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Livrés au pouvoir militaire
Eé peuple suisse souverain, du moins en 

'théorie, a délégué ses pouvoirs à  un gou
vernem ent, et ce gouvernem ent, ainsi que 
nous le disions dans notre dernier article, 
a  abdiqué en tre  les m ains de quelques of
ficiers. D ans le domaine m ilitaire, nous] 
gommes donc livrés au pouvoir personnel. 
Si cela pouvait encore p a ra ître  douteux 
avant les débats du Conseil national sur les 
.incidents de la Fluela, m aintenant ce n ’est 
plus discutable.

Le m aître que la faiblesse d é  nos] gou
vernants a donné au peuple suisse, m érite 
bien qu’on ŝ’occupe un peu de lui, non pas 
pour lui-même, mais à cause de la place 
qu^il occupe, car serait-il le dernier des 
Grelins que no tre  cas n ’en serait pas moins 
intéressant.

Le chef de la  câm arilla m ilitaire devant 
lequel s’incline le Conseil fédéral, auquel 
M  .Hoffm ann, chef du D épartem ent m ili
ta ire  n ’ose présen ter que de très timides 
observations e t en le couvrant de louant 
ges, ce chef qui, il faut bien l’avouer, ins
p ire  un profond respect même à certains 
socialistes de la  Suisse allem ande, telle- 
tnen t le caporalism e prussien a moulé l’es
p rit de cette race, est un Sagnard  d ’origine 
[(Neuchâtelois, saluez!) mais un Sagnard  
qui a fait son éducation m ilitaire en P rus
se, comme autrefois les fils de nos vieilles 
fam illes royalistes. P a r le colonel W ille, 
no tre  pays, renoue la trad itiçn  d ’avant 48, 
fet cela non seulem ent au point de vue m i
litaire, puisque, comme vous le pavez, le 
petit-fils de W ille est le filleul de l’em pe
reu r Guillaume II.

N otre  arm ée nationale est donc' entre les 
plains d ’un demi-prussien, imbu des m é
thodes prussiennes. M. W ille est notre von 
Ber Goltz pacha. Il forme un des éléments, 
fcst sans doute pas un des m oindres, qui nous 
p lacent plus ou moins directem ent dans; la 
Sphère d ’influence de l ’Allem agne et nous 
font aboutir à des résultats comme la Con
vention du Gothard. On voit une fois de 
plus par là  ce que vaut le nationalism e de 
nos grands patriotes.

Q uant aux capacités m ilitaires dé M. W il
le, nous ne pourrons sans doute les ap p ré 
cier complètem ent qu’après une guerre, 
Comme les Turcs n ’ont pu apprécier le t ra 
vail de von d e r Goltz qu ’après la guerre: 
avec les Balkaniques. En attendant M. le 
conseiller Hoffm ann a  bien voulu nous in 
d iquer un fait qui prouve, à ses yeux du 
moins, les hautes capacités m ilitaires de M. 
W ille. Lorsque celui-ci, nous a-t-il racon
té, a pris la direction de la cavalerie, cer
taines recrues de cette arm e, qui apparte
naient à des familles très' riches, avaient 
l’habitude de se faire accom pagner au se r
vice de leur domestique et de leur chien, 
j p t  au lieu de m anger à la caserne, ils se 
rendaien t à table d ’hôte. M. W ille a suppri
mé ce système et il a même exigé à l ’oc- 
Casion que ces recrues riches, qui ne vou
laien t pas é triller leur cheval, étrillent ce
lui de leur sous-officier.

M. H offm ann nous a d it cela d ’un air 
triom phant, e t l ’assemblée l’écoutait pleine 
d ’adm iration pour un chef aussi rem arqua
blem ent intelligent.

ije n ’ai pas l ’habitude d ’apprécier trop 
Haut la  valeur de nos adversaires, mais je 
Une serais difficilem ent imaginé qu’ils en 
Ôtaient là. D ire qu’il leur a  fallu avoir re 
cours à un am i de Guillaume II pour pou
voir réprim er un abus aussi criant et qui 
n ’eû t pas dû subsister 24 heures, puis pro
clam er cet officier grand capitaine à cause 
de ce fait e t lui donner eifcuite carte b lan
che, est un aveu de faiblesse que nous 
n ’attendions pas.

'Après cela on comprend qu’un de Eoys, 
qui a découvert le nom bre exact de clous 
que doit^ avoir une paire de souliers, soit 
considéré comme un officier distingué qui 
m érite pour le moins au tan t de m énage
ments que M. le colonel W ille.

On comprend aussi que devant un'e p a 
reille supériorité, le pouvoir civil abdique 
iep faveur du pouvoir m ilitaire.

G. NA’INE,

Du haut de Sirius...

"  Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
Journal qui détend 5s intérêts.

Le sang de l’Snnocence
Les journalistes, bien pensants et bien 

panses ont toujours l’air d’écrire; une idylle, 
lorsqu’ils varien t du  «tzar». Ils l’appellent 
«petit père», — du bec pointu  !le  leurs plu
mes, avec la tendresse d’un bébé appelant, 
de ses lèvres, roses, son «papa». E t puis, des 
im ages genre Epinal ou Petit Parisien il
lustré le présentent aux foules naïves com
m e un pape: quoi de plus touchant que N i
colas, un goupillon à la main, une dalma- 
tique sur l’épaule, aspergeant les eaux de 
la Neva?... Q uel joli tableau pour le cou
vercle des boîtes à marrons fondants à 
l ’usage des vieilles \'douairières... fondues.

Nous, socialistes, qui en "fait de marrons 
(lorsqu’on nous 4M. envoie, on choisit tou
jours les plus durs), ne connaissons pas les 
fondants, — 'nous somm es plus difficiles à 
a ttendrir: nous [np lisons pas l ’histoire du 
tzarism e sur les boîtes à bonbons, nous la 
lisons — avec de grands yeux voilés de, 
larmes — sur les, «boîtes» à chair humaine, 
isur les m urs des geôles rde Russie.

Là, nos frères de misère, "d’aspirations e t 
de pensée sont jetés avec Une cruauté sans 
nom; on les accable de fers e t de calom
nies: le procès Beilis, dont les péripéties 
sont aujourd’hui suivies, avec angoisse par 
le prolétariat tout entier, en est une preuve.

En Russie, les hommes d ’avant-garde, — 
les nôtres par conséquent — se recrutent 
en effet surtout parm i les juifs. ( I l  ne nous 
déplaît pas que notre grand recrutem ent se 
fasse parmi les persécutés: ce sera plus 
tard une gloire pour le socialisme d’avoir 
‘•été, en tous tem ps et partout, le refuge des 
m alheureux). Sous l ’infâm e accusation de 
«■aime rituel», le tzarisme veut écraser à~ 
jamais^ Les israélites, dont les idées trop, 
avancées contrariant les autocrates.

Les tyrans romains n’agissaient pas au
trem ent, au début du christianisme. Alors 
iaussi, pour soulever le peuple contre ces 
doctrines jugées subversives, on accusait, 
les chrétiens d’im m oler des enfants...

Certes, il  peut y  avoir des assassins n’im
porte où; on en trouve chez les chrétiens, 
\dhez les m usulm ans, chez les Ubres-penr 
peurs, chez les juifs, et chez les tzars: 
mais s ’autoriser d’une faute individuelle  
pour calomnier toute une race, au besoin 
m êm e im aginer la faute (fabriquer des piè
ces à conviction) comme c’est le cas dans, 
le procès Beilis, — seul l’organisme pour
ri de l’autocratie russe en était .capable.

Ce procès dépasse en horreur, en igno
minie^ l ’affaire Dreyfus.  L’Internationale, 
s ’intéresse au sort des innocents qu’on veut 
transform er ven boucs émissaires» des venr 
geances impériales. Le «juif» sera condam
né, presque certainem ent, comme Dreyfus  
le fut  tout d’abord.

Mais com m e lui aussi on le sauvera, mal
gré tout, m algré le iCnout, m algré la dé
portation en Sibérie, malgré le prestige  
des icônes, des dalmatiques et des goupil
lons m oscovites d’où s’écoule plus souverit 
le sang de nos frères. que. l’eau des béné
dictions,.

Louis R o y a .
----------------------  . i « r u a » »  —  -------------------

E ch os de partout
La boulangerie ouvrière de Vienne.

C’est sur les confins du territoire de la 
ville de Vienne, dans la commune de Schwe- 
chat, que se trouvent les H am m erbrotwer- 
ke, cette belle création de la classe ouvrière? 
viennoise, ce commencement de réalisation 
dii program m e social du prolétariat o rg a 
nisé .•

La boulangerie proprem ent dite est une 
boulangerie vraim ent modèle. Il n ’en est 
pas, dans toute l ’Autriche, qui Soit tenue 
avec une propreté aussi m inutieuse e t qui 
reponde aussi parfaitem ent aux exigences 
de l’hygiène.

Tous les ouvriers’, avant de se m ettre &
1 ouvrage, doivent se déshabiller entière-1 
m ent, e t ce n ’est q u ’après avoir pris un bain 
ou une douche qu’ils endossent leurs vête
m ents de travail. U n local, spécial, con
fortablem ent aménagé, est mis à leur d is
position pour s’y reposer duran t les pau
ses. La fariné, avant d ’être employée, est 
encore passée dans de grands tamis, où un 
systèm e d ’aimants, retient toutes les p a r
ticules m étalliques qui pourraient y être 
tombées].

Des m achine ad hoc servent à la prépa
ration  de la pâte ,qui est ensuite ameniée, 
p a r  des dispositifs très ingénieux, dans les 
pétrins, méc.ajiiqu.ejs, G ’est a,u .sortir, d.e ces

pétrins que, pour la  prë'mière e t dernière] 
fois, les boulies; de pâte sont touchées pari 
la m ain de l’ouvrier, qui les ap latit pour 
leur donner la  form é de miches. Les pains 
Sont alors transportés dans ujl hall de 70 
mètres, de long, où vingt et un fours ju 
m eaux peuvent cuire ,en trois fourniées, 
50,000 m iches par vingt-quatre heures.

Le comble du respect.
U n journal de H ollande révèle à  ses lec

teurs] que, lors de la récente visite de la' 
reine W ilhelm ine à  l’usine d ’incinération' 
des immondices à- Rotterdam , la direction 
poussa le respect de la personne royale jus
qu’à se servir, pour démontrer, le perfec
tionnem ent des installations].;. d ’ordureS 
propres, c ’est-à-dire complètem ent désinfec
tées e t rendues inodores.

Un au tre  exemple de politesse qui fut 
donné à l ’occasion de la visite d ’une b i
bliothèque par Sa M ajesté: le conserva
teur, mû par un zèle exquis, avait retour
né tous les volumes .parce qu’il eût trouvé 
inconvenant qu’ils présentassent le dos à' 
la souveraine.

Faut-il être aux Pays-Bas pour avoir de 
pareils scrupules]!

Mot de la fin.
M. Bertillon a  lé mot pour rire.
Il en tre  dernièrem ent dans un restauran t 

voisin de la Préfecture et, comme le garçon 
lui apporte un menu dont la propreté est 
douteuse, il com m ande:

— Donnez-moi des em preintes digitale?!
— Mais, m onsieur, fait le garçon in terlo

qué, nous n ’en avons pas.
— Ah! Alors pourquoi en mettez-vous gur 

la  carte?
------------------------- if i  ♦  «m i ---------------------

Le procès de Kief suscite 
des protestations ouvrières

Le a crime rituel h 
est un crime politique et judiciaire du tsarisme

L’acte d’accusation prend à son compte 
la légende du «crime rituel»

Kief, 9/10 octobre.
A l’audience de ce matin, on a donné lec

ture de l ’acte d ’accusation.
L ’accusé, Menachim - Mendel Teviev-Bei- 

lis, est inculpé d ’avoir, après entente avec 
d ’autres personnes encore inconnues et dans 
un but inspiré par le fanatisme religieux, 
entraîné un jeune écolier, André Youcht- 
chinski dans une tuilerie où ses complices 
ont tué le jeune garço(n en lui faisant qua
rante blessures.

L ’acte d ’accusation expose que, dans un 
quartier écarté de Kief, on découvrit le 2 
avril 1911, dans une grotte située dans une 
propriété privée, le cadavre d ’un enfant p la
cé sur son séant, le dos appuyé contre le 
fond de la grotte. La tête et le corps por
taient de nom breuses blessures, mais il n ’y 
avait aucune trace de sang dans la grotte. 
Le cadavre était celui du jeune André 
Youchtchinski, élève d ’une école de Kief.

Les m ains e t les paupières portaient des 
ecchymoses sanglantes.

On releva notam m ent sur le crâne et la 
nuque sept blessures faites à l ’aide d ’une 
pointe tranchante. On constata en outre qua
torze blessures aux tempes, quatre au cou, 
quatre dans le dos e t sept sur les côtes. E n 
fin, le poumon, le foie et le cœur avaient 
aussi été atteints. Le cadavre était presque 
exanguë.

Les m édecins ont émis l’avis que les bles
sures de la tête et du cou ont été portées 
alors que le cœ ur de l ’enfant fonctionnait 
encore parfaitem ent.

L ’instrum ent était une sorte d ’alène ou 
de stylet, de forme carrée, se term inant en 
forme de ciseau. Les blessures ont été por
tées par plusieurs personnes.

Le genre de l ’instrum ent et le fait que de 
nombreuses blessures sont superficielles in
diquent que l’on avait l ’intention de faire 
souffrir l ’enfant autant que possible. On con
clut. de l ’absence de traces de sang dans la 
grotte, de la position du cadavre, qu ’il a 
été transporté d ’un autre endroit dans la 
grotte.

Le prévenu a  toujours nié être un des au 
teurs du crime.

L’interrogatoire de Beilis
L ’accusé Beilis est introduit. La lecture de 

l’acte d ’accusation dure une heure et demie.
Le président demande ensuite à  l’accusé 

s ’il se reconnaît coupable d ’assassinat de 
l ’enfant.

L ’accusé répond que, pendant toute sa 
vie, il n ’a  jam ais pensé qu ’à sa famille et il

a  travaillé honnêtem ent. Il a' été _ arrêté et 
il est détenu depuis vingt-six mois en pri
son préventive sans savoir pourquoi.

La protestation ouvrière
U ne dépêche particulière de Pétersbourg, 

9 octobre, nous apprend que, sur l ’appel du 
«Bounde» des grèves de protestation de 24 
heures ont eu lieu, le jour de l ’ouverturé 
du procès Beilis, dans plusieurs grande? 
villes.

A Versovie, ont chômé 20,000 ouvriers]) 
à Grodno, 4000; à  Vilna 10,000, à Ro* 
brouïsk, 4000; à  Minsk, 5000 et à Riga", 
3000.

A Varsovie, les grévistes on t manifesté 
dans les rues.

La police procède partout à  des perqui* 
sitions et à  des arrestations en masse.

La protestation des étudiants
A St-Pétersbourg, la jeunesse universitaire 

fait circuler des pétitions. A Kief, où lesi 
étudiants ont fait des démonstrations, la po* 
lice, renforcée de patrouilles à  cheval, dry 
culen en ville.

Journaux confisqués
Des journaux libéraux ont déjà’ vu leüfS 

numéros confisqués pour des articles suc 
l ’affaire Beilis.

Une protestation de 700 rabbins
Budapest, 9 octobre. — A l’occasion du 

procès de Kief, et sur l’initiative du rabbin 
hongrois Lebovics et du rabin de Salonique 
Meyer, 700 rabbins, entre autres ceux de 
Constantinople, Manchester, Belfast et An- 
drinople, publient sous serm ent une déclara
tion attestant qu’il n ’existe aucune secte 
juive qui emploie du  sang dans des buts 
religieux et que, même la T hora et le Tal- 
m oud interdisent l'emploi du sang.

U ne copie du document a été envoyée au 
tribunal de Kief, par l ’intermédiaire du con
sulat de Russie à Budapest.

Aux Chambres fédérales
Encore les 10 heures. — Exceptions, 

Prolongations
Berne, 10 octobre.

La discussion sur les dix heures fut — la' 
discussion générale mise à  part — une des] 
plus intéressantes.

L ’attitude de M. Cailler, le grand fabricant 
de chocolat, a été très favorable à la pro
position socialiste.

Avec un libéralisme rappelant celui def 
Anglais, il a  soutenu la thèse de notre ca
m arade Graber, à  savoir que la réduction' 
des heures de travail entraînait une aug 
m entation de production. Les résultats ob 
tenus à Broc sont absolum ent concluants; 
aussi M. Cailler a-t-il courageusement con
clu en proposant également la suppression 
de l’article 35.

U n autre industriel radical, propriétaire 
des plus importantes filatures de la Suisse, 
le Bernois Gugelmann, a soutenu la même 
thèse, reconnaissant — c’est si rare — les 
bienfaits de l’action socialiste en ce dom ai
ne. Seulement, en trop bon radical et con
trairem ent à  M. Cailler, il a conclu en de-' 
m andant que l ’article 35 fut maintenu.

Le lendemain M. Bally, qui avait été mis 
sur la sellette par E .-P . Graber, ne voulut 
pas dem eurer en reste et démontra qu’en 
ses établissements les dix heures étaient en 
vigueur depuis 1892.

C’était nouveau de voir quelques grands 
industriels faire des aveux qui seront enre
gistrés par les organisations syndicales avec 
le plus grand soin.

Avec M. Schulthess on retrouve — ainsi 
que l’a fait très finement rem arquer le li
béral Bâlois ,B(urkardt — non un homme. 
d ’E ta t mais un avocat.

Il a répondu à  notre cam arade G raber 
qu ’il n ’y avait pas entre les heures de tra 
vail d ’une part et le rapport des importations 
et des exportations d ’autre part, relation de 
cause à effets

Or c ’était justem ent ce que M. Bally avait 
voulu établir et ce que Graber avait contre
dit — se trouvant ainsi d ’accord avec M. 
Schulthess — pour détruire le gros argu 
ment patronal: la crainte de la concurrence 
étrangère.

E t m aintenant allez donc dem ander aux 
conseillers radicaux neuchâtelois et du J u 
ra bernois — sauf M. Gobât, je crois — 
leur attitude en ce gros débat? Demandez 
donc aux radicaux pourquoi ils n ’ont pas 
voulu accepter la suppression de cet article?

Ce sera notre cam arade Greulich qui vous 
le dira en un de ses discours plein de feu et 
de juvénile énergie — il a 72 ans. C ’est 
parce que le patronat s ’est organisé, qu'il a
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abandonné lâ voie libérale, qu’il en revient 
peu à peu à l’attitude réactionnaire et in
transigeante.

Le fossé donc s’élargit et une fois encorç 
il faut constater que les responsables sont 
ceux qui essaient sans cesse de nous repro
cher la lutte de classe.

Le parti radical a pris une grosse respon
sabilité devant le monde ouvrier: il a vendu 
plus grave la lutte autour de laquelle gravite 
nos principaux efforts: celle de la diminu
tion des heures de travail.

D ’une part il se rallie peu à peu aux prus- 
sificateurs de l’armée, il habitue le peuple 
à supporter ces mœurs nouvelles. Le oeul re
proche qu’il sache faire aux Wille et Cie, 
c’est d ’aller un peu trop vite.

Valait-il la peine pour nous, Neuchâtelois, 
de nous affranchir de la Principauté pour 
retomber sous la patte des Prussiens de no
tre armée? Allons, messieurs les adversaires 
de la contrainte, ne serait-ce pas le moment 
de protester ?

Toute une série d ’articles réglant les pro
longations permises, les durées exception
nelles, le travail exceptionnel de nuit et du 
dimanche, passe asssez rapidement.
Lé débat s’arrête soudain à l’article 47.
Il s’agit ici du travail permanent pendant 

la nuit et le dimanche. La commission a 
reculé devant les plaintes de certains in 
dustriels — papier, produits chimiques, ver
rerie, etc. — et a refusé d ’établir le travail 
à trois équipes de huit heures pour les usi
nes à travail continu. Socialistes et catholi
ques vont de nouveau livrer un combat sans 
espoir de succès, tant le parti radical se 
montre résolu à ne rien accorder aux ou
vriers, à ne point déplaire aux industriels. 

*
*  *

Aux E tats, une grosse question vient d ’ê
tre soulevée à nouveau. On ne sé mettait 
guère d'accord pour la prise en considéra
tion du projet de réorganisation du Con
seil fédéral.

Catholiques et libéraux s’y opposaient, 
ainsi que le seul socialiste qui siège dans 
notre petit Sénat, H. Scherrer de St-Gall.

Ce fut le Genevois Lachenal, qui sauva 
Ja mise: il lança une motion invitant le 
Conseil fédéral à présenter prochainement 
aux Conseils un projet de révision de l’art. 
95 de la Constitution fédérale portant ’â 
neuf le no,rnbre des membres 'du Conseil, 
fédéral.

Cette proposition avait déjà été soutenue 
par le landamann Bl.umer et Greulich au 
Conseil national.

Qu’en adviendra-t-il? Le parti radical s’y 
opposera. Il préférera alléger la tâche des 
chefs de départements en leur laissant la 
liberté de remettre une part de leurs a t
tributions et même de leur responsabilité a 
des fonctionnaires. Cela perm ettra au parti 
radical de barrer la route à la représenta
tion des minorités.

Les radicaux romands préféreront sacïT- 
fier les intérêts de notre contrée à en croire 
l’interview de M .Robert Comtesse. Celui- 
t i  se montre l’adversaire de la motion R i
chard, Lachenal, Robert. Le parti radical 
avant tout 11.1
— .    ——— ^ ——— ■ ■ —

E T R A N G E R
L’action dus suffragettes

A’ Londres, vendredi après-midi, trente et 
Une suffragettes ont troublé le service reli
gieux, à l’abbaye de Westminster, en enton
nant en chœur un hymne de leur façon; 
dans la soirée, les suffragettes ont brisé 
les vitres des maisons des médecins dans 
Harley Street, rue habitée par les sommi
tés médicales les plus connues. Les suffra
gettes ont déclaré vouloir ainsi protester 
contre l’ordre de punir, celles d ’entre elles 
qui feraient la grève de la faim.

Le canal de Panama 
Une inauguration bien américaine

Vendredi matin, à 9 heures, les ,eaux de 
l’Atlantique et du Pacifique se sont réunies 
dans le canal de Panama. Le président 
Wilson, dans son cabinet de Washington, 
en présence d ’un certain nombre de person
nages, a  simplement pressé sur un bouton 
électrique et, à trois mille kilomètres de 
là, au même instant, une charge de vingt 
tonnes de dynamite a fait explosion, fai
sant sauter la digue de Gamboa, le dernier 
obstacle qui séparait les eaux des deux 
océans. Cet obstacle détruit, il reste simple
ment à effectuer certains travaux de dragage 
et quelques constructions. La grande voie 
interocéanique sera alors achevée.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — a »  »  ' K H I » i i i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOUVELLES SUISSES
La caisse suisse de secours aux médecins.

— La caisse suisse de secours aux médecins, 
en cas de maladie, qui a son siège à Saint- 
Gall, dispose actuellement d ’une fortune de 
450,000 fr .; elle compte 600 sociétaires; son 
comité est présidé par le Dr Zollikofer.

Justice militaire.— Le tribunal de la IVe 
division, siégeant à Aarau, a condamné le 
canonnier Sutter, pour vol lors de l’école 
de recrues à Aarau, à quatre mois de pri
son, et un autre soldat du bataillon 45, 
pour le même délit commis à Lucerne, à 
deux mois.

TESSIN. — L’accident rde Gadenazzo.
Jeudi soir, à 8 h. on a  retrouvé le mé

canicien Bader, qui avait les jambes brisées. 
Le corps a été transporté à Bellinzone. Le 
torps de l'employé postal Foletta a été re

trouvé un' peu plus loto, soug l’eau, qui est 
encore haute. Il avait une blessure à' la têt»,

D ’après la position où il £ été retrouvé 
il semble qu’il ait nagé et fait de grands 
efforts pour se sauver. Une. équipe de tjcoig 
cents ouvriers travaille maintenant à' Rea~£- 
zine à  la construction d ’un passage provi
soire, mais il faudra plusieurs jours avant 
que la circulation soit rétablie.

— Deux, ouvriers, ensevelis. — Deux ou
vriers ont été ensevelis jeudi par un ébou- 
Iement, à Intragma. Tous deux sont Italiens!.

L ’orage a causé de. sérieux dégâts sur la 
ligne en construction P.onte-Brolla a Do-: 
modossola............................. ...

VALAIS. — Des cattibrioleurs inconnluS 
se sont introduits dans le magasin de b i
jouterie Burckhard ,rue de' la Gare, à Bri
gue, et y. ont volé pour 10,000 fr. de bijoux.

'■i ♦ Wl -----------------

JURA BERNOIS
DELEMON.T. — Le' jugé de police avait 

condamné un paysan à dix francs d’amen
de pour contravention à la loi sur les épi- 
zooties. Le procureur d'arrondissement in
terjeta appel et la première Chambre pé
nale de la Cour suprême vient d ’élever 
cette amende à 200 francs ,ou, en cas de 
non paiement, à 40 jours de prison.

Une centaine de procès verbaux ont été 
dressés contre des paysans qui n ’obser.- 
vaient pas les mesures ordonnées pour em
pêcher la propagation de la s.urlangue.

M OUTIER. — Jeudi matin à 9 heures, 
le-travail a repris; à la Verrerie et les pre
miers manchons de la  nouvelle campagne 
ont été Soufflés. '

Au Vallon
ST-IM IER. — Nous rappelons la con

férence de ce soir samedi au Cercle ou
vrier. Que chaque ouvrier et ouvrière, car 
les dames sont aussi invitées, se fassentt 
le devoir d ’assister à cette conférence; Jean) 
Lorris nous parlera de choses très intéres
santes. Entrée gratuite. Voir aux annonces.

—̂ Nous annoncions hier l’assemblée gé
nérale du P arti socialiste pour mercredi 
15 courant. Bien à regret ,nous devons au
jourd’hui revenir sur cette décision, par 
suite de circonstances imprévues, cette as
semblée ne peut avoir lieu comme indiqué. 
Nous aviserons ultérieurement de la date 
qui sera fixée.

VILLERET. — Nous attirons l’attention 
de la population sur le concert que notre 
Fanfare donnera dimanche soir, 12 courant 
à 8 heures, à la Chapelle municipale. Nos 
musiciens ont le plaisir de se produire en 
public avec leur nouvelle instrumentation 
et ils ont raison. Ils veulent prouver à tous 
ceux qui s’intéressent à eux qu’ils mettent 
grandement à profit les importants saerfi- 
ces qu’ils ont faits ces derniers temps pour 
la bonne marche de leur société. A cette 
occasion, ils se montreront généreux, ils 
donneront à chaque personne, moyennant 
une entrée de 1 fr., un billet de tombola. 
Que tous les indécis se donnent la peine 
de jeter un coup d ’œil dans les vitrines des 
magasins de la Coopérative de consomma
tion où de magnifiques lots sont exposés et 
nous pouvons déjà assurer dès maintenant 
que la chapelle sera trop petite dimanche 
soir .

En A joie
PORRENTRUY. — C’est donc lundi 

soir que nous aurons le plaisir de recevoir 
le brillant conférencier qu’est Jean Lorris, 
dans nos murs.

Nous avons déjà dit que l’éminent orateur 
est le digne pendant de compère Morel que 
nous avons tant applaudi en septembre der
nier .

Ajoutons que la conférence sera suivie 
d ’une causerie amicale, instructive et toute 
faite de propagande au restaurant de l’U 
nion des Peuples, chez le camarade Nicol. 
Là notre distingué camarade Jean Lorris 
nous réserve de très intéressantes docu
mentations sur le mouvement socialiste et 
les moyens propres à son extension rapide 
et sûre. Donc que chaque camarade se fas
se un plaisir d ’assister aux deux conféren
ces, l’une publique au Hall de gymnasti
que à 8 heures et l’autre chez Nicol à 10 
heures. (Argus )i
----------------------- ....n a»  i l. ----------------

CANTON DE N E UCHATEL
Enseignement pédagogique. — Pour le

système d ’une quatrième année de prépara
tion. dans les trois grandes localités du 
canton, les suppositions du département de 
l ’Instruction publique vont à 27,000 fr. au 
maximum. Encore convient-il d ’ajouter que 
l’E tat n ’aurait à sa charge que le 40 pour 
cent au plus de cette dépense, soit un peu 
plus de 10,000 fr.

C’est à cette dernière solution que s ’est 
ralliée à l'unanimité une conférence mixte 
de représentants des autorités communales 
et scolaires et des députations de La Chaux - 
de-Fonds et du Locle.

VILARS. — Fleurs et pruneaux. — On 
peut voir dans la propriété de M. Courvoi- 
sier, hôtelier à Vilars, de beaux pruniers 
chargés de fleurs en même temps que de 
fruits.

CORN AUX. — Incendie. — Le feu a 
détruit entièrement, hier soir vers onze heu
res, une baraque servant de cuisine aux ou
vriers travaillant à la double voie ,sur le 
passage à niveau du côté de St-Blaise. Ob' 
ne connaît pas les causes de cet incendie.

NEUCHATEL
. En gare. — H ier soir, à 9 h'. 40, au pjont 

Sablons, .une machine est Sortie des 
iiails par suite d ’une erreur, d ’aiguillage. 
Ii’express fur Bâje e.t Zurich a été reçu 
sur là première voie; les voyageur! en ont 
été enchantés, car grâce à cette «sortie» 
de machine, qui n ’a d ’ailleurs blessé «per
sonne, ils ont été dispensés de gravir les 
gradins de la fameuse passerelle .>,

Maraudeurs. -?r Rapport a été fait, jeudi 
après-midi, contre une bande de gamins, au 
nombre de 13, qui s’étaient introduits dans 
une vigne à l’Ecluse.

Université populaire. — Nos camarades 
socialistes sont priés de se trouver ce soir au 
Grütli, pour l’expédition des programmes 
(hiver 1913—14) de l’Université populaire.

Nous saisissons cette occasion pour recom
mander très vivement à la classe ouvrière 
ces cours dont le programme a été dressé 
avec un soin digne d ’éloges. Nous revien
drons du reste là-dessus.

Un accident. — Une petite fille qui se 
trouvait, jeudi soir, dans un pressoir, à Mon- 
ruz, a eu la main écrasée. L ’enfajnt à été 
transportée à l’Hôpital.

LE LOCLE
La fièvre aphteuse. — Hier, le bétail 

d ’un petit paysan aux Calames est tombé 
.sous le coup de la terrible maladie, ainsi 
qu’un troupeau plus considérable d ’un agri
culteur des Combes. Les premières mesures 
de protection ont été prises pour assurer, 
la défense des autres étables, mais l’inquié
tude est grande chez les paysans du quar
tier.

A propos de la conférence J. Lorris. —
La «Sentinelle» de hier n ’a pu faire pa
raître l’article envoyé au sujet de cette 
conférence, sans doute par suite de l’abon
dance des matières. Nous tenons cependant 
à remettre au point l’appréciation du mot 
«restreinte» adoptée à la conférence. Ce 
terme désignait effectivement le sens' de 
cette assemblée par opposition à’ la  gran
de conférence publique.

La salle du collège du Bas ne comptant 
qu’une centaine de places, l’auditoire com
posé essentiellement de militants se mon
tant à 120, on peut être satisfait de cette 
réunion prévue dans les limites indiquées. 
Nous ne voulions pas; laisser les lecteurs 
de la «Sentinelle» sous l’impression d ’une, 
réunion manquée. C’est pourquoi nous avons 
pris la liberté d ’ajouter ces quelques lignes 
à celles parues hier soir.

3L , A  G H A U 1 - D E - F O N D S
Société d'édition et de propagande socialiste

Tous les membres sont convoqués pour ce 
soir 11 octobre, à 8 heures et demie, au 
Cercle Ouvrier. —________

A l’Ecole de Travaux féminins. — La
commission de cette école a appelé Aille 
Gamper, qui enseigne actuellement la coutu
re à 5'Ecole, au poste d ’institutrice pour l’en
seignement de la lingerie.

En outre, après un examen de concours 
auquel prirent part 4 candidates, la commis
sion a nommé Mlle Louise Frutiger et Alice 
Sauser aux fonctions de maîtresses perma
nentes de couture.

Nous sommes persuadés que la commis
sion a fait là un heureux choix et que les 
nouvelles titulaires contribueront pour leur 
part à la bonne marche et au développement 
de l’utile institution qu’est notre Ecole de 
Travaux féminins.

Coopérative de boîtes or. — La «Fédé
ration Horlogère» apprend de source auto
risée que les ouvriers monteurs de boîtes or 
de La Chaux-de-Fonds sont à la veille de 
prendre d ’importantes décisions, concernant 
la formation d ’une grande association coo
pérative pour la fabrication de la boîte or.

On prétend qu’un certain nombre de pe
tits patrons ne seraient pas opposés à cette 
création.

Ecole de commerce. — Le Conseil commu
nal porte à la connaissance du public que 
les locaux du nouveau bâtiment de l ’Ecole 
supérieure de commerce, à Beauregard, 
pouriont être visités demain dimanche 12 
octobre, de 9 heures du matin à midi et de 
2 à 5 heures du soir.

Ils sont légion. — A propos du cambriola
ge de l’autre nuit, chez M. Favre-Bulle, den
tiste, il est à noter que plusieurs tentatives 
de vol avec effraction se sont produites ces 
derniers jours à La Chaux-de-Fonds. La 
semaine dernière, c’était un immeuble de la 
rue Daniel JeanRichard qui recevait, par 
deux fois, la visite de malandrins, qui s ’é
taient munis de fausses clefs. Dans la nuit 
de lundi à mardi, des cambrioleurs ont aussi 
visité, après avoir forcé un grillage, l’atelier 
de clicherie de la «Feuille d ’Avis», d ’où ils 
sont partis sans avoir rien emporté.

La police travaille ferme et espère mettre 
fin aux tentatives de ces divers personnages 
qui pourraient bien agir de connivence.

Justice de paix. — Le Conseil d ’E tat a 
nommé le citoyen Emile Bomoz aux fonc
tions de 2me commis-greffier de la justice 
de paix de La Chaux-de-Fonds, en rempla
cement du citoyen Albert Stauss, démission
naire.

Cercle Ouvrier. — Tous les membres du 
Cercle Ouvrier sont rendus attentifs à l ’an
nonce paraissant dans ce numéro concernant

le grand concert donné dimanche par l’Or
chestre du Cercle.
> Concert Dannenberg-Grelinger-Braun. —«

Le concert de lundi 13 courant à la Croix-: 
Bleue sera certainement des plus attrayants. 
Depuis longtemps le public n 'aura applau
di de plus belle voix que celle de Mme Dan-' 
nenberg; le professeur de violomcelle de Bâ- 
le M. E. Braun se fera entendre chez nous 
pour la première fois : c’est un des plus 
éminents artistes suisses. E t M. Grelin'ger, 
bien connu chez nous, nous donnlera plu
sieurs de ses œuvres.

Le public a donc l’assurance vraie dé pas» 
ser une soirée artistique. Il fera bien dé 
retenir ses places dès maintenant. |(Voiç 
aux annonces).

Concours local de l’«Abeille». — Nous 
rappelons à tous les amis de la gymnastique 
le concours local de l’«Abeille» qui s’annon
ce comme une belle manifestation pour peu 
que le soleil veuille bien être de la partie. 
Que chacun réserve son dimanche pour sui
vre les travaux de nos gyms, car il y, a dé 
quoi satisfaire chacun.

Les gymnastes sont convoqués à 7 Heures 
et demie du matin, au local, pour se rendre' 
en groupe sur l’emplacement. (Voir aux an
nonces.)

Pour rappel. — Nous aurons diffianchê 
soir, au Stand des Armes-Réunies, la pre
mière représentation de la saison donnée 
par la «Dramatique», anciennement Théâtra
le «Floria», «Le fou par amour», drame en( 
5 actes et 7 tableaux, ce qui sera le grand 
succès de la saison. (Coinm.)

Concerts publics d’orgue. — Le Conseil
communal informe la population que le deu
xième concert d ’orgue, gratuit, sera donné 
par M. Charles Schneider, organiste, lun
di soir 13 octobre, dès 8 heures et quart 
précises, au Temple communal.

Chorale mixte ouvrière. — Les répétition^ 
commenceront le jeudi 23 courant, à la Salle 
de chant du Collège industriel, 1er .étage. 
-----------------  m » —

A  L’ ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
Aujourd’hui a eu heu l’inauguration dtï 

nouveau bâtiment de l’Ecole supérieure de 
commerce.

A dix heures, autorités communales, in> 
vités, professeurs et élèves étaient réunif 
dans la belle salLe de l ’Aula de la nom 
velle école pour assister à la cérémonie., 
Celle-ci fut agrémentée de plusieurs chants' 
exécutés aVec beaucoup de maîtrise par Iç 
chœur mixte de l’école, sous la ‘direction 
experte de M. Manns. Nos félicitations et 
remerciements aux élèves et à leur direct 
t eu r .

Après le chant d ’ouverture ,notre cama> 
rade Justin Stauffer, président du jC. G., 
en une allocution brève et bien sentie, dit 
tout le bonheur et la fierté légitime qu’é-i 
prouve le Conseil communal en remettant, 
au nom de la population toute entière, a  
la commission de l’Ecole supérieure de corn;-* 
merce, le magnifique bâtiment de Beau» 
regard.

Puis, c’est le tour de notre camarade 
Ch. Schurch, président de la Commission/ 
de l’Ecole. En un discours très applaudi, 
l’orateur retrace à  grands traits l ’histoirÇ 
du développement de notre Ecole de coin* 
merce et termine par ces mots:

«S’il a fallu attendre, nous avons aujour-f 
d’hui du moins la satisfaction de poss& 
der un bâtiment scolaire qui est un mo< 
dèle du genre. Vraiment La Chaux-de;? 
Fonds a bien fait les choses, nous lui eü 
exnrimons toute notre reconnaissance, en 
l’assurant en retour de tous, nos effort^ 
pour lui prouver, que nous en sommej dfr 
gnes.

Nous avons confiance en l ’avenir. Le coris 
cours dévoué de nos professeurs nous est 
acquis; aussi, est-ce à la jeunesse de cetbei 
école que nous nous adressons plus partie 
culièrement en terminant. A-t-elle conscien
ce des sacrifices faits par la collect vit$ 
pour son instruction professionnelle; j'.iimé 
me à le croire et il ne tient qu’à eli : de 
nous le prouver par un travail assicm et 
intelligent.

Travaillez, jeunes filles et jeunes i.ens1, 
mettez à profit les années que vous pas* 
sez dans notre établissement, jamais vousi 
ne le regretterez ec alors, instruits et capa» 
bles, vous contribuerez plus tard  à la ;>ros? 
périté du pays et de la  cité que nous ar
mons tous.»

M. Scharpf, membre .de la commi: ûoni 
d ’Ecole et président du Comité d ’orga :isa- 
tion invite chaleureusement les assis iin t^  
et leurs amis à prendre part aux confèrent 
ces pédagogiques de l’Association suisse 
pour l’enseignement commercial ainsi qu’à' 
la soirée familière offerte aux élèves et} 
soir à 8 h. % au Stand et au banque de 
clôture qui aura lieu'dem ain à 1 heu ie ,  à 
Bel-Air. 3

La cérémonie terminée, les participants 
ont visité les locla.ix de la nouvelle Ecole 
et ont pu se rendre compte de visu que les) 
paroles élogieuses des orateurs au sujet 
de l’aménagement du nouveau bâtiment, 
n ’avaient rien 'd’exagéré.

La Chaux-de-Fonds peut être fière üe 
nouvelle Ecole de commerce.

Les conférences pédagogiques ont lieu cet 
après-midi à 4 % h. à l’Aula de la 'ou- 
velle Ecole de commerce et demain dr. man
che à  9 h. V» du matin à l’Amphith-J !tHÈ 
du collège primaire.______________________

OFFICE DU TRAVAIL et g ra tu it) , pîaee en ville et an
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle p ro 
fession. Bureau : Léopold-R obert 3, Chaux-de-Fond*. 721
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CHRONIQUE SPORTIVE
Cyclisme

Ee vëlo-club «Les Francs-Coureurs», vu 
Bon succès die l’année dernière, organise 
pour dimanche prochain 12 courant, son 
croSs-country cyclo-pédestre annuel. Le dé
part sera donné à 9 heures devant le Ca
sino. L’arrivée se fera devant le Café-Res- 
taürànt des Sports. Le parcours très bien} 
tracé par l’actif sportsman qu’est M. Mau
rice Pauly. ne laissera rien à désirer et tout 
fait prévoir une complète réussite. En ca$ 
de mauvais temps, l’épreuve sera renvoyée 
à 8 jours.

F. dot bail
Pour rappel, la rencontre Etoile I contre 

Chaux-de-Fonds I, dimanche à 2 heures 
et demie, au Parc des Sports./

Dernière he u r e
Le travail de nuit aux Chambres fédérales

BERNE, 11 octobre. — Ce matin un 
vote important est intervenu au Conseil na
tional. L’art. 47 prévoit deux équipes pour 
les' usines à feu continju. Les socialiste^' 
avaient proposé un amendement limitant 
cette disposition à 10 ans. Après un très 
long débat et par une forte majorité cet 
amendement a été repoussé.

La session a été close à 9 h. }h-
Un ministre saisi

ROME, 11 octobre. — Le ministre 'de la 
guerre a reçu la visite d’un huissier qui 
venait saisir les meubles de son apparte
ment. L ’huissier agissait pour le compte 
de deux entrepreneurs qui avaient obtenu 
de la Cour d’appel une sentence le condam
nant à payer une somme que le ministre, 
refusa ge payer en temps voulu.

BRUXELLES, 11_ octobre. — Une cage 
descendant 22 ouvriers dans' un puits de 
charbon (près de Mons), s’est brisée. Urç 
ouvrier a été précipité au fond du puits,

«Tune hauteur 'de 750 mètres. Les autres, 
lanciés contre lés parois, sont pour la plu
part mortellement blessés.

En Chine
PEKIN, 11 octobre. — Le chef de la 

police à cheval de Pékin a été arrêté mer
credi.

Il a déclaré qu’il s’était laissé gagner à 
la cause des rebelles du s ad et qu’il devait 
essayer d’assassiner Youan-Chi-Kaï.

Fatalité
BUDAPEST, 11 octobre. — Un agent 

de placement du nom de Arwaï ,en se cou
chant, avait laissé sa bougie allumée sur 
sa table de nuit. La bougie tomba sur un 
revolver chargé, le coup partit.

'Arwaï reçut le projectile dans le cœur et 
fut tué Sur le coup.

HALLE, 11 octobre. — Dans un train 
allant de Gub'en à Halle, trois individus 
faisant la traite des blanches ont été arrê
tés. Avec eux se trouvaient plusieurs jeu
nes filles de seize ans qu’ils voulaient em
mener au Brésil s

La prévision du temps
Brumeux par place ,sur la plaine. Dans 

les hauteurs, peu nuageux et doux.

Pour la SEWTmELLE à 6 pages
Bulletins précédents 86 abonnés
Bulletin du 10 octobre 19 abonnés

Total 105 abonnés

Souscription permanente pour la SENTINELLE
Liste précédente fr. 131.55
Un syndiqué de la rue Ja- 

cob-Brandt 
G. P.
M. F.,
Collecte des camarades de 

Bévilard 
Ch. L., Sombeval

Total

1.15 
2 . —  
1 . — »

9.15 
2 . —

fr. 146.85

Sûr© d’un 
bon accueil

e s t  la ménagère qui sert avec la choucroute
du lard maigre 

des palettes ou des jamboxmets
peu salés et bien fumés

Très favorable:

B A J O U  E S
fumées, 90 cts. la livre

en vente dans toutes les succursales des

Boucheries BELL Charcuteries
2324

Le Bureau

Jean SCHfiNKOLZER
sera tran sféré  dès le 12 octobre  à  la

RUE DU NORD 6-1

Pi'AÎill>7 1 ' Cl!<tre  de su ite  3 beaux 
riUIILCZ. • d ivans m o quette  p rim a, 
te in tes différentes 3 places, m onté bois 
d u r  e t dans nos a te lie rs, au  prix  
é to nnan t de

8 5  F r .
a insi que 2 a rm o ire  à  glace en noyer 
ciré et noyer po li, to u t bois d u r, avec 
3 tab la rs

ISO Fr.
ainsi q u ’un beau secrétaire» belle  
m arqueterie à

1 3 5  Fr.
T ous ces a rtic les so n t neufs, ébénis-
te rie  soignée. — S’ad resser S a l l e  
d e s  V e n t o 3 ,  rue  S t-P ierre  14, La
C haux-de-Fonds. 2335

A LOUER
Rocher 7,

un grand local avec paroi volante, 
pouvant se rv ir d ’a te lie r ou de salle 
de réun ion , logem ent a tten an t de 3 
cham bres, 1 cuisine, grand vestibule 
e t dépendances.

Le grand local p o u rra it éventuel
lem ent ê tre  tran sfo rm é  en logem ent, 
au gré du p ren eu r. 2345

P o u r conditions et v is ite r les lo 
caux* s’ad resser à  la  p réfecture .

fh a m h r p  A louer une cham bre
WIuIIhM C. m eublée pour 1er novem 
b re , à un  M onsieur trav a illan t dehors 
— S’ad resser rue  du Progrès 59, au 
3me étage, à d ro ite . 2316

f  On dem ande à  lo u er une cave 
VaVCt o rd inaire , q u a rtie r  Nord de la 
Ville. 2319

S’ad. au  b u reau  de la  aSeutinellea.

T njU niipnr On dem ande une assu je t- 
tie  et une ouvrière  tail- 

leuse pour h ab its  de garçons. — S’ad. 
à Mme Jaco t, rue  du  Pu its lfi. 2327

RofltalKO Po u r  Breguet 11” soignés 
n c y ic u o c  tro u v era it place stab le  et
bien ré tribuée . Fabrique  A uréole, rue 
Ja rd in iè re , 130. On so rtira it aussi des 
réglages à  faire à  la m aison. 2313

! Renseignements utiles

A. WC01ET-CHAPPU1S
Socc. de DUCOMMUN-BANGUEREL

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

Outils etFournitures 
(l'Horlogerie
en tous genres

Gros. TêS ne Détail.
1897

1.54
Se recom m ande.

Décoration M.-A. Fehr
P u i t s  9  985

Rem ontage  de Meubles e t  L iter ie

i 1 carnet de la C oopérative des 
1 Syndicats et 1 carne t de q u it

tances d e là  Caisse Cantonale d’Assu- 
rance p o rtan t le N» 31080. — Prière  
de les rap p o rte r  ru e  A.-M. Piaget 65, 
«u p rem ier étage, contre récom pense

2339

H-23109-C 2341

P E T I T E S J U M O N C E S
(M aximum 25 m ots, 75 et. au com p
ta n t,  tim bres-poste  acceptés, le cas 
échéant frais d ’encaissem ent 25 et.).

    cham bre
m eublée à M onsieur t ra 

v a illan t dehors. — S’ad. rue  Jacob- 
B randt 128, au  1er étage, à  gauche.

A la m êm e adresse à vendre une 
lam pe à suspension . 232B

Cham bre.A ,oucr une

Occasion extraordinaire. àc “ eï
m oderne, en noyer ciré, avec m arquet- 
terie  très riche, com posée de 2 lits 
jum eaux. 2 tab les de nu it à niche, 
in té rieu r faïence, 1 grand lavabo, 
m arb re  m oderne, tab le tte  cris ta l, 
support enivre, avec grande glace 
biseautée, 1 a rm oire  à  glace à deux 
po rtes , avec b a rre  de cuivre, in té rieu r 
et tab la rs  ; trava il ex tra  soigné e t  
garan ti neuf, cédé au prix incroyable

6 6 0  Fr.
Occasion un ique  à sa is ir  de su ite . — 
S’ad resser au m agasin spécial d 'occa
sions neufs. Salle des Ventes,
ru e  S t-P ierre  14, La C haux-de-Fonds.

P h a r m a c ie  d 'o W ce  : 12 octobre.
Boisot.

S e r v ic e  d ’o lllc e  d e  n u it  du 13 au
18 octobre. B ourquin , Vuagneux.

Pharinueie Coopérative 12 octob. 
Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u 'à  m idi.

Nota. — La pharm acie  d'office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de n u it du  sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

OFFICE D J J J R A Y A I L
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Offres de Places.

R em onteurs pe tites pièces ancre  
et cy lindre, ébén iste , ta illeu r, ta il-  
leuses, cu isin ières, servantes.

Demandes de Places.
Coiffeur, posticheuse, bou langer, 

cam ionneur, m anoeuvre, com m is
sionnaires, garçon d ’office, em ployé 
de bu reau  sténo-dact., co rrespondante  
frança is , a llem and , anglais et Italien .

N.B. P o u r renseignem ents, s’ad res
se r au B ureau, Léopold R obert, 3.

Samedi 11 octobre et jours suivants

Nous offrons
CHAPEAUX GARNIS

Prix de Réclame pour dames, jeunes filles Prix de Réclame 

Série 1 Série II Série III Série IV

4.95 7.50 9.50 12.50

GANTS POUR DAMES
un lot

Gants Jersey
noir, la paire

50 et.

à des prix d’un bon marché étonnant

lin lot un lot
Gants Jersey Gants Jersey doublés

pressions, noir, blanc, coul. pressions, noir, blanc, coul.

75 et. 95 et.

Paletots pour Dames, Jeunes Filles
Tissus uni, fantaisie

Prix de réclame : 22.50 17.50 12.75 9.50

Manteaux pour Dames, Jeunes filles
Dernières nouveautés

Prix de réclame : 33.- 25.» 19.75 14.90

COSTUMES TAILLEUR pour DAMES
Très élégants

44.» 3 6 2 5 . »  19.50

Manteaux pour Fillettes
Choix considérable à des prix défiant toute concurrence

BLOUSES POUR DAMES
noir et couleur «  choix énorme 

Veloutine et lainage, depuis Velours et soie, depuis

1.95 7J0

JUPES POUR DAMES
Prix de réclame Choix varié

1 8 1 2 . 5 0  9.50
Prix de réclame

7.50 iJ95

Jupons pour Dames dernières nou~ O QJZ 
veautés, dep.

GRANDS MAGASINS

rann & 1e

LA CHAUX-DE-FONDS
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ta MÉNAGÈRE ÉCONOME
pour améliorer les potages et sauces fades, etc. 

remplace les ingrédients revenant cher, par

l’A rom e MAGGÏCroix-Etoile'*Marque

d’un grand rendement et d’ancienne renommée

Cinéma Le Cirque à domicile
Grande comédie dramatique absolument extraordinaire, en trois parties.

S A U V E T A G E
Superbe drame social en trois parties 2344

Ce soir exceptionnement au programme Dimanche, à 2 % heures, GRANDE MÂTINÉE ♦  Prochainement £ dernier deEnsuite, les 3 Mousquetaires

Cercle Ouvrier de Saint-lmier
Go soit* Samedi 11 courant, à  8  V4  heu res d u  so ir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Sujet : Pourpoi et cornent nous sommes socialistes -  

Orateur : JEAN L O R R IS
Directeur de l'Encyclopédie socialiste

eagr L ’en trée  à  la  conférence, dans les locaux du Cercle O uvrier, 
e s t ab so lu m en t lib re . Invitation cordiale m

l’*rll socialiste et Cercle Ouvrier.

Société Fédérale de Gymnastique

L’ABEILLE “
Dimanche 12 courant

Concours Local Annuel
P R O G R A M M E

Dès 8  heu res du  m atin  Dès 2 heu res après-m idi

Sur l’Emplacement
Rue du  Nord

Concours aux Engins 
Nationaux et Pupilles

Dès 8  heu res du  so ir

Au Restaurant Bel-Air
Distribution des prix 

aux actifs

Soirée familière
E xcellen t o rchestre .

RESTAURANT A. ZIMMERMANN
à la Charriôre

FETE CHAMPETRE
avec le concours de la

Musique ,.LA LYRE“
D irection  : A. STÆ HLIN

Jeux divers. Roue aux millions
RÉPARTITION aux jeux de boules

C ontinuation  des concours

Spéciaux. Lutte suisse et lutte libre
A 6 h e u re s_

Distribution des prix aux pupilles
En cas de pluie, les concours auront lieu ù . la Grande 

Halle, et les luttes au Collège de l’Ouest.__________________2333

Concerts Publics d’Orgue
par M. Charles SCHNEIDER

Le deuxième concert gratuit aura lieu Lundi soir 13 Oc
tobre, à 8 *U heures précises, au Temple Communal. 2337

C onseil Communal.

PARC DES SPORTS
Rue de la  G harrière 

Dimanche 12 Octobre

Grands MATCHS 
DE FOOTBALL

A 1 heure
Etoile III contre Chaux-de-Fonds III b

A 2 heures et dem ie

ETOILE I c*» CHAUX-DE-FONDS I
A 4 heures

ETOILE II contre CHAUX-DE-FONDS II
Les m em bres passifs so n t priés de p ren d re  leu r carte  de saison à 

en tree  située v is-à-v is du  Café Z im m crm ann , seule issue où ils p o u rro n t 
a illeu rs  re n tre r  daus le Parc. H-38132-C 2343

Stand des Armes-Réunies
P o rtes, 7 3/ 4  h . Dimanche 12 Octobre R ideau, 8 V4  h . préc.

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée p a r

L A  D R A M A T I Q U E
D irection  : Em ile GEX

Anciennement Société Théâtrale FLORIA

LE FOU PÂR AMOUR
D ram e en 5 actes e t 7 tab leau x , p a r  MM. A niset-Bourgeois e t A. D 'E nnery

Entrée : 60 centimes

La Représentation sera  suivie de S o i r é e  f a m i l i è r e
A ucune en trée  ne sera  to lérée  ap rès 11 heures. 2325

l a i T i p ï "

15 Premier-Mars Cercle Ouvrier Premier-Mars 18

Dimanche 12 Octobre, dès 8  * / 4  heu res du  so ir

Grand Concert
donné p a r 2338

l’Orchestre du Cercle Ouvrier
D irection : Eugène CLAUDE

Tous les membres du, Cercle sont cordialement invités avec
leurs familles.

Le programme sera strictem ent réclam é à l'entrée

Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Lundi 13 Octobre, à 8 '/s heures du  so ir

GRAND CONCERT vocal et instrumental
avec le concours de

Mme Marga Dannenberg
du Stadttkéàtre de Berne

Charles Grelinger E. Braun
C o m p o s i te u r  d e  m u s iq u e  Pr0f6SS6QT d6 VÎolonCôllô 311 CODS6rV2tOiT6 dfi BÜ6

Prix des places i Fr. 2.50» fr. 2 e t fr, 1.
B illets en ven te  au  Magasin de m usique REINERT, ru e  Léopold R o b ert 69, 

e t le so ir du  concert à  l’entrée de la salle. 2336

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. m o J lrè »

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

__________________ rue du Progrès 103.__________________

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

i ? ,
< - 'v

H ô t e l  des Mélèzes
Dimanche 12 Octobre, dès 3 heures 2315

Bal du Moût
Se recom m ande,

B o n n e  M u s i q u e
A. FANTONI.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 O ctobre 1913

Naissances. — Boillat, Marcel-Nu- 
m a, fils de N um a-E m ile , m anœ uvre, 
e t de M aria-E m m a née G rôtzinger, 
B ernois. — K u re th , Suzanne-E lisa, 
fille de O sw ald -A rthu r, re m o n teu r, 
e t de Rosine née A ugsburger, B ernoise
— L anfranch i, Em ile-G eorges, fils 
de Georges-Antoine, e n trep ren eu r de 
m enuiserie , et de M arthe née G erber, 
Neuchâteloise. Morel Berthe-Suzanne, 
fîllede C h arles-A rthu r po lisseur de boî 
tas . et|dc  B erthe-F lo ra  née Ganguillet, 
N euchâteloise.

Promesses d e  mariage. — Quille- 
ra t, A drien-V ictor, bo îtie r, Bernois 
e t M aillard, M arie-Rose, Française.
— R obert, Georges-Aloïs, rem on teu r, 
N euchâtelois e t V audois, e t Grünig, 
B ertha-E m ilie , Bernoise. — Hâfeli, 
F ritz-R odolphe, im p rim eu r, N euchâ
telo is e t Argovien, e t U lrich , Béatrice 
Denise, N euchâteloise.

Mariage civil. — C attin , A urélien- 
Marc-Numa, horloger, e t Dominé-M a- 
rie-M élina, garde m alade, tous deux 
Bernois.

Décès. — 1523. M aleszewski, Fer- 
nand-V ita lis , fils de Sam uel-C am ille- 
V italis, et de L aure-Em m a née P ic te t, 
N euchâtelois e t V audois, né  le 8  ju in  
1888.

Inhum é à G m ünd, W u rtem b erg  :
Vogt, A nto ine-A lbert, fils de Bap

tis te , e t de  A m alia née Bick, W ur- 
tem bergeo is, né le 13 ju in  1897.

Inhum ée aux E p la tu res :
65. Stauffer née Z um b ru n n en , L ina 

épouse de Léon, Neuchâteloise et 
B ernoise, née le 19 novem bre 1871.

Du 10 O ctobre 1913.

Promesses de mariage — L andry  
E rnest-H enri, m écanicien, e t G uinand 
Lydia, tous deux N euchâtelois. — 
Schur, K arl-F ried rich , m aître  to n n e 
lie r, W urtem bergeo is, e t K ôber, Em - 
m a-Jo h an n a , servan te , à  K irchleim , 
(W urtem berg).

Mariage civil. — Stuber, Em ile- 
F réd éric , bû ch ero n , Soleurois, e t 
H adorn  née Jacot-D escom bes, L aure- 
Marie, m énagère, Bernoise.

Décès. — 1524. Morel née Maulaz, 
R ose-E lise, veuve de Louis-A lphonse- 
Ju les , N euchâteloise, née le 19 mai 
1836. — 1526. Sandoz, René, Charles- 
Ju les , fils de Georges-Jules e t de Marie 
M arguerite née B reitm eyer, N euchâte
lois, né le 28 avril 1889.

Inhumations
Du D im anche 12 O ctobre 1913 à 1 h .

Mme Morel-Maulaz, R ose-E lise, 77 
ans 5 m ois, depuis l ’hôp ita l.

Mr Sandoz, R ené-C harles-Jnles, 23
ans 5 '/» m ois, au 
su ite . (D épart à 1 h,

Couvent 
et »/*)•

3, sans

Etat-civil du Locle
Du 6  O ctobre 1913

Promesses d e  mariage. — Kohli, 
L éon-E douard, bo îtie r, Bernois et 
N euchâtelois, et Jean renaud , Laure- 
Eva, horlogère, Neuchâtelois.

Décès. -  Du 9. 1382. Sandoz, Paul 
Auguste, horloger, époux de Marga- 
r ith a  née B ohren, âgé de fil ans, 
N euchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 3 au 5 octobre  1913

Naissances. — G abrielle-Fanny, 
fille de N um a R oulet, avocat, et de 
F an n y  née Favre. — M adeleinc-Alice, 
fille de L ouis-Paul Ardizio, p lâ trie r- 
pein tre , e t de Alice née Jaco t. — Su- 
zanne-Louise, fille de Louis-Henri Ro- 
b e rt-P rin ce, p e in tre  en bâ tim en t, e t 
de Jeanne-L ouise née Hayoz. — Nelly 
B erthe, fille de A lbert-A uguste Favre, 
horloger, et de B ertha-C lém ence née 
B urri.

Décès. — M arguerite née W asem , 
épouse de Jean L inder, Bernoise, née 
le 7 novem bre 1841. — L ouis-Em ile- 
V alentin  F ischer, horloger, époux de 
Jeanne-E lv ina née Diacon, N euchâte
lois, né le 11 avril 1871.

Promesses «le mariage — Louis 
Maxime Grau, em ployé C .F .F ., F ri-  
bourgeois, à  St-Blaise, e t Em m a-Lu- 
cie Payot, fem m e de cham bre, Vau- 
doise, à  N euchâtel. — Georges- 
E douard  Pasche, pharm acien , Vau
dois, e t M arie-Em m a Borel, Vaudoise 
et N euchâteloise, les deux à Bex. — 
V alentino  Q uaran te , professeur de 

lusiqui 
ée Kn 

Neuchâtel 
Mariages célébrés. — Julfc*-Emile 

M atthey, com m issionnaire, N euchâte
lois, et Hélène-Elise B erthoud , ou
vrière  de fabrique , N euchâtelo’se. — 
Frédéric-Sélim  B oblllier, v itu rie r , 
Neuchâtelois, e t Isabelle H euner, 
Bernoise. — H enri-L ouis M oricr, in s
titu te u r , e t Jeanne-F anny-L ou isa  Au- 
be rso n , in s titu tr ic e , les deux Vaudois 
e t N euchâtelois.

Etat-civil de St-Imier
Du l«r au  31 Septem bre 1913

Naissances. — Olga-Marie, fille 
de R obert M einen-Siegenthaler. — 
M arie-Adrienne, fille d 'A ugustc-E te- 
venard -R obert. — Francis-A ndré, fils 
d 'A ndré  Dubois-Singer. — Racliol- 
Louise, fille de David Perret-Jaco t. — 
W illy , fils d ’Arnold H itzi-Fankhauser. 
— Georges, fils de Paul O ppliger- 
Sauser. — Paul-M arcel, fils d Em ile

m usique, Italien , e t V ictoria Helblin| 
née K norr, Bavaroise, les deux

N ém itz-B ourquin. — B erthc-Eglantine 
fille de C harles E rbetta-C hopard . — 
Suzette-Em ilie-A lice, fille (fH ector- 
Lucien C apt-R eym ond. — Roger-Al- 
b e rt, fils d ’Aurèie Tripet-M orel.

Décès. — Stcinm ann, M aria-Anna 
née Schw eizer, née en 1833. — Aebis- 
cher, Ju les-E douard , né en 1874. — 
P h ilipponel, Eugène allié Jo lidon , à 
T ram elan-dessu«, né en 1841. — Tour- 
n ier, Paul-lidouard  allié  W uilleum icr 
né en 1SG3. — Vuille, H enrl-E m ile  
a llié  Hertig, à ïra m e la u -d e s su s , né 
en 1838. — C allin , Pau l-Joseph  allié 
H ouriet, né en 1880. — B ühler, Cathe- 
rine-Ê lise née Schw ab, née en 1837.
— B urkhalte r, E douard , né  en 1910.
— Gysiger, A lbert-E m lle, né en 1890.
— P erre t, C am ille-Fernand allié  Jean- 
neret, ne en 1865,

Mariages. — Jaq u c t, H enri-E m ile, 
à M ont-Soleil, el Donzé, Héioïse-Jean- 
ne-A larguerite, au  C erneuveusll. — 
M eyrat, L uc-A lbert, à Gunève, et 
Isler, M arie-Lydia, à Sonvilier. — 
C alam e, Pau l-É douard , â S t-lm ier, et 
M ünger, M aria-B ertha, à Lausanne. — 
M onnier. I.éou-R ené, et S luder, Ne’.ly  
E lvina, toub deux à S t-Im icr.
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LA SENTINELLE
Le Congrès international 

de la Libre Pensée à Lisbonne
La Municipalité a reçu les congressistes à l'Hôtel de Ville

Lisbonne, 6 octobre.
Bien que le Congrès ne doive commencer 

que le dimanche matin, dès le vendredi isoir; 
Iles congressistes arrivent en grand nom
bre dans la coquette et pittoresque capi- 
taie du Portugal. L'a «reine du Tage» dé
ploie ses constructions sur 'Sept collines 
dont la différence d ’altitude varie de 74 
à  130 mètres; c ’est là un spectacle gran
diose et inoubliable. Tous les congressis
tes se hâtent vers la permanente, où ren
dez-vous est pris pour la réception que la 
municipalité républicaine de Lisbonne of
fre aux congressistes.

Cette réception fut magnifique et em 
preinte d ’une cordialité vraiment touchante. 
Le discours de bienvenue .prononcé par le 
tmaire fut très applaudi. Le vétéran de la 
Libre Pensée belge ,1e citoyen Hins, y ré- 

ondit au nom de tous les congressistes 
trangers, Il s’acquitta de cette mission 

avec le tact et la finesse d ’esprit qui le 
Caractérisent, et termina, aux acclamation's 
de tous, en souhaitant au Portugal républi
cain d ’aujourd’hui de n ’avoir plus jamais 
à  s occuper de la secte maudite des jésui
tes, dont l’énergie du marquis de P.ombal 
avait débarrassé le Portugal, il y  a  plus 
d ’un siècle.

Le Congrès
Dès neuf heures du matin, les congressis

tes se pressent dans la grande et belle 
fcalle que la Société de Géographie de Lis
bonne a miste à la  disposition des organisa
teurs.

Reconnus dans l’assemblée : MM. Magal- 
haes Lima, sénateur portugais; Hoffmann, 
jancien député socialiste (Allemagne); Bar- 
tosek, député de Bohême; Lorand, dépu
té belge; Hins, secrétaire de la Fédération 
internationale ; Robyn, L. Vertongen et 
jMme Vertongen, délégués belges ; docteur 
O tto Karmin, de Genève; Victor Jacob, de 
Strasbourg; James Morton, délégué d ’A- 
imérique; docteur Rodrigo Soriano (Espa
gne); Vasquez Gomez (Espagne); Edmond 
Bazire, secrétaire de l'Union fédérative 
française et des colonies, et Emile Noël, 
directeur . du «Libre-Penseur de France», 
délégués tous deux de la Fédération natio
nale ;, Victor Charbonrtel, des cercles civi
ques; Mmes Butcher-Bradlangh (Angleter
re).; Clara Correia Aloes, Ida Altmann, l’u- 
ïie des plus dévouées militantes de l’Alle- 
pnagne, etc., etc.

Le citoyen Magalhàes' Lima ouvre la 
Séance. Il rend hommage à la mémoire du 
Igrand savant belge, Antonin-Hector Denis, 
[récemment décédé, et fait procéder à la 
nomination du bureau, qui est ainsi consti
tué: Hins, président; Mmes Butcher Brad- 
langh, Ida Altmann, secrétaires ; J. Vicira, 
Vertongen, le capitaine Julio, Thomas Ro- 
drigues de Sà, professeur de mathémati
ques et sciences naturelles. Cet officier siè
ge en uniforme .

La lecture de la correspondance permet de 
constater que presque toutes les fédérations 
nationales de libre pensée de tous les pays, 
même les plus éloignés, comme l’Autriche, 
la Roumanie, le Brésil, la Chine sont repré
sentés dans ces assises mondiales de la 
libre pensée.

FEUILLETON: DE LA SENTINELLE
  19

COUPABLE ?
PAR

J U L E S  D E  G A S T Y N E

(  Suite)

Le comte s’était bien juré de ne faire con
naître à âme qui vive, ce qu’il ressentait, car 
son amour lui paraissait sans espoir, tant 
Mirande était belle, séduisante et jeune, et 
tant il se sentait, lui, fatigué, déjà, vieilli, 
aigri, usé.

Il n ’avait pas atteint pourtant la qua- 
taine; mais la comtesse ne lui offrant qu’u 
ne compagnie maussade, il avait cherché 
hbrs de chez lui, avant de connaître Miran- 
de «e Monthgnon, des distractions de tous 
genres.

Il avait eu de nombreuses maîtresses. Il 
flvait joué,passé les nuits, en orgies, mené 
avec les gens de son monde, ce qu’on ap
pelle la grande vie.

Mince,^ de teille élégante, il était as~>ez 
distingué, mais il n ’était pas beau. Il avait 
une figure assez ingrate, de ces figures

3u’on dit en lame de couteau, et qui lui 
onnait une physionomie sévère et sèche, 
bes yeux, assez doux au repos, devenaient, 

uand quelque passion les animait, d ’une 
ureté extrême.
Il savait que Mlle de Montlignon ne de-

La libre pensée et la question sociale
Le président, le citoyen Hins, répond aux 

paroles élogieuses du citoyen Magalhaes 
Lima. Puis il examine l’action de la libre 
pensée qui, selon lui; a  pour unique objet 
de faire face aux Eglises, qui sont le ciment 
qui unit toutes les réactions.

Donc, la libre pensée ne doit pas seule
ment être une société d ’études philosophi
ques, mais encore et surtout un organisme 
puissant d ’action anticléricale. Elle doit li
miter son champ d ’action et ne point se 
prononcer en matière sociale comme le de 
mande la libre pensée française. Tous les 
libres penseurs doivent conserver leurs for
ces pour l’action anticléricale et religieuse.

Lfe président lit ensuite le magistral dis
cours du président de la Fédération inter
nationale de la libre pensée, le citoyen de 
Graaf, qui, par suite d ’une indispositon, ne 
peut assister au Congrès. La citoyenne Ida 
Altmann donne connaissance d ’une lettre 
du savant Haeckel, qui rappelle que le mo
nisme doit aussi s’occuper de l'amélioration 
matérielle de l’humanité.

Mme Butcher-BJradlangh apporte le salut 
de son père. Elle trace un tableau de l’ac
tivité de la libre pensée anglaise, qui pénè
tre davantage tous les jours les couches so
ciales et augmente le nombre des citoyens 
vraiment dignes de ce nom qui ne veulent 
plus s’abaisser aux mômeries de la reli
gion.

Le président prie les délégués des nations 
représentées d ’exposer la situation de la libre 
pensée dans leur pays.
  ■ ♦  »  ----------------

Le chirurgien coupe et le malade sourit
Si l’on applique la méthode du Dr Jonnesco

Le professeur Jonnesco, doyen de la fa
culté de Bucarest et membre correspondant 
de l’Académie de Médecine, a  plaidé devant 
la docte assemblée, en faveur d ’une métho
de d ’anesthésie générale dont il est l’auteur 
et qu’il a  pu faire adopter presque unanime
ment en Roumanie.

L ’anesthésie générale est presque toujours 
obtenue par l'inhalation de différents corps 
volatiles, principalement le chloroforme et 
le chlorure d'éthyle .Mais leur emploi pré
sente des inconvénients graves.

Le chloroforme est très pénible à' pren
dre, le réyeil du patient est suivi de nau
sées parfois atroces. Le dosage en est fort 
délicat et l’on ne compte plus Hé nombre 
de malades qu’une dose .trop forte a endor
mis pour toujours.
t Le professeur Jonnesco — qui produit à 

l’appui de ses déclarations le nombre im
pressionnant de 11,324 opérations faites tant 
par lui que par les adeptes de sa méthode
— n ’a recours ni aux inhalations, ni aux 
anesthésiants connus. Il utilise .une solu
tion de stovaï,ne et de strychnine qu’il in
jecte dans le rachis, c'est-à-dire la moelle 
épinière, par des ponctions dont Ja place 
varie selon le cas.

Les ponctions sont faites de façon à a t
teindre directement les racines nerveuses 

ui commandent la région malade ; elles se 
ivisent ainsi en ponctions medio-cervicale, 

dorsale-supérieure, dorso-lombaire et lom
baire.

Les résultats sont — paraît-il, excellents.
: M. Jonnesco déclare que la presque to

talité des chirurgiens roumains emploie cou- 
iràmment sa méthode avec le plus complet 
ëticcès. Tout le monde s’en trouve bien, en

vait pas ignorer son passé, et il doutait qu’il 
oût s’en faire aimer.

Mais il ne voulait pas épouser sans amour.
Ce que venait de lui dire la comtesse l ’a 

vait étrangement bouleversé!
Mirande pouvait l’aimer. Mirande pouvait 

être sa femme.
Il n ’avait jamais encore osé y songer.
E t il murmura, sans doute pour se faire 

affirmer encore que ce bonheur était possi
ble :

— Ce sont des rêves que vous faites-là, 
mon amie.

— Des rêves? Pourquoi des rêves?
— D abord, parce que vous n’êtes pas près 

de mourir, et que Mlle de Montlignon...
— Mirande fera ce que je lui demande

rai.
Voulez-vous que je lui en parle?
J ai la conscience que je ferai, avant de 

mourir, une bonne action en cherchant à 
vous unir. • ■ ■ ■

Je vous donnerai une femme absolument 
dévouée, honnête, fidèle, et qui sera pour 
vous une compagne charmante.

E t en même temps, j ’assurerai l ’avenir 
d'une jeune fille digne de tous les bonheurs, 
et qui, jusqu’ici, n ’a connu que des épreu
ves et des douleurs.

Le comte ne répondit pas.
Il se leva brusquement.
— Nous reparlerons de cela plus tard, dit- 

il. Dieu merci, nous n ’en sommes pas làl
E t il sortit de la chambre.
La pauvre femme était plus près de la fin 

que le comte ne le supposait et qu’elle ne le 
pensait elle-même, car elle s’éteignit pen
dant la nuit qui suivit cet entretien.

Mais ce qu’elle avait dit à  son mari et à

particulier le l malades qui, parfaitement? 
insensibilisés .conservent toute leur cons
cience et peuvent causer et rire pendant 
tout le  cours de l’opération

L’Académie de Médecine a  renvoyé à’ 
l'examen de M. Schwartz ,1e travail de .M,- 
'Jonnesco. Comme conclusion, qu'une enquê
te approfondie soit faite dans les hôpitaux 
roumains et — si les résultats merveilleux 
annoncés sont réellement atteints _— qu'on* 
mette aussitôt en pratique une gi bienfai
sante méthode . — m + mm

Une Université du travail
La ville de Charleroi ne compte que trente 

mille habitants, mais elle est le noyau d'une 
agglomération compacte de trois cent mille 
habitants, dont les trois quarts au moins 
sont des ouvriers. Ces ouvriers reçoivent 
une excellente culture primaire dans leurs 
communes qui toutes, attachées aux idées 
avancées, s’imposent des sacrifices en fa
veur de l’éducation populaire, bien que la 
Belgique n ’ait pas encore proclamé l ’obliga
tion de l’instruction,— ce en quoi plie a tort 
selon mon avis. Mais, en plus de cette m o
deste culture primaire, dans l’intention de 
fournir à  l’industrie une élite d ’artisans, les 
administrateurs de la province du Hainaut, 
véritable terre promise de l ’éducation tech
nique, ont eu l’idée de consacrer à cette 
éducation des établissements considérables. 
Grâce à l’initiative de M. Pastur, député 
permanent du Hainaut, a été construit en 
plein Charleroi, dès 1906, un magnifique 
institut qui étale fièrement, au fronton de 
son portique, ce titre à lui seul si révélateur: 
:« Université du Travail ».

Le but de l ’institution n ’est pas de for
mer quelques ouvriers d ’élite, des unités 
privilégiées qui feront à peine un stage 
dans l’état d ’ouvrier pour revendiquer très 
vite la fonction de dessinateur, de contre
maître, de conducteur, c’est-à-dire pour de
venir les sous-officiers de l’industrie. On a 
voulu instruire toute la masse, donner à la 
production régionale non pas seulement des 
cadres, mais des troupes, des soldats, une 
armée. On a voulu rehausser la capacité pro
fessionnelle de chacun, améliorer les moyens 
d ’exécution, contraindre le patronat lui-mê
me aux progrès mécaniques lorsqu’il sem
ble les ignorer; et, déjà, après quelques an 
nées, d'expérience, les grands créateurs du 
Hainaut se félicitent des résultats en qua
lité que l’institution leur a procurés. Leur 
reconnaissance se traduit par des faits sensi
bles; tout récemment, M. Ernest Solvay, le 
roi de la soude, accordait à l’université un 
don de 250,000 francs. Le roi du charbon, 
te philanthrope Raoul Warocqué, avait pré
cédé son cousin.

Le programme de l’université, que dirige 
avec la plus sûre autorité M. Omer Buyse, 
est le suivant: A la base de l’institution se 
groupent les nombreux apprentis des écoles 
professionnelles du jour: mécaniciens, élec
triciens, modeleurs, menuisiers, mouleurs 
et fondeurs, maçons et bétonneurs. La du
rée de l’enseignement est de quatre années; 
l’enfant entre à l'âge moyen de treize ans 
pour sortir à dix-sept ans. Pendant cette pé
riode, on le retient toute la journée; quatre 
heures sont consacrées aux travaux prati
ques, quatre heures à l'instruction théorique 
et expérimentale ainsi qu’au dessin. Cette 
instruction est complètement gratuite, à la 
réserve d ’un droit d ’inscription, une fois 
payé, de 10 francs. De plus, pour permet-

Mirande de Montlignon devait porter ses 
fruits, car, quelques mois après., la mort de 
la comtesse, le comte demandait la main de 
Mlle de Montlignon, qui avait quitté l’hôtel, 
et cèlle-ci, qui avait vainement cherché à 
donner des leçons pour vivre, et qui voyait 
le moment où elle allait tomber dans une 
profonde misère, et, ce qui était plus grave 
pour elle, où elle ne pourrait pas tenir les 
engagements faits à  la bienfaitrice morte... 
celle-ci accepta. C’est dans ces conditions 
que se marièrent Mirande de Montlignon et 
le comte de Plouazec.

Cette union aurait pu être heureuse, si le 
comte, en défiance contre "lui-même et les 
charmes qu’il pouvait avoir, et doutant de 
l’amour de sa femme, n ’avait été pris, pres
que aussitôt après son mariage, d ’une jalou
sie sans raison et qui n ’en était pour cela 
que plus féroce, qui empoisonnait toute sa 
vie et celle de sa malheureuse femme.

L ’infortunée avait eu un peu de répit quand 
elle, avait mis sa fille au monde, et était 
demeurée au logis de longs mois, la taille 
déformée, sans sortir; mais, dès qu’elle eut 
retrouvé sa beauté, qui était devenue la ma
ternité, ainsi qu’une fleur splendide arrivée 
à son entier développement, les soupçons de 
son mari, bien qu’elle n ’y donnât par sa 
conduite aucune prise, reprirent une nouvelle 
recrudescence.

L'humeur du comte devint plus acariâtre, 
et la vie de la malheureuse femme ne fut 
plus qu’une souffrance de tous les inscants, 
de toutes les heures.

La comtesse Mirande avait dans sa pro
pre maison un ennemi acharné, impitoya
ble, dans la personne de son beau-fils, le 
.vicomte Joël de Plouazec.

tre à  la famille la plus pauvre d ’envoyer ses 
fils, il est accordé aux élèves un repas somT 
maire, un salaire de cinq à vingt centimes 
par heure et le vêtement. A sa sortie, l’ap
prenti n ’a  qu’u'ne ambition : « être un ouvrier, 
n ’être qu’un ouvrier».

On conçoit commept une fondation de ce 
genre rehausse non seulement la valeur 
technique, mais la valeur morale de l’ou
vrier, sa fierté et sa dignité professionnel
les, l’idée qu’il se fait et qu’il inspire de lui. 
Mais, en dehors de ces écoles professionnel
les du jour qui comprennent, pour l ’année 
présente, 900 élèves, on a organisé les cours 
du soir et du dimanche. Cet enseignement, 
lui aussi, bien qu’il soit seulement complé
mentaire, obéit à un programme méthodi
que. Par exemple, l’enseignement d ’un 
plombier se répartit sur cinq années ; on a 
voulu ainsi préparer des techniciens véri
tables, capables de pratiquer les vieilles et 
glorieuses méthodes de la plomberie, telles 
que nous les voyons appliquées dans nos 
magnifiques monuments du moyen âge, mais 
capables aussi d ’assouplir leurs procédés à 
tous les besoins de la science moderne et, 
en particulier, aux exigences de la techni
que sanitaire. Et, par surcroît, on arrive 
à reconstituer de toutes pièces de vieilles 
industries, comme celle des poteries de> 
Bouffioulx, qui avait disparu et qui, pro
chainement, va réapparaître sur les m ar
chés. Autre conséquence: l'ouvrier qui vient 
s’instruire à l ’université sur des machines 
perfectionnées amène le patron lui-même à  
réformer son outillage traditionnel. C’est 
ainsi que des métiers fort différents, com
me la typographie ou la boulangerie-pâtis
serie, ont été transformés, dans la région’ 
tout entière, sous l’action logique de ceté 
sorte d’académie pratique des métiers.

Lin enseignement supérieur, au sein de 
l’université elle-même, recueille les appren
tis d ’élite et les prépare aux fonctions su
périeures de l’atelier, mais en demeurant tou
jours dans le domaine de l’exécution. Dans 
cette division, les élèves ne sont acceptés 
qu’à l’âge de dix-huit ans. E t tout cela se 
passe, avec la plus grande discipline, dans 
de vastes locaux, pleins d ’air et de lumiè
re, que décore à l ’entrée le symbolique «Mar- 
teleur» du grand Meunier.

A quelques pas de là, une école d ’estro
piés, elle aussi bien originale, surveillée par 
l’excellent bourgmestre de Charleroi, M. De- 
vreux, apprend tm  nouveau métier à  ceux 

‘•qu’un accident mutila. La ville de Çharle- 
roi a donc cette originalité, aux yeux d u ’ 
monde, d ’avoir réalisé un véritable «social 
seulement», un champ d ’expériences où tous 
les problèmes techniques de l’ordre indus- * 
triel sont étudiés.

Edouard HERRIO
Maire de Lyon , sénateur du  Rhône.

• ■ AVIS ■ ■
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

/K
e t  YEPRAD

a  ao et*.
Donnons-leur la préférence, parce qu'elles sont bonnes 

et surtout fabriquées par les nôtres. 1231

Bien qu’il fût encore, quand son père s’é
tait marié à l’âge où les enfants ne songent 
qu’à  jouer, il avait été fort contrarié de cette 
union.

Déjà profondément égoïste, il avait souf
fert de voir son père épouser une jeune fille1 
sans fortune.

E t c’est sur celle-ci qu’il devait se venger 
plus tard, quand d ’enfant il serait devenu 
un jeune homme, de toutes ses déceptions.

Il y avait aussi en lui, outre cette rancune 
contre la jeune femme, qui avait pour base 
1 intérêt, un obscur sentiment de jalousie 
qu’il ne voulait pas s’avouer.

Joël n'avait pu, malgré sa haine, s’empê
cher d ’être frappé de la beauté de sa belle- 
mère, et il détestait celle-ci de ne pouvoir 
l ’aimer parce qu’elle était devenue la femme 
de son père.

Le mélange de toutes ces causes de haines 
avait produit dans le cœur de Joël un senti
ment farouche, qui devait se développer avec 
l'âge’et ne reculer, pour se donner satisfac
tion, devant aucune injustice,aucun menson
ge, aucune infamie 1

C’est ainsi, quand il fut sorti du collège et 
fut venu {vivre à (l’hôtel, dans le (petit apparte
ment qui lui avait été réservé, qu’il n,avait 
cessé de harceler son père et d ’attiser, si on 
peut parler ainsi, la jalousie qui brûlait en' 
lui.

Sans rien dire contre Mirande, sans l'accu
ser formellement, il avait à l’adresse du com
te, des regards pleins de sous-entendus, et 
qui en disaient long.

CA Suivre).



les POTAGERS fi GAZ
DES MEILLEURES MARQUES

RÉELLEMENT ÉCONOMIQUES
SE VENDENT AUX MAGASINS

H . S C H O E C H L I N
13, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 13

NOMBREUSES ATTESTATIONS

Vente à Crédit
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons ; pour dames : Jaquettes, 
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres. Corsets, Robes pour 
dames. Draperie pour hommes, Toiles de ménage, Colonnes, P er
cales, Flanellettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, Literie, Cou

vertures de laine, Tapis de table, etc.
Rud. EULL, B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

D cinnsnlcz v c h a ia lü lo R H .  H-392-Y 781

BAISSE
A la L a i t e r i e  Coopérative

Dès le 1er Octobre

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

gras et demi-gras, bien salé, depuis 6S, 80, 90 cent, et 1 fr. le
demi-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. Prochainement, IHont-d’Or. 2245

B e u r r e  d e  t a b l e  sélectionné, extra fin. 
C o n s o m m a t e u r s ,  a c h e t e z  vo t r e  f r o m a g e  e t  vo t r e  lait  à  2 2  et.

à la

L A I T E R I E  C O O P E R A T I V E
M agasins : Paix 70, C h a r r i è r e  15, Fri tz-Courvo is ier  12

iSCT Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché. *B1

Meubles simples 
soignés

Marque de garantie

Voyez la qualité !

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui luttent contre la vie chère, et aux

EPOUX p i m l s
qui craignent une trop nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellement de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sons pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

ment aux Editions L i b r e s ,  rue 
du Rhône 6, Genève. 504

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T  H  £ Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte I»-. f  .3 0 .

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds 786

Photographie

H. HEHLHORN
Rue D a n ie U e a n R ic h a rd  5

Portra its  « Groupes -  Agrandissements
Téléphone 946 1491

SerreRue delà

Léopold-Robert 4 2 - 4 4  SU C C U R SA LE

PANIER FLEURI
Lustrerie Electrique

La Pose e s t  GRATUBTE 2003
n o u v e a u x  m o d è l e s

GYPSERŒ
Peinture en Bâtiments

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

AIDerl n i
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atel ier :  Temple  Al lemand,  i 0

Société des Amis des Arts
L a  C h a u x - d e - F o n d s

XX!llme Exposition
P e in tu re  — S c u lp tu re  — G ra v u re  e n  m édailles  

A r t  d é c o ra t i f
Ouverture du 21 septembre au 19 octobre à l'Hôtel des Postes, 2me étage, 

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

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

Affiches à fr. 1 .—. 2167 |

Les participants au nouveau

Cours de Comptabilité pratique
qui va s'ouvrir le 21 octobre courant, jusqu’au prin
temps 191^, chez M. Albert Chopard, expert-comptable, 
rue du Doubs 115, à La Ghaux-de-Fonds, peuvent deve
nir d’excellents empoyés toujours plus recherchés par 
le commerce. — Prière de se faire inscrire de suite. 2286

Des lavages journaliers du 
dos avec le

S a v o n  a u x  f l e u r s  d e  j 
fo in  d e  G rolich

favorisent l’activité dos 
poumons.
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A ce prix déjà
nous vous offrons un sou
lier de travail durable.

Manœuvres 
Terrassiers 

Travailleurs
Faites vos achats chez

VON ARX & SODER
Place Neuve 

2

Café-Brasserie de la Kaisette
C O R M O R E T

Vins et Liqueurs de prem ier choix  
S alle  pour sociétés. Billard

RESTAURATION s: PENSION
Truites renom m ées de la  Suze

Se recom m ande, 2081 Achille BOURQUIN.

Enchèresjubliques
Le Lundi 13 Octobre 1913!

dès 1 */., heure, il sera procède, à la 
Halle', à la réalisation par voie d’en
chères publiques des objets mobiliers 
suivants :

Lits, tables, canapés, potager, ré
chaud à gaz, bascule, petits chars, 
glisse, ainsi qu’une quantité d’autres 
objets.

La vente aura lieu au com ptant.
Office des faillites.

Le Préposé : ■ •
2329_________________ Ch» DENNI.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

A ujourd’h u i 2210

B0BD1M trais 
Chaque Dame
I  après avoir pris un

Cours de ftfodes
peut faire 

ses chapeaux elle-même.
Dix leçons i Fr. 5.

Réparations, Fournitures
Prix modérés. 2294

MUe Adèle HOFFMANN
Pli.-Henri Matthey 6.

j g = =  = = É j

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

toujours des renseignem ents pour la 
correction des retards mensuels. — 
Oscar Alphonse, à l’Auber- 
son (Vaud). 785

PROGRÈS 19
2mt étage 

Georges SANDOZ 
C

Régulateurs et Réveils 
Montres et Chaînes

en tous genres 2249

Le froid est là ,
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, U  fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable, et fournis 
sent avec le m inim um  de peine et de frais, le m aximum  de 

rendem ent et de confort. 2174
Pas d’odeur ! Pas d’ennuis ! Pas de fum ée !IBS

hbbS

IMPOT DIRECT 1 9 1 3
La préfecture de La Chaux-de «Fonds 

rappelle aux contribuables de la Ville que 
le délai pour le paiement de l’impôt direct 
a été fixé au

Samedi 11 Octobre 1913
Dès le 12 octobre, la surtaxe de 5 % sera 
appliquée à tous les retardataires et les 
poursuites seront exercées contre ceux- 
ci conformément à la loi sur l’impôt direct.

La présente publication ne concerne 
pas les contribuables qui recevront leur 
mandat ces prochains jours. Le délai de 
paiement est fixé pour ceux-ci au 20 No
vembre 1913.

La Chaux=de-F©nds, le 7 octobre.
Le préfet :

2308 S Ü M Ï E R .

Casino -Théâtre 
du LOCLE

Portes, 7%  h. Rideau, 8 '/-j h. prëc.

Samedi 11 Octobre 1913

Représentation 
 Populaire

par la Société locale

„ L A  M U S E “
de deux pièces de

Louis ROY A

La Plus Aimée
Pièce en un acte

ET L’ENFANT
TRIOMPHA

Comédie inédite en 3 actes. 2322

Prix réduit des places ■
Balcons et cordons, fr. 2 ; Parterres 
numérotés, fr. 1 ; Fauteuils et galeries, 

’ î, fr. 0.75.fr. 1.50; Parterres simples,
Pour la location, s’adresser au Ma

gasin Pingeon & Quartier pour
les balcons et fauteuils, et chez M. 
Ch. Vuille pour le. reste, et le soir 
aux portes.
Pour plus d8 détails, voir Iss affiches.

La Sosiffi M t r a l s  LA MUSE
représentera samedi soir 11 courant, 
au Casino du Locle, La plus 
aimée et Et l’enfant triom
pha ! deux pièces de Louis Koya qui 
ont déjà obtenu beaucoup de succès 
ici à La Chaux-de-Fonds.

Le départ est fixé à 7 heures et 
quart. Le camion-automobile 
de M. Chapuis, transform é pour la 
circonstance, transportera  gens et 
bagages ; il y  a encore ÎO à 18 
places disponibles, et les per
sonnes qui désireraient nous accom
pagner sont priées de s’annoncer à 
Angelo PIFFARE'CTI, Buissons 11, à  
La Chaux-de-Fonds.

Le prix, aller et retour, 
est fixé à 1 fr. 60 par per
sonne, non compris l’entrée ..au 
Théâtre. Retour vers m inuit et demi.
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La voix mélodieuse ressem blait a une 
agréable m usique .

Un peu efféminés, les tra its  étaient sua
ves, et les mouvements possédaient de la 
coquetterie .

— Mon jeune ami ,dit Mme M arthe, je 
parlais de vous avec une bonne et vieille 
am ie et j ’allais vous écrire .

— Dans ce cas, j'ai bien fait de venir.
— Oui. Vous allez me faire le plaisir, 

jn’est-ce pas, d ’accepter un peu de thé.
— Très volontiers. Il doit être excellent. 

Kotre salon est parfum é de son arôme.
— Flatteur!...; .Voyez il tient à m ’être 

agréable!...
Il comprend que j ’ai pensé à lui .
— Ce n ’est pas une flatterie .madame.
C ’est l ’expression de la pure vérité.
— Allons, le thé est secondaire. Parlons 

de choses sérieuses. C ’est avec madame 
que je parlais de vous.

Léonce s’inclina en donnant un nouveau 
coup d ’œil à Reine.

— Sans phrases, n ’est-ce pas, droit au 
but, reprit Mme M arthe .M adame et moi 
sommes des amies de longue date.

Nos relations rem ontent au temps où la 
roue de la fortune n ’avait pas fait une b rè
che affreuse dans l'existence de madame 
Reine Laurent. Bref, elle est au jourd’hui 
gouvernante d ’une charm ante jeune fille de 
dix-sept ans, jolie, avec un million en pers
pective et cent mille francs de dot. Peut- 
être ira-t-on à cent cinquante mille. G en
til, hein ?

— Parisienne?
— Oui.
— On pourra la' voir je pensé.
Mme M arthe regarda  Reine qui répon

dit :
— Assez facilement.

k’e n ’ sl” s tout disposé.
II fau t encore que vous sachiez qu’il 

y a quelque chose, oh! un rien!...
Les yeux du jeune homme se fixèrent.
— Une bagatelle, continua Mme M ar

the.... E n province même, les prudes bour
geoises n ’y regardent pas du moment qu ’il 
y a un m agot.... Q u’est-ce donc à Paris, 
où personne ne sait d ’où vient son voisin. 
C ’est une délicieuse enfant de l ’amour.

— Ah! après tout, cela ne regarde ,que 
moi. Avez-vous sa photographie?,

— Je n ’en soumets jam ais.
Pourquoi çela?,

VA suivre).

— E t l ’instruction?
— Elle a  une institutrice .
— Pourrions-nous compter sur elle?j
— Je ne crois pas.
— Alors l ’affaire est entre vous, e t moi'.-
— Absolument .
— U ne jeune fille du monde, n ’est-ce pas?
— Oui.
— "Neuve en am our?
— Tout à  fait .
—, Facile peut-être à  enflam m er?
!— Je le crois.
— E h bien ,on va essayer... J ’ai urt cër> 

tain petit vicomte de B retagne qui tom be
ra  dans le panneau. Il ne dem ande que cela 
du reste.

E lle  se leva, p rit un carnet dans un' ti
roir, le feuilleta.

— J'en ai bien un au tre  des environs 9e 
Limoges... Mais non, nous allons essayer, 
avec le Breton.... D ans les affaires, il ne; 
faut jam ais courir deux lièvres à la fois, 
c ’est imprudent. Allons pour le Breton. C ’est 
le prem ier coup que je tente avec lui, il 
ira  carrém ent. Dès ce soir, je vais lui en
voyer un petit bleu pour qu’il vienne me 
voir.

Mme M arthe enleva la capuche de la
théière et emplit les-deux tasses .

Un coup de sonnette annonça unie vi
site.

— C’est ennuyeux, fit Reine, je ne serai 
libre que dans une quin'zaine, voilà que 
nous sommes dérangées .

— Attendez ,dit Mme M arthe, se levant, 
l a  porte d ’entrée est en face. Si je puis 
me dispenser de recevoir ,nous prolonge
rons notre tête-à-tête. Ma femme de cham 
bre est habile. E lle saura  par une phrase 
adroite ne pas s ’engager .

La directrice de l’agence souleva la d ra 
perie qui cachait la porte,, écouta, et tout 
aussitôt se redressa:

— Chère m adam e ,c’est une heureuse étoi
le qui vous a  conduite. C’est mon vicomte' 
lui-même .

Prestem ent, elle revint près de Reine. 
La rusée soubrette dem anda en’ présentant 
une carte, si m adam e recevait.

— Faites en trer .répondit la marieuse, 
en tenant la carte de façon que Reine put 
lire !: '

Léonce 'de Carnac

G’é ta it un garçon de vingt-cinq ans1, 
blond, avec de grands yeux bleus, des ygiix 
de femme.

Le sourire é ta it d ’un charm eur auquel 
on ne résiste guère .

GRAND FEUILLETON
D E
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Puis1, il essaya de soulever le buste en 
répétant lentem ent ,d ’une voix très émue, 
douce, qu ’il au ra it voulu faire plus tendre 
encore ;

— Veuillez me perm ettre!.. Pouvez-vous 
vous soutenir?... Essayez de vous aider un 
peu!... ,

M arguerite en tr’ouvrit les yeux, regarda 
qui lui parlait.

E lle vit, la soutenant dans ses bras, l ’in
connu de l ’avant-veille, celui là qui elle 
pensait plus qu’à tout .

Ses joues sé colorèrent légèrem ent.
E lle  obéit sans trop se rendre compté.
A côté, d ’une voiture de m aître, une d a 

m é fit passer un flacon d ’éther .
Ses narines délicates frém irent .
M arguerite  se souleva lentement.
— Que j ’ai eu peur!... gémit-elle.
— Ne souffrez-vous pas, mademoiselle?
— Non, m onsieur. Je ne sais pas... Je ne 

crois pas... Me suis-je donc laissée tom ber?
Celui qui l ’écoutait é ta it aussi pâle qu’ielle.
Il détaillait ses traits, ses lèvres, son 

grand fropt intelligent, l’expression de Ses 
yeux...

Il écoutait sa voix.
M arguerite é ta it debout, rougissant de se 

trouver au milieu de cent yeux fixés sur 
elle.

— OIT! que j ’a i lionte, avoua-t-elle, ne 
sachant comment éviter l’ennuyeuse inspec
tion.

— Ne vous inquiétez pas de cela, m ade
moiselle.. Est-il exact que vous ne souffrez

pas, dem anda l ’inconnu avec une douceur} 
extrêm e:

— Oui, m onsieur, merci. Q u’est-il don'e 
arrivé, Reine?.,. Je  n ’ai rien yu..< absolu,-: 
m ent rien. ~   ;

— M adam e est avec vous?
— Oui, m onsieur, merci beaucoup.
Q u’est-ce qui m ’a fait tom ber ?
— U n cycliste. Je n ’ai rien vu, moi non; 

plus.
Pendant que la femme de cham bre répa

rait le désordre de la toilette, Marguerite; 
rem ercia encore.

— Sans vous, monsieur, je ne sais trop qg 
qui serait arrivé. ..

— Oh!... je n ’étais pas seul.
— C 'est vrai, mais c ’est vous qui ave? 

paré aux piétinem ents des chevaux, signifia 
Reine.

— Puisque je ne vous suis d ’aucune utilU 
té, mesdam es, je me retire. '»

M arguerite était troublée, émue. Elle» 
trem blait. Dans son émotion, ne ge tronn 
pait-elle pas?

Non, oh no n !
Comme avant-hiér, ils sé regardèrent san$ 

parler.
Le regard  de la jeune fille fut un pacte.'
Dans l’autre, énigm atique, intraduisible, 

où se lisait une souffrance, se fondait aussj; 
une joie, celle, m aintenant, de lui avoir sau-* 
vé la vie.

11 y avait aussi de l’amour.
—- M onsieur, fit Reine, qui depuis un mo-- 

ment avait reconnu le prom eneur de l’avant- 
veille, je suis la gouvernante de Mlle Mar-? 
guerite... Si m onsieur avait l’obligeance dç 
me rem ettre  sa carte, la fam ille de m ade
moiselle serait heureuse de savoir à qui 
tém oigner sa gratitude...

Ces mots heurtèren t son cerveau.
«La gouvernante de mademoiselle Mar-î 

guerite.»
«La famille de mademoiselle!...»
Il ne fit pas un mouvement. Sa surprise 

resta intérieure, mais, d’un coup d’œil sa-’ 
vaut et rapide, ses yeux glissèrent sur Je§
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Magasin de Chaussures
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 montagne, pour 
dames et messieurs. Bandes molletières. Souliers cuir et 
feutre, galochés. Chaussures velours, doublées flanelle, à 
lacets et à boutons. Pantoufles de maison et de voyage. 
Chaussures de chambre en feutre de poils de chameau. 

Sabots parisiens.
^ a n n l/» liA ii /> e  de la qualité supérieure
v a o u i c n o u c s  m arque Triangle (Petersburg)

Souliers pour gymnastes. Espadrilles. Guêtres. Protecteurs 
pour semelles „Blakey“. Formes pour ferrer les chaussures,

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

d’avoir visité le

Magasin de la Coopérative des Syndicats
Progrès 88

Bonne qualité Prix avantageux

Attention ! Aux Produits d’Italie
Rue du Dr Schwab, ST-IMIER

Avis aux Ménagères
Dès cette semaine, je  recevrai, par wagons, de magnifiques POMMES 

DE TERRE pour encaver, garanties saines et bien seches, au prix de :

MAGNUM, fr. 8.50 les 100 kg., fr. 1.30 la mesure 
IMPERATOR, fr. 7.80 les 100 kg., fr. 1.20 la mesure

Marchandise de tou t prem ier choix, livrable en cave, franco de port 
Pour les commandes, prière de s’adresser au magasin, rue du Dr Schwab, 
à l’Hôtel de l’Erguel. — Sur désir, on fournit par wagon. 2312OU

Se recom mandent, Ghiesa et Barrozio.

Au Bon Mobilier
LéopoW-Robert E d m o n d  M E Y E R  Lé°P°̂ 'f

68
Robert

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

l a n a u

Dr THEILE
Maladies des enfants

VACCINATIONS
tous les jours. 2305

♦:
♦

♦♦♦:♦
:
♦
♦
♦

PAQUET DE SHAMPOING
à 20 cent.

pour se laver les cheveux chez sol. 
Grand choix de

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

Chez Mme DUMONT
Coiffeuse 

Rue cJu Parc *10
Téléphone 455 862

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-Droz 50

Service à la ratios Tous les Samedis, TRIPES
Par des prix sans concurrence, 

ainsi cjue par des consommations de 
prem iere qualité, je  m’efforce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers ! au mom ent 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.

Pharmacie B. Bæhler
St-lmier

Spécialités su is se s  et étrangères

Kola g r a n u l é e
Antlnosine 

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

m r  D A M E S  T W D
adressez-vous dans toutes situations 
délicates à un spécialiste expérimenté.

Ecrire à Kl. Bernard, Mulhouse 
# 4  (Alsace), case postale 102.

H-5712-C 1982

I M A I Æ I E . r r , ï Æ 7 n ï
M R E H E D E  M i n n m » t r ü L
B flU (1 0 f« a 4 r« i) i.5 0 . Oh. f im e ù » .  fh^vG eaèr*  •> 
T o u te s  P h a r m a o ie » .  E x i g e r  la  „K EF0L*,

Coopérative des Syndicats

P O M M E S  DE T E R R E
p o u r  e n c a v a g e

blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud,

à f r .  8 . 5 0  les iOO Kg., soit f r .  1 . 2 7  la mesure
livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix. 

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

88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin 1, Place-d’Armes 
1, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 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

A U  G R I L L O N
V "  BR O C H E L L A  &  M .  STIGLIO

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

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

Verrerie :: Vannerie

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  Parc 65

Draperie dernière nouveauté. 
Coupe et travail soignés ga
rantis. — Prix modiques. 706

E. K a h le r t
Rue Léopold-Robert 9 

Tableaux,Panneaux: 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure 715

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦

L e

Couvre-Nuque
est le rêve pour le shampooing- 
douche. hm ploi exclusif au 

Salon de Coiffure Modèle

PAUL GRIFFOND
Numa-Droz VI

Vis-à-vis du Collège Industriel 
Téléphone 15.86 2310

A V J S
Les Locaux de la nou

velle Ecole de Commerce 
sont ouverts au public, le 
Dimanche 12 Octobre, de 
9 heures à Midi et de 2 A B 
heures du soir. 2321

La Chaux-de-Fonds, le 9 
Octobre 1913.

Direction des Travaux Publics 
B O U C H E R I E

Ed. SCHNEIDER
Soleil 4

BŒUF
Prem ier choix

à 80 et. le % kg.
2330 Se recommande.

C o i f f e u r ^  lM E SSIE U R 8t
O N D U L A T I O N  M A R C E L  

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR 
LA COIFFURE DE DAMES

C h a r le s  STEINMETZ
P ro fesseu r Diplômé et Médaillé

Rue Huma D m  12, LA CHflUX-DE-FONDS

A d r e s s e s  u t i le s
©Comptoir lies O ccasions©
69, Rne du PARC 69, l a Chaux-de-Fonds
Achète, vend, échange, meu
bles en tous genres) outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 934

AD CJ6NE-PETIT riUFSÜZÏ
Lainage. Corsets, Lingerie 

Literie 760 Meubles soignés

J. BOCH FILS, Opticien
Place Neuve 6

VERRES p our tou tes 
les vues 549cfib

M a i i K I a C  Ameublements 
lw l“ U D I © S «  complets. Tou
jours choix énorme en meubles eii 
tous genres ; literie et travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix défiant 
toute concurrence à qualité égale. 
Grandes facilites de paiements. Es
compte au comptant. — Magasin 
Continental, rue Neuve 2, au Ier 
étage. Maison de confiance. 955
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paupières longuement frangées, sut Je 
grand front, sur les lèvres, roses.

Les traits étaient à jamais gravés Sans 
0a mémoire.

Avec cette tristesse découverte par. la fille 
île Jeanne Didier, et qui semblait être le 
fond de son caractère, il dit:

— Madame, ?i mon concours Vous éta it 
nécessaire, je vous l ’accorderais de tout 
mon cœ ur. Grâce à Dieu, il n ’en est rien, 
Ce que j ’ai fait pe vaut pas même, un renier - 
jçiement.

Ix salua et s’éloigna’.
Marguerite et Reine le regardèrent pren

dre la route opposée à la leur .
- — Sans lui?... conclut la femme 3e fcham- 

ï>.re, hochant la tête.
— Ne m’en parlez pas’. C’est effrayant!
:— Que va-t-on nous dire, grand Dieu?
— Nous ne parlerons pas de l’aventure, 

In'aman et papa s’inquiéteraient.
— Est-il exact que vous ne Soufriez pas, 

{mademoiselle ?
— Je suis un peu ébranlée ,u_n peu se

couée, c’est tout .
— Quand j ’y pense !... Un accident gst 

Kite arrivé tout de même!
— N ’en parlons plus. Cela' me rendra 

prudente.
— C’est facile à’ dire, mais comment se 

garer quand rien n’avertit et lorsque ces 
engins de malheur arrivent sur nous à fond 
Se train?

La pâleur, de Marguerite disparut peu à 
peu.

Lorsqu'elles arrivèrent à l’avenue Bu- 
geaud, la jeune fille avait à peu près re
pris possession d’elle-même.

Lorsqu’elle passa sous le porche de l’ha
bitation, l’inconnu, à quelques pas, la jnt 
Bisparaître.

Il connaissait ;s'on domicile.
Malgré la résolution de ne parler S per

sonne de la mésaventure, Marguerite, la 
conta à Jeanne ,1e soir, avant de se cou
cher.

Jeanne Didier n’avait pas, comme Ma- 
thilde et Robert ^sujet de se tourmenter!

Lorsque la jeune fille eut parlé de son 
gauveur, elle ajouta :

— Je lui dois la vie, mademoiselle ,et je 
hë saurai peut-être jamais qui il est.

Le petit cœur ne s’ouvrit pas davantage 
gt Jeanne ne découvrit dans ces paroles 
ni un regret, ni l’éclosion d'un rêve.

E lle ne questionna pas.

I I I
'Age.ti.de\ matrimoniale

Le dimanche suivant ,Reine Laurent quit-s 
te le domicile de ses maîtres avec une hâ
te fiévreuse.

Elle gagna même un' quart d ’heure sur 
celle de sa sortie.

Reine partait, un plan bien assis; dans sa; 
fertile imagination.

Pourquoi échouerait-elW ?
Tous les moyens ne sont-ils pas bons lorl- 

qu’on veut arriver à ses fins?
'Avec les attentes aux bureaux d’omni

bus la gouvernante de la famille Paulin 
mit près d ’une heure pour arriver, boule
vard Beaumarchais.

Là, elle prit un couloir qui la’ conduisit 
dans une cour qu’elle traversa en, obli
quant à gauche .

Elle gravit trois marches qu’une véranda 
garantissait d ’une pluie fine, pénétrante, 
qui glaçait les os.

Reine poussa la porte vitrée qui retomba 
d’elle-même ,se trouva dans un large ves
tibule, avec, à droite ,un escalier ciré, bien; 
éclairé.

La chaleur qui sortait dés bouches d ’utt 
calorifère fit enlever prestement une imi
tation de fourrure que Reine portait au cou.

Elle monta trois étages, sonna, demanda 
Mme Marthe.

C’était le nota de guerre de la' directrice 
d’une de ces agences matrimoniales non 
déclarées à la préfecture de police, d’une 
de ces marieuses intéressées, prêtes à trem
per dans des opérations plus ou moins 
avouables; une de ces opératrices assez ru
sées pour pe rien faire signer aux intéres
sés, mais pour leur arracher quelques fonds 
avant de marcher...

Mme Marthe ne se fit pas attendre'.
Elle arriva dans un élégant costume de 

satin noir avec pour toute garniture un 
col et des parements en jais.

Souriante, Reine tendit la main comme à 
une amie.

Mme Marthe donna ses doigts très blancs 
qui se terminaient en pointe avec des on
gles soignés ,en dos de hanneton, et fixa' 
la visiteuse qui dit :

— Allons, vous ne me reconnaissez pas.
A la voix, Mme Marthe retrouva ses

souvenirs.
— C’est vous ,chère madame'!.
Pourquoi ne vous êtes-vous paS âïïrtoïT-

cée?... Ce n’est pas gentil!.. .Vous m 'a
vez privée .du plaisir ae j ’attente j.^ Corn-

ment allez-vous ?... Comment vont les affai
res ?... Mais asseyez-vous donc.

—Ma s.anté est excellente .merci. Lel af
faires ?

Je suis chez les autres.,
— Chez les autres?... Comment cela?
— Oui, gouvernante dans une excellente 

famille .
— Est-ce possible?... Mais que voulez- 

yous? la vie est difficile! si difficile!... Il y 
â un siècle que je ne vous ai vue!... Ça 
n’a donc pas marché avec... vous savez... 
cet entrepreneur du Gros-Caillou?...

— Non, dit Reine. Si vous le voulez ne 
parlons pas du passé.... Ne parlons mê
me pas de moi... Je suis ici pour une af
faire tentante.

Mme Marthe fut aussitôt intéressée.
Une affaire de mon ressort?, demanda-t- 

êlle.
— Absolument, sani cela', je ne Serais 

point venue.
— C’est aimable à’ vous d ’avoir pensé à 

moi. Oh! c’est rude de gagner sa vie à P a
ris par le temps qui court. On peut être 
reconnaissant aux personnes; qui facilitent 
quelque aubaine.

..Affaire matrimoniale, n’est-Êë p'£$; 12 
Oui ,

. ■ Il y a de la galette'?
Il y en a .

s— Vous avez sans doute Une fille'?
— J’ai la jeune fille, à vous, de trouver Je 

Monsieur .
— Il y en a... j’en' ai..- répéta' Mme M ar

the d’une voix de tête.
P.uis :
— Vous savez, n ’est-ce pas', chère mada

me, comment je manœuvre... Quand j’agis 
seule, les honoraires sont pour moi, bien 
entendu .Quand nous sommes deux, je par
tage.

— Ce n’est pas le mobile qui m’a' con
duite chez vous, madame Marthe, répon
dit faussement la gouvernante. Vous m’a 
vez rendu service, je ne l’ai pas oublié. 
J ’attendais une occasion pour vous témoi
gner ma gratitude.

— Dites-moi, venez-vous de loin'?
— De l’avenue Bugeaud .
— C’est de Passy, cela', il me gemble, 

près du Bois 1?
— Oui .
Vous n’êtes pas pressée*?
— Pas précisément .
— Tant mieux. Tout étt causant ,lions al- 

floh^ prendre le thé. Voyons, contez-moi 
votre affaire, ou plutôt .voulez-vous me per
mettre ]un questionnaire ? J ’ai tellement l’ha

bitude de ces transactions que quelques 
phrases suffiront pour, mg mettre au cou. 
rant. Tout d’abord:

— Y a-t-il une tare ?
— Oui.
— Tant mieux, dans' ce cas, Te po'ürüenïà'- 

ge est beaucoup plus difficile.... Cela se 
conçoit fort bien, n ’est-ce Ra^?u-. Quel âgQ 
a votre protégée.

— Dix-sept ans.
—Jolie? ’ '

— Ce n’est pas uffe beauté. Elle est bieBf 
cependant. Tournure élégante. Expression 
originale f

— A-t-elle père et mère [?
— C’est une enfant naturelle trouvée' ütï 

jour dans le parc du château de mes ia&U 
très; qui l ’ont élevée?

— Y a-t-il adoption légale ?
— Non. M. et Mme Paulin la' considèrent 

néanmoins comme leur propre fille
— De cette union, pas d ’enfants,?
— Non.
*•— Quelle fortune ont-ils?
— Là-bas ,dans l’Orléanais ,j’aî etltsnïïu 

du parler d’un million.
*— Mazette ;!ce serait un; beau çoyp tgJT- 

tant, comme vous, dites.
— Quelle dot?
s— J ’ai ouï dire; cënt mille francs.
— Cent mille francs;! Ça comble S peine 

la' tare.
:— C’est gentil, cependant.
— Cent mille francs avec un nom, oui, gt 

encore!....
“ ...Ah! si vous connaissiez leurs exigences 
à tous! leurs besoins!... E t l’indemnité aux 
maîtresses,!... Ne nous décourageons pas 
pourtant. Tout se trouve avec un peu de 
persévérance.

A portée de sa main ,sur une table en 
laque garnie de tout l’appareil d ’un thé, 
Mme Marthe souleva le couvercle d’une 
théière en argent .

Lia vapeur d ’eau en' ébullition Sortit gg 
tourbillon.

Elle prit dans un flacon de Chine une 
dose calculée, puis la versa dans la théière, 
enleva celle-ci du réchaud, et très lente
ment la couvrit d’un coquet capuchon oua
té en satin noir et brodé de guirlandes de 
roses.

Elle poussa devant Reine une petite ta 
ble gigogne ,y déposa une tasse et recom
mença le même manège.

— Votre jeune fille a' toujours habité 
Paris ?

— Paris ,l’hiver; l’Orléanais, l ’été <


