, suivant la même voie qu’ellé, Reine' 
avait remarqué une personne âgée, à l’air 
souffreteux, accomplissant lentement sa' pro-' 
menade quotidienne'.

Tout un plan s'échafauda dans l'imagina
tion de la femme du docteur.

Reine fit un jour, un brin' de causette, qui 
fut suivie d'une nouvelle rencontre et d ’une 
conversation .un peu plus longue.

1 Peu à pëu, l ’intimité S’établit.
Dès les premiers; jours, la jeûné femme 

lavait découvert un esprit faible, dont il se
rait facile de tirer parti.

Elle capta la confiance de la: vieille mâ- 
tiiaque et l’amena comme cliente à' |on 
mari.

Convaincre cette' recrue inespérée que des 
soins continuels lui étaient nécessaires, fut 
l ’affaire de quelques jours.

Lé couple la .cajola de son miéuX, ët, un 
imatin, la cliente de soixante-cinq ans parta
gea le domicile et la table du docteur Gen- 
dron.

Les soins ne furent pas Toïïgs.
Auprès trois mois de résidence chez le mé

decin qui la privait de tout commerce avec 
les étrangers, la vieille tante, comme on di
sait dans le voisinage, mourait en' laissant 
dans un sac à main quinze mille en franc? 
èn titres au porteur.

Reine, qui porta un' deîni-dëüiî, §ë £Tüt 
ïiché pour longtemps.

Elle changea de logejmëïït, acquit ‘un' mo
bilier.

Eüe së lança dalîs de! visite!.
La femme du docteur Gendrorî n’était pas 

jolie, mais; elle possédait cette élégance,
cette ruse, cette fourberie, ce vice aussi
dont est faite l’expérience ides femmes qui 
ont roulé dans Paris.

Elle commençait à étendre ses relations, 
fout en cherchant à mettre la main sur une 
[nouvelle pensionnaire, lorsque son mari 
pnourut subitement d’un' accident de voiture.

Elle avait quinze mois de mariage!
Reine éprouva alor! de lourdes inquiétu

des'. * # _
Elle' était jëurië et la .vie ne se présentait

paS' ensoleillée.
La veuve fit bon cœur contre mauvaise 

fortune, ne révéla à personne ses angoisses, 
et quitta Vincennes après quelque! mois.

Comptant Sur quelque chance inespérée, 
jellié s’installa de nouveau dans un' coin de 
Paris ,1a grande mer agitée dont personne 
pë peut prédire les' caprices.

Pendant deux ans, Reine ne donna, signe 
de vie à' personne et personne n’aUrait pu, 
par conséquent, dire comment elle vécut.

Elle garda toujours' un silence complet 
Sur cette périodé de cette existence.

Sa mine se chiffonna plus que jamais, 
ses allurés capricantes et quelque chose de 
diabolique qu’elle avait dans le sang eurent 
le don de captiver le cœur d’un avoué du 
département de l’Oise.

Après six mois d ’amour, lâ maîtresse de
vint 4a femme légitime, .

Sa vie fut calmé et honnête pendant dix 
ans.

Elle-même oublia totalement le! jours 
yrants ou honteux.

Reine Laurent n’aVait pas à’ épiloguer. 1$ 
conduite de la veuve. Gendron': deux pë£-i 
sonnes très distincte!.

Ces multiples changements de vie. — exi5[< 
tence galante ou honnête, œuvre d’une ima-; 
gination' perverse et d'occasion! beaucoup; 
plus recherchées que fortuites — n’avaient 
pas contribué à' ennoblir ses; sentiments.

Ils lui infiltrèrent peu à’ peu dans le tem'* 
rament et le caractère une souplesse qu’elle 
ne possédait paS' lorsque la cage où elle 
avait vécu Vingt et un ans; s’était ouverte.

L’avoué adorait la maîtresse.
La lune de miel avec la femme légitimé; 

fut courte.
L’étude périclita.
Les affaires tombèrent dâïïS le fiïaraSfflé,
Maître Laurent tenta un relèvement dan? 

des' spéculations à la Bourse.
Ce fut un désastre.
Reiné ignora tout, oü à' péü près, jifs-

?[u’au jour où Laurent ,hanté par l’idée 
ixe d’un effondrement inévitable, d’un ca- 

cataclysme qu’il né pouvait conjurer, s’a?j 
sit à' son bureau, Se cramponna d’une main' 
à sa' table de travail, de l’autre sortit un; 
revolver, l’appuya contre sa' tempe et tira.

Ea mort fut instantanée .
Reine eut du chagrin', autant qïïé petit en; 

éprouver, une nature élastique, d’avance prê-< 
te à tout et préparée à tout.

E t puis; elle n’avait plus viffgt an! et 
chez elle bien' des; chose! étaient émou!-; 
sées.

Tout s’use.
Elle dut établir la balaiTcé diî passif et' 

dé l’actif.
Les chiffrés furent terrible!. J
Elle n’y pouvait croirë.
Elle-même refit le! comptés, après le! 

hommes d’affaires.
Devant l’éloquence fatale, devant l ’aligne

ment de l ’indiscutable réalité, son visage 
s’empourpra et elle se mordit les' lèvres 
rageusement, et n’eût qu’une exclamation;

— E h !  eh l  la m isère encore.
Le désespoir vint à ses heures.;
A son âge, qu’ëst-ce espérer?
Lorsqu’on n’a plus devant soi l'énergie

du printemps de la vie, l’espoir d’un ave
nir, triomphe-t-on de certaines épreuves ?

Pas d’hésitation.
Reine quitta la province pour revenir à 

Paris.
— Là’, là Seulement sé disait-elle, l’œil


