
N° 244. — 29e Année Le numéro 5  cent. Samedi 18 Octobre 1913

î A B O N N I
1 — -  SUISSE -------
1 Un an . • • fr. 10.80 
I Sir mois . • » 5.40 
I Trois mois • » 2.70 
|  Un mois . • » —.90
B-----------------------------------

S M E N T S
----- ETRANGER —
Un an , • • fr. 26.— 
Six mois • • » 13.— 
Trois mois • » 6.50 

-----------------------------------

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCÉS j

ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA
Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les Jours, excepté le dimanche  ̂

i RÉDACTION t é l é p h o n e  13.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  w :  RUE DU PARC, 103 1

A N N O N C E S
La ligne ou son e s p a c e .................. ....  . 10 cent.
Réclames en troisième p a g e .................. 35 »

P e t i t e s  a n n o n c e s
Trois insertions.................................... . 7 5  »

! =  " : "  . s  g dfeàs -ri......  ■ B

Tant va la cruche...
l'es bonnes choses sont courtes, dit-on, ce 

<qui laisse supposer que les mauvaises sont 
plutôt longues, mais elles ne sont cepen
dant pas éternelles. Le régime pyth'onien, 
dans le canton de Fribourg, qu’on pouvait 
croire il y a dix ans encore absolument 
inébranlable menace ruine de toutes parts. 
D es scandales répétés qui ont mis fen lumière 
la corruption des hommes au pouvoir com
mencent à soulever l ’opinion publique, ce 
qui est bien le phénomène le plus extra
ordinaire qu’on puisse imaginer dans un 
Canton où l ’on pouvait croire l’opinion pu- 
Iblique supprimée depuis longtemps. Et il 
faut que ce mouvement d’opinion soit grave 
puisque le clergé commence à abandonner 
la barque gouvernementale, comme les rats 
.quittent le navire lorsqu’ils le sentent en 
«anger.

Le régime politique du canton de Fribourg 
flous offre un exemple typique de ce que la 
'démocratie peut être réduite à peu de chose, 
même à rien, dans la plus vieille des ré
publiques, lorsque l ’ignorance et l ’indiffé
rence sont cultivées avec soin dans le peu
ple. Grâce à la puissance sans limite du 
clergé sur les âmes, M. Python, appuyé 
sur ce clergé, a été un maître absolu dans 
la République fribourgeoise, on peut m ê
me affirmer un maître plus absolu que le 
tsar dans son empire, car il avait supprimé 
toute opposition capable d’exercer un con
tre-poids suffisant à son autorité. C’est la 
faute que commettent toujours les tyrans, 
peut-être iest-elle pour eux inévitable, et 
c ’est par là qu’ils se perdent.

C’est dans le caractère du chef absolu 
de ne pouvoir supporter la contradic
tion et l ’opposition et pourtant l ’opposi
tion est le seul remède qui puisse lutter ef
ficacement contre la maladie qui attaque 
tôt ou tard inévitablement l ’absolutisme, 
contre la corruption. Dans la vie politi
que, l’opposition sert de conscience aux po
liticiens qui généralement n’en ont pas. Il 
faudrait donc se garder avec soin de lui 
enlever sa liberté d ’action, et si elle n ’exis
tait pas il faudrait la créer. Les hommes 
au pouvoir s ’en rendent-ils compte et sa- 
vent-ils généralement lui attacher l'impor
tance qu’elle mérite. J’en doute, mais en 
auraient-ils conscience que cela ne leur don
nerait pas pour autant la force de la sup
porter. C’est une médecine amère; nous 
nous en faisons quelque idée parfois en 
regardant la tête de nos adversaires. Mais 
enfin les hommes au pouvoir devraient être 
dans la règle de grands hommes, des hé- 
rof- capables d ’endurer les choses les plus 
pénibles pour le bien général. On leur élève 
partout des statues, ne doivent-ils pas s’en 
rendre dignes?

Hélas 1 jusqu’à présent nous n’en avons 
pas encore vu qui sachent rendre justice à 
l ’opposition, M. Python moins qu’un autre. 
Il nous est donc bien difficile de lui ac
corder le titre de grand homme pour le 
consoler du déclin de son règne. Son ab
solutisme finit comme tous les absolutismes. 
C ’est nous qui y trouvons des consolations.

C. N A IN E .

Du haut de Sirius...
Dentistes et arracheurs de dents

Çetlx qui confondaient jusqu’ici dentistes, 
Iet arracheurs de dents viennent eux-mêmes, 
d ’être confondus par un. jugement de notre, 
tribunal de police. Six mécaniciens-dentis
tes, accusés d ’avoir arraché des dents «sans 
Idouleur». au moyen d’injectidns sous-cuta- 
(inées de médicaments toxiques, ont été con
damnés à diverses peines: ils n’étaient pas 
Idiplôm és.... Il y a là en effet un crime, 
i/r  pardonnable.

C ette affaire fait donc quelque bruit en 
^Suisse. Nous n’avons pas, ici, à l’exaMi- 
'jier en elle-jrtême, spécialement, mais elle 
!nous révèle que le corps médical d’aujour- 
bf’hui tient ferme à ses prérogatives tout 
\comme le Diafoirus du temps de M olière: 
on ne peut ë.njtrer dans ce corps qu’après 
'avoir obtenu les parchemins requis e t en
tendu (au moins imaginaire/nent) prononcer 
ipar la Faculté, en un latin splendidement 
\Coeasse, la formule consacrée: «Dignus est 
iintrare in nostro docto corpore... Il est di- 
1g ne d’entrer dans notre corps savant!»

Une fois le diplôme obtenu, on peut Char
cuter, amputer, arracher, plirger e t repur
ger, et coucher l ’humanité sous les racines, 
de* gfsspnlits, — tout le monde s’i ne fine:

lïoiïs 'souffrons, % o ù s  Mourons, mais l a  'Fa
c u l t é  n o u s  a s s i s t e  e t  c e t t e  s a t i s f a c t i o n  nou s, 
f a i t  o u b l ie r ,  d ’u n  C œ u r  l é g e r  l a  jo ie , ‘d e  v i 
v r e .

Il faut 'dôïïC aitrier les docteurs — ceux 
qui ont du m érite (il y  en a beaucoup, au
jourd’hui, Surtout dfltis notre région) e t 
Ceux qui n’en Ont pas; car à défaut de Mé
rite, ils ont tous une auréole, ils resseM- 
blent tous un peu à ces statues miraculeu
ses nichées plus ou moins haut, que la fou
le vénère, — ils sont toiis. e& um m ot un 
!p_eu «saint ’JjOsepli».

Nous les respectons par suite profolütê- 
m ent; gardons^ous bien de renouveler à 
leur égard la rosserie de ce bon Alexandre 
Dumas qui, ctprès avoir dîné chez un méde
cin, fut p^ié d ’écrire quelques mots sur le. 
livre d’or de la maison; et il écrivit, en 
Substance ceci: «Depuis que le docteur X.. 
soigne la ville entière, on a détruit deux 
hôpitaux, mais construit deux cimetières.»

fMême si ce cas se produisait, pour les 
Hippocrates que nous connaissons, sachons 
les aimer et réclamer pour eux le privilège 
exclusif e t  «Facultatif» le  nous fleurir les. lè 
vres de pissenlits.

C’est pourquoi je m’élève avec véhémente 
contre tous les mécaniciëns-dentistes qui. 
sans diplôirie et sans douleur, opèrent sur 
nos gencives; mOn indignation e s t telle que 
si jamais, un jour, une molaire vendait à Me 
faire souffrir et qu’on me dise:

— «Il n ’y a plus au monde qu’un seul den
tiste diplômé et il demeure à Tombouctou», 
je n’hésiterais pas, je ferais le voyage d ’ici 
là-bas, dussè-je y  laisser ma bourse, tra
verser des tribus d’anthropophages et être 
avalé tout cru. Mais quelle consolation dans, 
\parej.lle course au \diplôme! Quelle joie de 
mourir dans le culte du «docto corpore» 
e t de lancer, daits un dernier soupir, cette 
exclamation des classiques

«Périsse l ’Humanité,
Mais vive la Faculté!»'

Louis R oya.
4SI

E ch os de partout
Un grand savant agonise 
dans la misère.

XJn homme, dont les découvertes ont illus
tré la science de son pays, en même temps 
qu’e lle s ’ont enrichi des peuples entiers, 
agonise, en ce moment, dans le dénuement 
le plus lamentable.

C’est Charles Tellier, le créateur de' l ’in
dustrie frigorifique.

Tout à ses recherches et à ses découver
tes, Charles Tellier, durant sa longue exis
tence — il a quatre-vingt-six ans sonnés — 
n ’eut jamais le moindre souci ni de la for
tune ni même de l ’aisance la plus stricte
ment indispensable.

Sous l ’Empire, dès sa jeunesse, il connut 
la prison pour dettes.

Aujourd’hui, au seuil du tombeau, il ne 
doit qu’à l ’obligeance discrète de quelques 
voisins de ne pas voir la faim accélerefl 
l’œuvre mortelle des ans.

Rue d’Auteuil, 75, Charles Tellier occupe, 
depuis de nombreuses années, un pauvre 
petit logement: deux pièces, une cuisine, 
un cabinet de toilette, deux fenêtres sur 
une cour, quelques meubles.

C’est là qu’il travaillait; c ’est là qu’il gît 
maintenant, terrassé ipar les privations.

Chevalier de la Légion d’honneur, célébré 
par tous les grands corps scientifiques du 
monde entier, féücité par les pouvoirs pu
blics, le vieux savant n’a pas un sou.

Dérision suprême: une souscription ou
verte en sa faveur a produit près de 100 
mille francs; de cette somme, Charles T el
lier ne peut encore toucher un centime.

Demain sans doute on se précipitera.
Mais ne sera-t-il pas trop tard? Le méde

cin qui soigne le vieux savant 11e garde pas 
grand espoir...

Le bacille de la variole.
L’année 1913 aura été fertile en décou

vertes^ de bacilles pathogènes.
Après celui de la rage et de la malaria', 

voici qu’on vient de trouver celui de la pe-

tiver, ce qui n ’avait pir être fait jusqu’à’ 
présent.

Cette découverte est importante. Elle per
mettra de modifier les conditions dans les
quelles est obtenu, jusqu’à présent, le vac
cin de la variole. Les animaux qui le four-i 
nissent devaient, jusqu’à ce jour, être inocu
lés à l’aide de virus varioleux contenant de

nombreux i£utre§ g'ertntes infectieux: ij | ï§ 
seront désormais avec des cultures pures.

.Ces cultures permettront, d ’autre part, 
une étude plus précise de la maladie et de 
gon évolution ,a’où découleront vite d’inn 
portantes améliorations dang son traite
ment .

Cinéma-cible.
Ee nombre des applications pratiquel du 

cinématographe va sans cesse grandissant. 
Voici un procédé ,qui intéressera tous_ les 
Chasseurs. Il est destiné à leur permettre, 
d ’exercer leur adresse et de se perfection
ner dans le tir sur du gibier.'irapide.

Sur un écran, on fait défiler cinématogrâ-

fhiqueinent des animaux de chasse: gibier 
poil ou à plume, gros ou petit. Le «chas

seur» en chambre... noire, muni de sort ar
me, vise au passage la bête qu’il désire at
teindre. Lorsque le coup part, le film s’ar
rête automatiquement. L ’écran, percé par 
la balle ,montrera le point où la bête a été 
touchée, si le chasseur a été adroit.

Un chien décoré.
Des Anglais Savent rte pas être ingrats 

envers les chiens. Si l’un d ’eux meurt en 
• sauvant son maître d’un accident de che
min de fer, ils le font empailler et le gar
dent sous une vitrine ,dans la gare témoin 
de son exploit. Le fait s ’est produit aux en
virons de Brighton.

Si un autre chien aboie pour donner l ’a 
larme quand une maison brûle, menaçant 
d écraser sous ses ruines un homme et un 
enfant enidormis, on accorde à ce brave 
chien une médaille (de sauvetage. Ain'si vient 
d’agir la «Canine Society» pour un chien 
de police du petit village de. Dudley.

La croix de Garros.
La nouvelle ert est maintenant officielle, 

Garros, le héros de la traversée de la Mé
diterranée, est depuis hier matin chevalier 
de la Légion d’honneur .Voilà un geste du 
gouvernement qui sera unanimement ap
prouvé .

Garros portera-t-il sa décoration au pô
le Nord ,comme Amundsen le lui aurait 
demandé ?

Longévité et mariage.
Uri professeur de Cornell Urtiversity, M. 

W. F. Willcox, a donné une intéressante 
statistique sur la mortalité relative des cé
libataires et des gens mariés, d ’après de 
récentes données recueillies aux Etats-Unis.

A tout âge nubile, l’homme meurt moins 
quand il e.st marié que lorsqu’il vit dans le 
célibat.

De 20 à 30, la mortalité est de 4,2 pour 
les mariés ; de 6,6 pour les célibataires. De  
30 à 40, la différence s’accentue : mortalité 
(d|e 6 à peine pour les mariés et de 13 pour 
les célibataires. L’inconvénient du célibat 
est plus fort encore de 40 â 50: mortalité 
de 9,5 pour les mariés de 19,5 pour les cé
libataires. De 50 à 60, la différence est 
moindre : pourtant les mariés ont un avan
tage de 11 pour 1000. De 60 à 70, les cé
libataires ont une mortalité de ,52 et les 
mariés de 32 seulement.

La condition du célibataire est donc dé
favorable .Mais il y a pire: c ’est la con- 
tion du veuf et du divorcé. La mortalité 
des veuts et divorcés est supérieure à celle 
des célibataires : presque le double, pen
dant la jeunesse, mais, à partir de 40 ans, 
elle est légèrement inférieure, pour remon
ter après 50 et 60 ans.

Les chiffres qui précèdent concernent Je 
sexe masculin seulement.

Et la femme ,demandera-t-on ? Le ma
riage a pour elle moins d ’avantages, ce 
qu’on s’explique sans peine par la mortalité 
résultant de la maternité.

De 20 à 30 ans, en effet, la mortalité des 
mariées est un peu supérieure à celle des 
célibataires (commle 5 est à 4). De 30 à 40, 
et jusqu’à 80, la femme mariée a l’avan
tage: elle vit plus longtemps que la non 
mariée. Mais la veuve et la divorcée meu
rent plus que la femme mariée, et surtout 
que la non mariée. Toutefois la différence 
est moindre que chez le sexe masculin. Au 
total, c ’est l’homme qui tire le plus de pro
fits du mariage. Et c ’est peut-être pour
quoi il n ’est guère féministe.

Mot de la fin.
Humiour anglais'.
Dans un restaurant de Londres, un client, 

se fait servir de l’ox-tail soup (potage à la 
queue de bœuf).

Garçon, comment se fait-il que j’aie trou
vé dans, ce potage une dent?

— Une dent?... C’est incroyable. Après 
tout, il est posgible que le. boeuf se soit mor
du la queue.

Encore une catastrophe

Un dirigeable allemand détruit
Tous morts : Commission de la marine, équipage

Le dirigeable de marine «L’-2» a fait ex
plosion vendredi matin à 10 H. 15 alors, 
qu’il venait de quitter le champ d’avia
tion de Johannïstal et se trouvait à une hau
teur de cent mètres. Toutes les personnes 
ç[ui se trouvaient à bord ont péri. Outre
I équipage, le dirigeable emportait la com
mission de la marine chargée de l ’exper
tise du ballon pour son acceptation. Cette 
commission était présidée par le capitaine 
de corvette B(eh'nisch, de l ’Office impérial 
de la marine. Le capitaine Glud représentait 
la société Zeppelin. L ’équipage était com
mandé par le capitaine Freyer.

L’armature du dirigeable «L-2» repose à’ 
deux cents mètres du hangar aux dirigea
bles. Les corps des malheureux aéronau- 
tes sont couchés sous les lambeaux de toile 
et de cordages d ’où s ’échappe la fumée.
II est inutile de chercher à sauver la plus 
petite parcelle de l ’aéronef. Les camions 
automobiles se rendent en toute hâte vers 
le hangar, où le pavillon a été mis en berne. 
Au moment de l ’ascension, à une hauteur 
d’environ cent mètres, une explosion se pro
duisit dans la gondole avant du dirigea
ble. Celui-ci s'inclina. Les six passagers se 
trouvant dans cette cabine vinrent s’écra
ser sur le sol. Un bataillon de pionniers 
de la garde ainsi qu’une division du régi
ment des grenadiers Empereur-François, se 
trouvent sur les lieux de l ’accident, où ils 
ont organisé le service d’ordre. De nom
breuses pompes à incendie répandent de 
l’eau sur les décombres fumants. Selon une 
liste officielle, vingt-cinq passagers se trou
vaient à bord. Un seul d’entre eux donne 
encore signe de vie.

Les vingt-cinq victimes
Ce sont le capitaine de corvette Behnisch, 

le conseiller Neumann, le constructeur Pietz- 
ker, trois secrétaires techniques, tous de 
l'Office impérial de la marine, les lieute
nants Freyer, et Trenk, les ingénieurs delà  
marine Hausmann et Bfusch ainsi que douze 
machinistes appartenant à la division des 
dirigeables de marine, le capitaine Glud et 
deux monteurs appartenant aux établisse
ments Zeppelin. Le lieutenant de Bleui du 
régiment Impératrice Augusta, est griève
ment blessé.

U témoin oculaire raconte que l’envelop
pe du dirigeable était déjà complètement 
carbonisée lorsqu’elle tomba à terre. L’r- 
tnature, complètement dénudée frappa le 
sol par la pointe et ne forma plus qu’une 
masse informe de débris sous lesquels g i
saient les victimes qui ont été emportées 
dans des cercueils dissimulés sous les pa
villons du dirigeable.

Un autre témoins dit que de nombreux 
aéroplanes évoluaient sur le champ d’avia
tion au moment du départ du dirigeable 
à 10 h. 15. Celui-ci venait de dépasser le 
dernier groupe des avions lorsqu'il fut en
touré soudain de flammes.

On entendit tôt après une violente ex 
plosion.

Des personnes qui assistaient au départ 
du dirigeable ont remarqué qu'à ce moment 
les moteurs ne paraissaient pas fonctionnel; 
normalement, ce qui causa d’ailleurs un re
tard d’une heure et demie.

Les travaux de sauvetage sont rendus très 
difficiles à cause des parties métalliques in
candescentes.

— Le comte Zeppelin, venant de Fried'- 
richshafen, est arrivé à Munich. Ayant reçu 
à la gare la nouvelle de l ’accident survenu 
au «L-2», il décida de pas continuer son 
voyage sur Leipzig, où il devait participer 
aux fêtes. Il est reparti immédiatement pour. 
Friedriclïshafen.__________

Les martyrs de l’aviation en Allemagne

Un monoplan fait explosion
Un monoplan du type militaire piloté par, 

le lieutenant von Esseler qui était parti pour 
Cologne a fait explosion au cours d’un at
terrissage. L’appareil a été détruit. Von 
Essler a été tue. Son campagnon von Frei- 
berg a reçu de graves brûlures.

Un biplan s ’écrase sur le sol
A. Eirchlauter, près de Bîramberg, dans 

la Basse-Franconie, un biplan a fait une 
chute. Le lieutenant-aviateur Koch et Iç 
sergent Mante ont été tués sur le coup.



L A  S E N T I N E L L E

ETRANGER
La «Vierge et l’enfant» retrouvé

Le fameux tableau «La Vierge et l’enfant» 
de Pinturicchio, a  été retrouvé dans un por
te-manteau à la consigne de la gare de Ch'a- 
ring-Cross, à Londres.

Il a  été remis au consul italien à Londres.
Le gouverneur Solzër reconnu coupable
La grande cour de justice de l’E tat de 

New-York a déclaré le gouverneur Sulzer 
coupable d'avoir fait de fausses déclarations 
concernant la campagne électorale.

La grève du Rio-Tinto
La grève générale des mineurs du Rio- 

Tinto a commencé hier. On s’attend à ce 
que plus de vingt mille ouvriers chôment.

L’anarchie mexicaine
L’e général Villa n ’accorde qu’aux seuls 

Américains le droit de quitter la ville de 
Torréon. Lés autres étrangers seraient obli
ges de rester et on les menace de contri
butions énormes.

Tout le nord paraît être aux mains dès 
insurgés. La ville de Zacatesca et la ville de 
Montrey sont menacées. Dans la note amé
ricaine, le président Wilson annonce qu’il 
considère la dissolution de la Chambre 
comme illégale. Les événements actuels, 
dit-il, offrent peu de garanties en ce qui 
concerne la légalité des élections, c’est 
pourquoi il sera impossible à l’Amérique de 
les reconnaître.

.(«Gazette de Francfort»).

Une intervention des puissances
Le département d ’E tat de Washington a re

çu avis que le ministre d ’Espagne à Mexico 
a convoqué une conférence tout le corps di
plomatique de la capitale mexicaine, afin 
d’examiner l’acte dictatorial du général 
Huerta et la situation qui en découle.

D ’autre part, une dépêche de Mexico an
nonce qu’un membre du corps diplomati
que a déclaré qu’au cours de la conférence 
qui s ’est tenue jeudi, les diplomates ont 
décidé qu’ils conseilleraient à leurs gou
vernements respectifs d ’envoyer des navires 
de guerre au Mexique, dans le but de four
nir des gardes pour les légations, en cas 
de besoin.

Les membres du corps diplomatique au
raient aussi recommandé au gouvernement 
mexicain de répondre aux notes américai
nes sur un ton modéré.
----------------------------------  ■  T 9  »  « tM  ---------------

la  douane américaine contre la Pavlova
Les aigrettes de la célèbre danseuse russe 

ont été confisquées à New-York
La «Sentinelle» a raconté comment les 

employés des douanes américaines avaient 
déclaré la guerre — une guerre barbare — 
aux délicieuses aigrettes dont s’ornent les 
chapeaux des élégantes qui débarquent Sur 
le sol des Etats-Unis.

La dernière victime de ces farouches exé
cuteurs de la nouvelle loi somptuaire mise 
en vigueur aux Etats-Unis est, d ’après le 
«Daily Chronicle», Mme Pavlova, la célèbre 
danseuse russe.

Mme Pavlova, est arrivée à New-York’, 
sur le transatlantique «Kaiser-Wilhelm-II», 
Elle portait un petit chapeau très simple et 
dépourvu de tout plumage, de sorte qu’elle 
passa sans encombre et se rendit à son hô
tel sans avoir été molestée.

Mais Mme Pavlova avait des bagages, et 
peut-ctre un peu plus que le strict nécessai
re, puisque ces bagages comprenaient cent 
quatre-vingt-quatorze malles contenant 3000 
robes. E t quand, jeudi matin, les douaniers 
new-yorkais firent la visite de ces quelques 
colis, ils y découvrirent cinq aigrettes d ’une

vàléOT totâîé 3e 1500 frâTTcS, qu’ils con
fisquèrent incontinent.

.Cette mainmise sur d'aussi précieux or
nements a mis Mme Pavlova hors d ’elté 
Pour la calmer, on lui a expliqué la loi; 
mais elle a victorieusement rétorqué tous 
les arguments, gp déclarant que cette loi 
était idiote.

Toutefois, les fonctionnaires de la douane 
ayant refusé de lui rendre ses aigrettes, 
elle a fait appel de cette décision à W as
hington en arguant de ceci :que les aigret
tes font partie de ses costumes de théâtre 
et qu’elle ne p.eut paraître sur la scène 
sans elles.
  ------------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — "Audacieuse agression. — A’ 

la Schweiergasse, un inconnu a jeté du poi
vre dans les yeux d ’une dame qui rentrait 
chez elle. Il lui a arraché ensuite son réti
cule qui contenait un carnet de caisse d ’é 
pargne, et a pris la fuite. On n’a encore 
trouvé aucune trace de cet apache.

BERN E. — Accident. — A Guggisberg, 
M. Jean Zwahlen, âgé de 28 ans, valet chez 
l ’aubergiste Schwab, transportait du fumier 
sur une luge lorsque, subitement, il perdit 
la direction du véhicule. La luge fut pré
cipitée dans un ravin, où on retrouva mort 
le malheureux. L’a luge lui avait brisé la 
colonne vertébrale .

TESSIN . — Crise à l’hôpital de Bellin- 
zone. — Jeudi soir la municipalité de Bel- 
linzone a nommé directeur de l’hôpital, M. 
Viella, contre le Dr Balli qui était proposé 
par la commission et le maire. Ce dernier 
a donné sa démission.

VAUD. — Le budget de l’E tat de Vaud 
pour 1914, prévoit un déficit de 1,293,939 
francs sur un total de dépenses de 17 mil
lions 990,536 francs. Le total des subven
tions en faveur de l’exposition nationale de 
Berne y figure pour 40 mille francs.

SCHAFFHOUSE. — Contre la fièvre 
aphteuse. — A la suite de l’extension prise 
par la Fièvre aphteuse, le ministre badois 
de l’intérieur a étendu à' tout le canton de 
Schaffhouse les mesures prises en septem
bre à l’égard du district de Schleitheim en 
ce qui concerne l ’introduction en Allemagne 
de viande fraîche, de lait ,de peaux et au
tres produits du bétail. Le trafic du petit 
bétail est interdit avec le canton de Schaff
house, ainsi qu’avec les districts de Walds- 
hut, Bonndorf et Constance.

ST-GALL'. — Accident mortel. — A la 
station d ’Uzwil, un ouvrier nommé Ritz a 
été surpris par un train et écrasé.

THURGOVIE. — Incendie. — A Warth, 
une grange attenante à une maison d ’habi
tation appelée Saentlisblick, a été détruite 
par le feu. Des outils, des machines agrico- 
coles sont restées dans les flammes, ainsi 
que des fourrages. La maison d ’habitation 
a pu être préservée. /

— Un caissier infidèle. — 'Ackermann, le 
caissier de la Succursale de la Banque can
tonale à Romanshorn. qui s’est suicidé, 
avait détourné 70,000 francs.

GENÈVE. — Le vol au chloroforme. — 
Une dame de Lausanne, nommé M., a été 
dépouillée d ’une somme de 4,800 fr. dans 
le train d ’Annecy à Genève. Elle était par
tie d ’Anneeyl à 5 heures du soir. Elle monta 
dans un compartiment de troisième clas
se. Pendant le trajet, elle sortit de sa poche 
un portefeuille qu’elle dissimula dans son 
corsage. Ce geste fut probablement remar 
qué par deux individus qui voyageaient avec 
elle. Peu après, Mme M. sentait une torpeur 
irrésistible l’envahir; ses compagnons de 
route l’avaient chloroformée, car elle ne se 
réveilla qu’à Genève. Le portefeuille avait 
disparu.
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LEIPZIG (Octobre 1813)
Les peuples dit civilisés ont pris ou gardé

1 habitude de célébrer à grand fracas l ’anni
versaire, non pas des grands actes ou gran
des oeuvres qui ont enrichi le patrimoine 
moral ou matériel du genre humain, mais 
des sinistres journées de massacre et de 
deuil où leur sang à coulé à flots. Après 
tout, il n ’aurait peut-être pas été inutile à; 
la France que la commémoration de certai
nes dates inoubliables lui rappelât certaines 
leçons. De grandes voix auraient dû lui 
redire ce que furent au juste ces années de 
terreur et de torture: 1812, 1813, 1814 et 
1815.

Je ne saurais, en toute équité, adresser le 
même reproche aux cérémonies commémo
ratives de la grande année du réveil des peu
ples et de la résurrection de leur indépen
dance. De même qu’en France ceux mêmes 
<ïui ne font Ipas dater l’histoire de notre pays 
'du 5 mai 1789, et qui voient bien plutôt 
dans la Révolution un anneau dans unie 
longue chaîne et le terme logique de l ’évo
lution de la France royale, se sentent pres
sés de rendre l’hommage d ’un pieux souve
nir aux grandes époques de ce sublime en
fantement, de même le peuple allemand, 
qui, lui, n ’a pas eu de révolution, voit à 
juste titre dans la levée en masse des volon
taires de 1813 l’aurore de sa vie nouvelle, 
Se l'indépendante, de l’unité, des commen
cements de liberté et de démocratie. Ces 
choses-làne se sont pas faites dans une idyllié 
'fleurie. C ’est la force qui a dû vaincre la 
force. Les peuples qui frémissaient sous le 
joug de Napoléon ont commencé à le bri
ser à Leipzig et il est tout aussi naturel 
qu’ils fêtent ces journées en dépit de l’allia- 
ge monarchique et de la tare réactionnaire, 
qu’il Test que les Français aient au cœur la 
memoire de Valmy, ep dépit de la trahison 
de Dumouriez.

Ce n ’était pas pour une cause nationale 
que les Français se battaient: c’était pour 
obéir à l’intransigeance insensée d ’un maî
tre aussi incapable de reconnaissance que 
de mesure et de bon sens. En 1813, ce qui 
a  vaincu à Leipzig, ce ne sont pas les sou
verains alliés avec leurs suites et leurs cours 
ni même les Français transfuges avec Mo
reau et Bernadotte, ni Blücher ou Schvvar- 
zenberg: c’est la .coalition de peuples vou
lant leur indépendance comme base de leur 
liberté. Ce qui a été vaincu, ce n ’est pas 
la France, c’est un régime monstrueux où 
un homme était et voulait être tout, et où 
il finit par apprendre qu’il avait fait des 
traîtres, des incapables, des débiles, mais 
pas un citoyen ni un patriote.

Francis de Pressensé.

Les faits du jour
Les socialistes protestent contre la Fête des Nations

Les grandes fêtes du centenaire de la ba
taille de Leipzig, sont à leur apogée aujour
d ’hui le 18, et se termineront par l’inaugu
ration du monument commémoratif du com
bat des Nations à Leipzig.

— A la suite d ’une interpellation d ’un 
conseiller municipal socialiste de Leipzi'g, 
contre la décision du bourgmestre, ordon
nant la destruction des affiches protestant 
contre l’inauguration du monument de la ba
taille des Nations, le conseil a fait aux so
cialistes, une concession en décidant de re
mettre en état et d ’orner de fleurs toutes 
les tombes, même celles des soldats français 

tombés pendant la bataille de Leipzig, en 
1813.
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COUPABLE ?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

Il errait au hasard, poussé comme par une 
force supérieure vers cet hôtel de Ploua- 
zec, où peut-être elle était revenue et dans 
lequel il aurait tant voulu pénétrer.

Il n ’osait plus interroger les gens, de peur 
d ’attirer sur lui l ’attention, mais i! restait 
des heures, les yeux fixés de loin sur le 
grand portail comme s’il s’attendait à cha
que instant à en voir sortir celle qu il es
pérait.

Mais elle ne se montrait pas.
Sans doute, elle n ’était pas revenue.
Elle ne reviendrait plus.
Il avait vu sortir ou entrer le comte de 

Plouazec et un jeune homme qui devait être 
le fils de celui-ci, dont souvent elle lui avait 
parlé.

Mais elle, jamais.
Elle était absente ou invisible.
Le jeune homme était dans cet état 

d ’anxiété que nous venons de décrire, quand, 
un jour, il lut dans un journal, un fait-di
vers de quelques lignes qui attira vivement 
son attention.

Il s’agissait l ’une scène qui s’était pas

sée à la porte d ’un couvent de la rue Den- 
fert-Rochereau au moment où sortaient les 
pensionnaires de ce couvent qu’on venait 
chercher pour les mener chez leurs parents.

Une mère, à qui on avait défendu de voir 
sa fille, avait voulu, malgré les religieuses, 
saisir son enfant, la serrer dans ses bras.

Une bagarre s’était produite.
Les Sœurs avaient appelé au secours.
Les petites filles s’étaient mises à crier.
On avait fait rentrer précipitamment l’en

fant dans le couvent et des agents avaient 
emporté dans une pharmacie voisine la mal
heureuse mère qui s’était évanouie.

On ne donnait pas, dans le journal, le nom 
de cette mère qu’on disait appartenir au 
plus grand monde.

Une idée s ’empara d ’Henri d ’Orchères.
Si c’était elle!
Et, tout tremblant, ému à crier, il résolut 

de prendre des informations.
Peut-être arriverait-il ainsi à connaître la 

retraite de la comtesse, si c’était d ’elle qu’il 
s’agissait, si c ’était elle, la mère éplorée, 
dc'sespérée, dont avait parlé le journal.

Hemi d ’Orchères avait pour ami un jeune 
homme qu’il avait connu dans les brasseries 
du quartier Latin, où il faisait son droit et 
qui, n avant pu passer ses examens, était 
entré dans un journal, quand ses parents, 
qui habitaient la province, furieux de son 
échec et du genre d ’études qu’il suivait à Pa
ris, lui avaient brusquement coupé les vi
vres.

Par lui, peut-être, il pourrait avoir des 
renseignements.

Il en eut par le journaliste. Il apprit que
c’était bien la comtesse de Plouazec qui

était l'auteur du scandale récent et il connut 
l’endroit où elle s’était réfugiée.

Quand il eut quitté son ami, il regagna à 
pied, lentement, en réfléchissant, à ce qu’il 
venait d ’apprendre, le haut de son boule
vard Montparnasse.

Ainsi la rupture de la comtesse avec son 
mari était complète, définitive.

Et la malheureuse femme n’avait nas sa 
fille.

On lui interdisait même de la voir.
Comme elle devait souffrir.
Mais pourquoi ne lui avait-elle rien fait

savoir?
Elle n ’avait donc pour lui aucune sym

pathie, aucune affection?
Elle connaissait pourtant toute l’étendue 

de son dévouement.
Elle savait avec quel élan, quel enthou

siasme, quelles délices même, il eût donné 
sa vie pour lui épargner une peine!

Elle était malheureuse et elle ne songeait 
pas à lui!

C’était cela surtout qui était sensible au 
pauvre Henri d ’Orchères, lui qui l'aimait 
tant, qui aurait été si heureux de voir sç)n 
amour mis à l’épreuve.

Elle agissait comme s’il n ’avait jamais 
existé, comnie si elle se défiait de lui, et il 
semblait n ’être rien pour elle.

Pourtant, elle avait dû deviner depuis 
longtemps l’adoration muette dont elle était 
l’objet de sa part.

Il lui avait aveaé cette adoration.
Elle souffrait, et ce n ’est pas vers lui 

qu’elle venait chercher quelque consolation.
Il lui aurait donné sa fille, lui, pourtant, 

quand il eût dû la voler.
Q u’allait-il faire maintenant? i

Samedi 18 Octobre 1913

N O TES D ’ART
A propos de l ’Exposition des Amis des Arts

Je suis allé à l ’Exposition des Amis' 
des Arts ,me dit l’autre jour un camarade; 
il y avait vingt-sept ans à peu près que je 
n avais vu réunis les peintres de chez nous!

— 27 ans, lui dis-je, 1886! c’était l’épo
que ou exposaient Bachelin, Anker, les Ber-: 
thoud et les Tchaggeny, Oscar Huguenin, 
Jeanmaire et Menta... Ha! Où sont leur? 
«Carabiniers», leurs «Protestants réfugiés», 
«Auf dei Alp ist vounderschôn», «Au pied 
du Pausilippe», «Les caresses de la petite' 
sœur», la «Première culotte», «la sorcière».;-,

Edouard Kaiser et Gustave Jeanneret, 
étaient alors les «brise-tout» pour leur façog 
nouvelle de poser la brosse, de tirer la coit^ 
leur.

— J ’aimerais revoir ces tableaux d ’au« 
trefois, ajoute mon ami car je ne com
prends rien, mais rien du tout à ceux d’au'-! 
jourd'hui dont quelques-uns me paraissent 
de vraies caricatures ’1

— Puisque ces peintures, repris-je, acctÇi 
sent le caractère des choses, l’exagèreift' 
même à dessein, elles sont bien des cari? 
catures. Ce mot plaira aux artistes, cas 
il désigne quelquefois de purs chefs-d’œu^ 
vre. Toi-même camarade ,que penses-tu dg 
Delannoy, de Grandjouan, de Poncet, d ’An-i 
glay et de tous ces vaillants qui illustrent 
la pensée révolutionnaire et dont les de§-: 
sins sont les fleurs rouges de nos jour-> 
naux d ’avant-garde. Ces nobles amis sont 
des caricaturistes.

— Je suis d ’accord avec toi, et j’admir? 
chaque semaine les dessins de la «Guerre 
sociale» ou des «Hommes du Jour» qui sont 
très beaux et utiles pour notre œuvre. M ail 
je préfère aux taches violentes de l’exposi-: 
tion, les paysages plus tranquilles d ’Hugue-; 
nin, Lassauguette, que tu as oublié dans toS 
énumération et que mon père — qui était 
du Locle. tenait en haute estime.

— Tu les aimes parce qu’eh les retrouvant 
au fond de ta mémoire où leur souvenir dort 
depuis vingt-sept ans, ils te séduisent et 
te rappellent ta jeunesse. E t que grâce à cux: 
peut-être, tu t ’es habitué à voir dans la na^ 
ture les gris qui y sont. Mais retourne S 
l’exposition, ces bleus et ces jaunes vigoifr 
reux finiront par t ’entrer dans l’œil, par te; 
plaire, et tu les retrouveras ensuite danS 
la nature ,car ils y sont aussi.

— Comment cela, tu penses que je vais
apprendre à voir?

— Parfaitement. Les braves gefts s ’illu
sionnent qui s’en vont à une exposition en' 
se rengorgeant et en prenant des airs dç 
jury. Ils s’imaginent critiquer et diriger; 
les artistes; en réalité, à leur insu même, 
ils apprennent à voirJJJ 1

— Tu as peut-être raison et j’y suis allë;, 
je l’avoue, pour apprendre quelque chose; 
mais j’ai été déçu et j ’ai fini par sourire 
de ce que je voyais...

— Si tes sourires avaient quelque indufc 
gence, s’ils s’adressaient non seulement $ 
un peintre malhabile mais un peu à toi< 
même, tu as été sage.

Les pauvres rapins méritent quelque pïj 
tié; ils te tiennent au courant de ce qui 
se fait à Paris ou à Munich; grâce à eu* 
tu peux suivre ce grand mouvement qui em
porte l’art moderne toujours plus loin, dé 
l’exactitude froidiet,. à l’opposé du daguer
réotype, vers la Caricature et vers le Style! 
et la peinture contemporaine vers la Cou
leur et vers la Ligne aux antipodes de 1$ 
littérature!

William Stauffer.
--------------------------  iwna.»'iai'iiiii — — ----------—

Devait-il aller chez cette femme qu’il ado
rait, mais qui semblait le fuir et peut-être 
le détestait 1

S’il se présentait chez elle, serait-il reçu?
Ne lui en voudrait-elle pas encore d ’avoir 

découvert sa retraite et d ’y pénétrer sans 
avoir été appelé?

E t pourtant pouvait-il ne pas saisir l’occa
sion qui se présentait de la voir, lui qui se 
mourait d ’être loin d ’elle?

Pouvait-il, dans la détresse où il la devi
nait; ne pas aller lui offrir ses services, son 
sang, sa vie?

Il délibéra longtemps sur ce qu’il devait 
faire.

E t il était arrivé, après avoir marché près 
d ’une longue heure, à l’extrémité du boule
vard Montparnasse, devant sa maison, sans 
avoir pris une décision.

Il mourait de faim.
Il entra dans un petit restaurant où îl 

avait coutume de manger, avala quelques 
bouchées à la hâte et rentra chez iui, dans 
son atelier, où il mit à la lumière le por
trait de celle qui possédait sa vie, comme 
pour lui demander une inspiration, puis il 
alla se coucher, se disant que la nuit peut- 
être lui porterait conseil.

Le conseil que lui donna sa méditation 
dans les ténèbres silencieuses était trop con
forme à ses intimes inspirations pour qu'il 
ne s’y conformât pas aussitôt.

Ce conseil, c’était de chercher à voir, 
coûte que coûtev la comtesse, puisqu il sa
vait maintenant où elle était, pour lui deman
der comment il pourrait réparer le mal qu’il 
lui avait fait involontairement et ce qu’elle 
voulait exiger de lui. 

i (A  suivre)K
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JURA BERNOIS
PE R Y .— Les phénomènes de végétation 

continuent. M. Chausse, instituteur, l’arbo
riculteur et apiculteur bien connu, a dans 
son jardin deux poiriers «Conseiller de la 
cour», qui portent en même temps des fleurs 
et des fruits.

LE FUET. — Un paysan, âgé de près 
de 70 ans, M. Paroz, a été renversé par 
une vache qu’il conduisait et a eu une jam
be cassée. Le vieillard a été conduit à l’hô
pital de Bienne.

COURCHAPOIX .— Mercredi matin, un 
cultivateur s ’est pris un bras dans l’engre
nage d ’une machine agricole. La victime 
de cet accident a été conduite à i'hôpital 
de Delémont.

TA V AN N ES.— Il résulte du témoigna
ge de plusieurs personnes qui ont tenu à 
nous en aviser que le triste accident de Ta- 
vannes ne serait nullement dû à une impru
dence de la victime, Mlle Jeanne Montan- 
don. Le train s’était remis en marche après 
un court arrêt, et c’est ce qui occasionna la 
chute de la malheureuse. Dans le public, 
on est indigné de ces brusques départs, qui 
ne laissent pas aux voyageurs le temps de 
descendre, des wagons. On est si pressé 
de brûler Tavannes que l’on expose les pas
sagers à de graves accidents. De l’avis de- 
tous les témoins du drame, la responsabilité 
des C. F. F. dans cette triste affaire gst 
complète et indiscutable. Des voyageurs qui 
redescendaient le même soir à Bienne par
laient de ce malheur avec une véritable in
dignation.

La victime a eu les deux jambes ampu
tées; son état est aussi satisfaisant que 
possible.

Au Vallon
SA'INT-IMIER. — A l’Hôtel de l’Erguel.

Nous aurons demain soir un charmant 
concert suivi de soirée familière donné par 
notre «Fanfare ouvrière». Une petite visite 
à nos musiciens leur fera grand plaisir, té- 
moignons-leur notre sympathie en compen
sation des services qu’ils nous rendent.

— L ’assemblée mensuelle d ’octobre du 
Cercle ouvrier, après avoir admis une quin
zaine de candidats comme nouveaux mem
bres et discuté de très importantes ques
tions d’intérêt privé, s’est prononcé pour 
la continuation des achats en commun de 
fruits et légumes, pour «l’encavage» princi
palement. Aussi invitons-nous tous les mem
bres à s’informer dès ce soir, au local, des 
piix et conditions d ’achat. Camarades, vous 
y  trouverez votre intérêt.

SONVILIER. — Nous aurons dimanche 
soir à la Halle de gymnastique un grand 
concert donné par la Fanfare municipale, 
qui a fait de grands progrès.

Nous voyons figurer au programme, une 
petite opérette dont la partition est due à M. 
Wuilleumier qui l ’a écrite spécialement pour 
le concert de dimanche.

Jouée par de gentilles demoiselles et par 
des artiste? sérieux accompagnés per un 
orchestre de très bons musiciens,_ il n ’est 
personne qui puisse résister à l’envie d ’ouïr 
ce petit chef-d’œuvre. P. G.

CANTON DE N E UCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Conférence du cama

rade Graber. — Les petits paysans et les 
fermiers passent par de dures épreuves. 
Ceux du Val-de-Ruz sont particulièrement 
éprouvés. Ce sont des travailleurs, de 
grands travailleurs même et personne ne 
peut contester qu’ils jouent dans l’écono
mie sociale un rôle de premier ordre.

Il y a donc entre l ’utilité de leur travail 
et leur situation précaire une contradiction 
qui doit disparaître. E tablir la portée du 
mal, en rechercher les causes vraies et in
diquer le remède, tel est le but que se sont 
proposés les organisateurs de cette confé
rence intéressant à la fois les paysans et les 
ouvriers.

Il est urgent qu'une active propagande 
soit faite dans toutes les sections pour ame
ner mercredi, à Fontaines, l’auditoire des 
grands jours. Que nos camarades invitent 
particulièrement les paysans à assister à ce 
débat qui les intéresse spécialement. (Voir 
aux annonces.)

N E U C H A T E L
Rénouveau.— On a apporté ce matin, à 

la «Feuille d ’Avis de Neuchâtel», des lilas 
en fleurs cueillis à l’Avenue de ia Gare.
'/ Chœur mixte ouvrier.— C’est ce soir, 
au Chalet du Jardin anglais, qu’aura lieu la 
soirée familière (musicale et théâtrale), or
ganisée par le Chœur mixte ouvrier. Les 
camarades seront reçus sur la seule pré
sentation de leurs cartes de membres du 
Parti.

L E  LO G LE
Concert. — Mlles Treybal et Seinet don

neront le lundi 27 octobre, au Casino-Théâ
tre du Locle, un concert.

Acrobates. — On annonce l’arrivée au 
Locle de l’arène Stey, une troupe d ’acroba
tes qui s’établit pour quelques jours sur la 
place de l’Usine électrique .Parmi les exer
cices présentés par les artistes, quelques-uns 
sont sensationnels, comme la traversée de 
la grande corde, à quinze mètres de haut, 
sur une bicyclette ou avec un enfant de
bout sur les épaules. Une autre prouesse

consiste à partir sur un trapèze fixé à une 
mongolfière ec à accomplir dans les airs 
une série d ’exercices périlleux. Il vaut la 
peine d ’aller voir la troupe Stey.

LA CHAPX-DE-FOWDS
Le suicide d’hier.— Au sujet du mal

heureux qui s’est donné la mort hier sous 
le Saignelégier, voici le signalement qu’en 
donne le juge de paix :

Habit complet brun, chemise couleur, m ar
quée G. P., camisole de laine grise, cha
peau feutre noir, marque Rival, chaussettes 
rouge et blanche marque G., bottines à bou
tons, un mouchoir de poche M. V. Hom
me de 30 à 35 ans, à cheveux brun noir, 
petite moustache de même teinte, type ita
lien.

Les renseignements qui pourraient être 
donnés sont reçus par M. le Juge de paix, 
de La Chaux-de-Fonds.

Retrouvée. — La jeune fille dont nous 
signalions l’autre jour la disparition a 'don
né de ses nouvelles. Elle est à Paris.

Un bel exemple,— Voici la troisième fois 
que je reçois le samedi, un franc pour la 
souscription que «La Sentinelle» a ouverte; 
nous ne savons pas le nom de ce délicat do
nateur; il s’agit vraisemblablement d’un ou
vrier (ou peut-être d ’une ouvrière, tant l’en
voi est soigneux...; cette personne a poussé 
l’attention ce matin jusqu’à choisir deux jo
lies pièces neuves de cinquantes centimes de 
1913; voilà certes des gestes «propres»).

_______________  R.

COMMUNIQUÉS
Eglise indépendante.— Dimanche matin, 

aura lieu au Temple indépendant, l’installa
tion de M. le pasteur Samuel Junod, le 
successeur de M. G. Bbrel-Girard. A cette 
occasion, le conseil d ’Eglise a décidé que 
la caisse de paroisse bénéficierait des col
lectes qui y seront faites.

« La Dramatique».— Nous rappelons la 
dernière représentation du «Fou par amour», 
dimanche 19 courant, au Stand des Armes- 
Réunies. Vu l’importance du spectacle, la 
représentation commencera à 8 h1. 15 pré
cises.

Au théâtre. — La „Crise“ sera donnée une 
seule fois demain soir dimanche par la tour
née Baret. Seuls les souscripteurs de la série 
A y ont droit en abonnement.

Le concert de lundi. — Le programme de 
ce concert est de toute beauté; Mlle Gros- 
jean se fera entendre dans la «Chacone» 
(violon et piano), de Vitali; dans le «2me 
concerto, Ire partie (violon), de M. Bruch; 
dans l’«Adagio» de Sinding; dans les «Dan
ses hongroises», Nos 2 et 5 de Brahms- 
Joachim.

Pour sa part, Mme Colomb a inscrit au 
programme des numéros de qualité: «Grand 
Air d’Alceste», divinités du Styx, de Gluck; 
«Erlkônig», de Schubert; «Souffrances», de 
W agner; «Chanson triste», de Duparc, et 
puis la «Prière de la Tosca», de Puccini.

Un éclectisme parfait a présidé à l’éla
boration de ce programme, qu’on voudra 
entendre en bonne et nombreuse compa
gnie.

La location s’annonce bien.

CHRONIQUE SPORTIVE
Au Parc de l’Etoile

C est donc demain que se jouera le match1 
entre Bâle I et Etoile I, un des plus im
portant de la saison. Le jeu sera des plus 
beau, vu la valeur des deux équipes.
   ■ » h i r a » ^  » ■ 1 —  --------------

Pour la Wlaison du P e u p le
J ai appris, avec plaisir, que les billets de 

la Tombola s’enlèvent d ’une manière ré
jouissante. Toutefois 100,000 billets ne s é- 
coulent pas en un jour, ni même, en une 
saison et on me dit d ’autre part qu’il en 
reste encore énormément.

Sans doute, l’idée de la Maison du Peu
ple rencontre des sympathies dans tous les 
milieux, mais il est certain que c’est la classe 
ouvrière qui y travaille avec le plus d ’a r
deur; avec raison du reste, puisque ce sont 
les ouvriers qui, en première ligne, profite
ront de tous les avantages que pourra of
frir la Maison du Peuple, dans une ville 
populeuse et travailleuse comme la nôtre.

C’est donc un conseil que je viens don
ner à mes camarades ouvriers,^ conseil que 
d ’autres ont déjà mis en pratique, pârait- 
il. Voici: dans une même « boîte », dans 
un même atelier, comptoir, fabrique, etc., 
les camarades devraient se cotiser et miser 
régulièrement pour acheter le plus de b il
lets possible.

Une autre idée excellente: c’est celle 
qu’ont eue depuis longtemps les salutis
tes. Ces gens-là savent ce que c ’est que le 
dévouement à une cause, et depuis longtemps 
ils ont institué une « semaine de renonce
ment », c’est-à-dire une semaine pendant la
quelle ils se privent joyeusement des petits 
extras quotidiens et même peut-être du né
cessaire; chacun économise de cette manière 
quelques pièces blanches destinées aux œu
vres sociales de l’Armée.

Camarades, si nous décidions Utie semai
ne ou une quinzaine de renoncement en fa
veur de notre future Maison du Peuple?!

Et encore ne serait-ce pas tout à fait du 
renoncement, puisqu’il y aura pour 80,000 
francs de lots et 20,000 gagnants. Sur cinq 
billets, il y en aura un de boni

Un boîtier.

La ligue des locataires 
et les logements à bon marché

L'a Ligue des locataires a eu vendredi 17 
courant son assemblée constitutive. Il est 
regrettable que pour une question aussi im
portante il y ait eu si peu de citoyens cu
rieux de savoir ce que le comité provisoire 
a fait et ce que la Ligue maintenant défini
tivement constituée fera.

II n’est pas dans mon intention de faire 
un rapport sur cette assemblée qui a été 
très intéressante à tout égard; je ne rele- 
verai ici qu'un point mis en discussion par 
un membre de la commission instituée par 
le Conseil général pour la construction d ’ha- 
hitations à bon marché.

Ce camarade nous a annoncé, ce qui a été 
une surprise pour moi, que les travaux de 
cette commission sont assez avancés pour 
pouvoir parler de mettre au concours les 
travaux de construction pendant le epurant 
de l'hiver.

Il paraît que la dite commission se trou
ve divisée sur le point de savoir si elle doit 
opter pour la construction de logements très 
simples, sans salle de bains, sans balcons, 
bref sans aucune des commodités que l'on 
peut taxer de supreflues, ce qui permet
trait d ’arriver àun prix de location réduit, 
tout en ayant des logements sains et bien 
aérés. Un autre courant voudrait que la 
préférence soit donnée aux logements dits 
modernes, aux balcons, salles de bains, etc., 
qui naturellement reviendront plus chers que 
les précédents.

Le camarade Graber désirait entendre 
l ’opinion des personnes présentes sur ce que 
l'on entend par logements bon marché, 
dans le public en général.

Bïen des opinions ont été émises que je 
citerai à titre de renseignements, car le 
but de ces quelques lignes est d’intéresser 
le public à cette question qui doit être dis
cutée par tous.

Un citoyen demande des maisons avec 
des logements aussi bon marché qu’il est 
possible de les faire soit supprimer tout ce 
qui n ’est pas absolument nécessaire, bal
cons, etc.

Un autre demande au contraire des loge
ments absolument modernes.

Un troisième demande de supprimer ies 
salles de bains, mais de faire des balcons.

Un quatrième aimerait les balcons et une 
salle de bains pour toute la maison.

Un cinquième en arrive à se demander 
s’il ne serait pas plus sage de faire les deux 
sortes de logenments les plus demandés soit 
des tout bon marché et des modernes

Pour terminer ces lignes et pour commen
cer la série des opinions, j ’estime qu’il se
rait sage de se rallier à la cinquième pro
positon soit de faire deux sortes de loge
ments, naturellement en tenant compte que 
les logements bon marché sont plus deman
dés que les chers; on (pourrait peut-être pren
dre le proportion de 2/3 bon marché contre 
1/3 de modernes. L. Sch.

Les feu l e s  d'impôt
Chacun se souvient de l’émoi causé au 

Locle et à La Chaux-de-Fonds particuliè
rement par les bordereaux de l’impôt com
munal .

En ces deux communes socialistes on 
avait constaté avec stupeur une élévation 
sensible des impôts ouvriers.

L’indignation du moment se traduisit peu 
après les élections à la veille desquelles 
avait éclaté ce coup de foudre, par des ma
nifestes ,des polémiques, des assemblées po
pulaires :

Il en était ressorti:
1. Que le bordereau de l’impôt commu

nal est calculé sur les bases fixées par la 
commission cantonade de taxation.

2. Que dans cette commission, la com
mune n’a  droit qu’à une voix, sur trois, ce 
qui revient à dire qu’elle ne peut être ren
due responsable.

3. Qu’il fallait remplir sa feuille de dé
claration afin d’avoir droit de recours erf 
automne.

La «Sentinelle» renseigna les contribua
bles par le menu sur ce qu’ils avaient à 
faire. Un comité fonctionna au Cercle ou- 
vriei pour remplir ces feuilles de déclara
tions.

Quel a été le résultat ? Les feuilles de 
déclarations et les comparutions ont été 
beaucoup plus nombreuses. Cependant un 
grand nombre de contribuables n ’ont pas 
cru devoir les remplir.

En ce moment-ci nous arrivent les borde
reaux de l’impôt cantonal et de nouveau 
beaucoup de contribuables sont augmentés. 
Une simple servante venait hier me faire 
constater, bordereau en main, qu’on l’a 
vait augmentée de 100 francs.

L'augmentation de l’impôt par l’E tat pas
se trop facilement inaperçu pour deux cau
ses. D ’abord le taux est la moitié seulement 
de celui de la Commune. Pour deux cents 
francs d ’augmentation, par exemple, il faut 
payer 2 fr. 40 à l’E ta t et 4 fr. 80 à la 
Commune.

La seconde raison est que beaucoup con
fondant impôt cantonal et communal sont 
tout heureux de voir le bordereau d’E tat in
férieur à l’autre.

Nous attirons l’attention des contribua
bles sur ce fait :

C’est l’Etat et non la Commune qui fixe 
Ifis bases de taxation. Toute augmentation, 
même modeste du bordereau d’Etat 1913 
provoquera, automatiquement une a u g m e n ! 
tation doubl/e de l’impôt communal de 1914.

On a exploité ce fait contre les socialiser 
tes qui ne peuvent rien faire là-contre.

Ce n’est donc pas au printemps qu’il faut 
murmurer contre l’augmentation de vos bor
dereaux, c’est maintenant. C’est maintenant 
qu’il faut réclamer au Conseil d’Etat (14 
jours au plus tard après la réception du 
m andat d ’impôt) contre toute augmentation 
injustifiée.

N e pas le faire, c’est accepter une aug
mentation de l’impôt communal 1914 deux 
fois plus élevée que celle de l'impôt d Etat.

A en juger d ’après les réclamations qui 
me sont parvenues il doit y avoir à nouveau 
de nombreuses élévations sur les recettes 
de la classe ouvrière.

Il faut en rendre responsable le vrai res
ponsable: la République et canton de Neu
châtel, où les bourgeois régnent en maî
tres et non la Commune socialiste qui, liée 
par la loi, doit calculer ses bordereaux sur; 
les bases fixées par le Commission cantonav 
le de taxation l’année précédente.

E.-P, G.

Dernière heure
La Catastrophe du Zeppelin

BERLIN, 18 octobre. — Un spécialiste 
écrit dans la «Gazette de Voss»: «Il faut 
avoir le courage d ’avouer qu’il y a ;une faute 
de fabrication dans le système du Zeppe
lin.»

On croit que les victimes ont été carboni
sées après leur mort seulement et que celle- 
ci n’est due qu’au choc formidable de la 
nacelle contre le sol.

Cependant, l’aviateur Schatz qui a été 
témoin de l’accident, raconte qu’il a vu plu
sieurs hommes debout dans la nacelle. Tout 
à coup leurs têtes se mirent à flamber com
me si elles avaient été imprégnées de ben
zine.

Le successeur de Bebel
HAMBOURG, 18 octobre. — Voici les ré

sultats des élections supplémentaires au 
Reichstag : Le rédacteur Otto Stolten, so
cialiste, est élu par 17,533 voix. Le candi
dat progressiste obtient 4,473 voix; le na- 
tional-libéral, 2,421; le conservateur, 981.

Piqué à la langue par un aspic
ORLÉANS, 18 octobre. — Un homme 

d’équipe de la compagnie d ’Orléans, M. 
Louis Jandot, quarante ans, qui travaillait 
sur la vole ferrée, entre Aixe et Verneuil- 
sur-Vienne, vient de trouver la mort dans 
les circonstances suivantes : Agenouillé sur 
le sol, il se désaltérait à une source, lors-: 
qu’il se sentit piqué à la langue. Instincti
vement, il porta la main à sa bouche et sai
sit un aspic qui, s’enroulant autour de son 
bras, lui fit une seconde morsure. Deux 
heures après, malgré les soins empressé? 
d ’un médecin, le malheureux expirait dan§ 
d ’horribles souffrances.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 18 octobre. — On sait main-, 

tenant que le désaccord entre la Turquie 
et la Grèce porte encore sur la question1 
des domaines privés de la famille impériale 
ottomane, sur celle de l’indemnité récla-< 
mée pour l’entretien des prisonniers de 
guerre turcs, sur Je protocole de la *eddi-; 
tion de Salonique et sur la nomination des 
muphti.

Prisonniers de guerre
CONSTANTINOPLE, 18 octobre. - -  Eeê; 

prisonniers de guerre bulgares ont été con
duits, vendredi soir, à bord d ’un navire aS-' 
glais qui doit les emporter à Varna.

Marine anglaise
PORTSMOUTH, 18 octobre. — On a' 

lancé jeudi à Portsmouth le superbe dreag- 
nouth «Queen Elisabeth». C’est le premier 
cuirassé qui emploiera uniquement l’huile 
comme combustible. Le déplacement est de 
27,000 tonnes et la vitesse sera de 30 nœuds à’ 
l’heure. Le navire posséderait une cuirasse 
spéciale destinée à le protéger contre le§ 
attaques des aéroplanes et des dirigeables. 
Le lancement s’est opéré sans incident.

L’espionnage en Suisse
GENÈVE, 18 octobre. — La police et 

été chargée de surveiller cet individu qu’on 
a appris être capitaine dans l’armée fran'-. 
çaise, et qui est arrivé depuis peu dans cette 
ville. Cet officier serait chargé d ’organiseï; 
tout un service d ’espionnage en Suisse au 
profit de la France. Le Conseil fédéral1 
prendra des mesures pour faire expidser. 
S’il y a H&ieu, teiet officier du territoire fédérât,

Etouffée
GENÈVE, 18 octobre. — On a trouvé 

dans un appartement de la rue du Fribourg, 
le corps d ’une femme, Emma Gillier, âgée 
de 34 ans, d ’origine française. On croit 
qu’elle a été étouffée au moyen d’un linge 
el d’un coussin. La mort remontait à plu
sieurs jours. Emma Gillier recevait fré
quemment des visites suspectes. La police. ^  
ouvert une enquête.

La prévision du temps
Brumeux sur la plaine. Beau sur les haui 

teurs et doux.

A nos abonnés
Nous avisons nos abonnés de l’extérieur 

qui ont différé le paiement de leur abonne
ment du 4me trimestre, qu’ils peuvent on tout 
temps en verser le montant au compte de 
chèques iîosiaux IV b 313.
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DIMANCHE
Matinée dès 2 i |2  heures!

CINEMA Le BIJOU de la REINE
Un film populaire et sensationnel en 4 parties. Drame passionnant. Scénario très original. Scènes palpitantes et pittoresques. 
---------------  . Mise en scène remarquable. Interprétation hors paire. __________________ ._________

Cœur <r Artiste Jean l a  Poudre
Magnifique drame en couleurs naturelles, en deux 
longues parties. Superbe film mondain vrai chef- 
d’œuvre cinématographique, drame des plus impres

sionnants dans un décor très poétique.

Episodes de la conquêtes d’Algérie. Admirable drame en 
3 parties donnant la juste et parfaite reconstitution de la 
redoutable guerre entre la France et l'Algérie 1827 à 1837, 
d’après le célèbre roman de M. Henri de Brisay. Ce chef- 
d’œuvre nous démontre au cours d ’une intrigue poignante 

les atroces effets de l a   guerre
En supplément 
Au nouveau programme L e s  G r a n d e s  M a n œ u v r e s  S u i s s e s

avec le défilé de la première Division

Au nouveauprogrammt
Prochainement : Les Derniers Jours de Pompeï. iï&SsT' Ensuite : Les Trois Mousquetaires

NB. Toutes cartes de faveurs et cartes de réductions ne sont admises que le jeudi et vendredi

Stand des Armes-Réunies
Vu le grand succôs ! Vu le grand succès I

P o rtes, 7 %  h . Dimanche 19 Octobre R ideau, 8 */4 h . préc.

D ern iè re  G rande R eprésen ta tion
organisée pa r

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

A nciennem ent Société  T héâtrale F L O R I A

LE FOU PAR AMOUR
D ram e en 5 actes e t 7 tab leaux , p a r MM. Aniset-Bourgeois et A. D’E nnery

Entrée : 60 centimes

La Représentation sera suivie de Soirée fam ilière
A ucune en trée  11e sera to lérée  après 11 heures.___________ 2395

Restaurant de_ Bel-Air “ïïT
A l’occasion du Centenaire de Verdi

SHmanche fil  Octobre 1913

Grand Concert
donué p a r la

Philharmonique Italienne
D irection : M. A. DINI 

offert à ses membres passifs e t  actifs
avec le gracieux concours de la 2392

Gymnastique AHOSZÎHHE SJEGTEON 

Après le concert, S O il& É iE  FA M IIx IiÈ S E tE ! (privé)
Bon orchestre  de danse

Entrée, 50 centimes Entrée, SO centimes
M essieurs les m em bres passifs son t p riés de se m u n ir  de leu r carte  de saison 

Aucune in tro d u c tio n  ne sera  adm ise  après 11 heures du  soir._______

Premier-M ars 15( S  Premier-Mars Cercle Ouvrier
Dimanche 19 Octobre, dès 8 h e u ie s  du  so ir

SOIREE F A M I L I E R E
avec le  concours de

M. F. R O S S E L E T
Excellent Orchestre
libre Excïusivemont réservé auamembres du Cercle Ouvrier. 2399

*
PARC de L’ETOILE

Rue de 11 Carrière, vis-à-vis du Restaurant Hamm

Dimanche 1B Octobre

GRAND MATCH DE FOOTBALL
co m p tan t p o u r le cham p io n n at su isse, série  A

A 2 heures et demie précises 2400

BALE I contre ETOILE I
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

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

S A L L E  D E  L A  C R O I X - B L E U E
Lundi 20 octobre 1913. à 8 lU h. du soir

C O N C E R T
donné pa r

M. COLOMB SI11» 9I.-L. GROS JEAN
soprano , p rof, en Ville v io loniste , prof, à  Bâle
Au p iano , M. J. SGHLAGETER, prof, au C onservato ire de Bâle 

P iano Schiedm aycr fils, de la  m aison Bobert-B eck & C*“
P r i x  d e s  p l a i d e s  s Réservées, 3 fr. Secondes et Galeries, 2 fr. P ar- 

.erre , 1 fr. — Location au m agasin de  m usique R0BERT-BECK e t le so ir à 
en trée- 2391

Halle de Gymnastique de FONTAINES
Mercredi 22 octobre, à 8 Va h. du soir

C O N F É R E N C E
publique et contradictoire

SUJET : 2407

Les lisérés du Paysan
L E !  R E M È D E

Orateur: E.-Paul Graber, conseiller national
Cordiale invitation aux travailleurs des champs comme 

aux ouvriers de fabrique. Le Comité de District.
■ m e B N B B S B s a a œ ^ a s a n M a a B M a a s s s H M n a a a B H M M n

lAu Bon Mobilier aa

L é o p o ld - R o b e r t
g  6 8
B 
■  aB 
9
a

Edmond MEYER L é o p o ld - R o b e r t
6 S 2

Lits complets, depuis fr. 100
Chaises 5

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

b

Occasion réelle et unique !
MESDAMES, hâtez-vous de profiter encore avant épuise

ment de notre stock de Blouses confections, Costumes, Ju
pes, Jupons, Peignoirs et Matinées que nous vendons à tous 
prix, ne cherchant qu’à les débarrasser au plus vite avec de 
très gros sacrifices. Prix introuvables ailleurs. Retouches 
gratis. 2373

A U  P E T I T  P A R I S
A côté de l’Hôtel de Paris

A rticles d e  m énage
Coutellerie — Aluminium — Ferblanterie 

Quincaillerie — Outils — Serrurerie

J. BACHMANN
26 Léopold Robert 26,

BOITES AUX LETTRES

Crochets X et Lux

Téléphone 265

GARNITURES DE MEUBLES
pour la pose facile

des tableaux
Tuyaux métallique pour le gaz 

Stores automatiques Stores ordinaires
En n m p _ n n p f p  ^ a*r comprimérD I IIIG p u i  lu  et tous autres systèmes

Sonneries électriques Foumi,ures'IS 2 a,ionS 
Spécialité d. plaques émail et cuivre

â ^ e r r e s à v l t î i ^  Détail

h e n r T  j o s t
R ue N euve *1 O 2376

Vitrages en tous genres
GLACES :: TABLEAUX :: ENCADREMENTS
Téléphone 14.85 R éparations Téléphone 14.85

Vente à Crédit
avec paiements par mois

C onfections p o u r hom m es e t garçons ; p o u r dam es : Jaq u e ttes , 
Blouses, Jupes e t Ju p o n s eu tous genres, C orsets, Robes pour 
dam es. D raperie p o u r hom m es, Toiles de m énage, C otonnes, P e r
cales, F lanclle ttes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, L iterie , Cou

v ertu res  de laine, T apis de tab le , etc.
Rud. K U L L , B e r n e ,  Rue du Marché 28-30

Demandez échantillons. H-392-Y 784

Ventes aux
Enchères publiques

du Matériel
POUR la FABRICATION de LIMES

Le Lundi 20 octobre 1913
dès 2 heures de l’ap rès-m id i, à 
la rue de la Chapelle 9’, en
Ville, il sera exposé en vente aux 
enchères publiques l ’outillage e t m a
térie l su ivant,

M oteur 3 chevaux, transm ission , 
m eule ém eri et en grès, enclum e, 
fournaises, cuveau pour trem p er, 
casier au le ttres  e t creuset.. 2386 

La C haux-de-Fonds, le 16 Oct. 1913
Office d es Poursuites.

Le Préposé : 
H-30068-C_____________Ch» DENN1.

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

3, Serre, 3 
La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures

Chambre à m anger Occasion sans 
pareille

369 fr.
Composée d ’un superbe buffet de ser
vice m oderne en noyer ciré avec vi
trau x  e t laiton , 1 tab le  à  coulisse as
so rtie , 6 chaises m odernes ; le tou t, 
trava il ex tra  soigné, garan ti neuf, 
su r facture cédé au prix  incroyable de

3 6 9  fr.

en tous genres
Gros. Té[éâ r  Détail.
1897 Se recom m ande.

Le Magasin de Musique

39 im 39
liv re  des in s tru m en ts  g a ran tis  à des 
p rix  défiant to u te  concurrence et 
accorde des facilités de payem ents très 
grandes.
Mandolines depuis F r. 14.—
Guitares » » 18.—
Zitliers-Concert » » 20.—
Violons » » 8 .—
Lutrins. Cordes. Accessoires, etc.

3 9  Nord, 3 9

t e s  d’élèves
Le CERCLE OUVRIER 

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

Les inscriptions sont 
reçues par le tenancier 
du Cercle Ouvrier. 2396
P n m n h lh lo 35 an s> m arié - cherche 
UJUipidDie place au plus vite . 2367 

S’ad. au  bu reau  de «La Sentinelle».

Se hâ te r, cette occasion est unique.
S 'adresser Salle des Ventes,

ru e  S t-P ierre  14. 2401

Â UPlldrP 1 ta ^ 'e ro n de usagée. Bas 
VCllul C prix . — S’ad resser à M. 

Alex Ritz, rue N um a-Droz 124. 2361

Â vpndpp  ou “ échanger une roue de 
VblIUlb m o n teu r de boîtes con tre  

un  p e tit établi portatif. — S’adresser 
rue  A.-M. Piaget 47, au  p laip ied , à 
gauche. 2402

A m eublem ents 
f l V 9 @ U îS S © d .  com plets. T ou
jou rs choix énorm e en m eubles eu 
tous genres ; lite rie  e t travail de con
fiance. Vu le peu de frais généraux, 
nous pouvons faire des prix  défiant 
to u te  concurrence à q u a lité  égale. 
G randes facilités de paiem ents. E s
com pte au com ptan t. — M a g a s i n  
Continental, rue Neuve 2, au 1er 
étage. Maison de confiance._______ 955

Â VPIIHPP en *30‘s e t f e r ’ canapés uCUUlOà coussins e t parisiens, 
tab les ronde, carrée et tab les de nu it, 
chaises égrenées. — S 'ad resser à M. 
J . Sauser, tap issier, ru e  du P u its 18. 
________________________________ 2394

0 n  dem ande 
V »  B a  r i  ÏB © l  e ,©  à acheter une 
c la rin e tte  en ut, en bon é ta t. — Ad. 
offres au P résiden t du  Cercle O uvrier

2397

Trouvé ippe,
p lusieurs b ille ts de la Maison 

du Peuple. — Les réclam er contre 
frais d ’in sertion , à M. Georges Mosset 
em ployé au  tram . 2398

d ’p rp p f dem ande à lo u er 
U al IC I. un bon chien d ’a rrê t 

a rrê ta n t bien. — Ad. offres avec p rix , 
à  F . H uguenin, rue  du Doubs 127. 
________________________________ 2366

fham hP D  ^  louer de suite  une belle Ulalllul C. cham bre, bien  m eublée, 
é lectricité , dans une m aison d ’ordre  
à p rox im ité  de la nouvelle école de 
com m erce. — S’adresser ru e  Alexis- 
Marie Piaget 28, au  1er étage à gauche

2393

Etat-civil du Locle
Du 17 O ctobre 1913

Promesses de mariage — Vullle, 
B ernard, em ployé posta l, e t Seitz, 
B ertha-C lotilde, les deux Neuchâte- 
lois. — R ochat, Jean -F ran ço is , Vau- 
dois, et H uguenin D um ittan , Jeanne- 
Maric, N eucnâteloise. les deux h o rlo 
gers.

Renseignem ents n t i l e s a j

Pharmacie d'ofllco : 19 octobre. 
B ourquin.

Service d’offlee de nuit du 20 au
25 octobre. Abeille, Béguin.

Pharmacie Coopérative 19 octob. 
Officine N» 2, Léop. R obert 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’ofllce du  
d im anche pourvoit seule au  service 
de nu it du sam edi so ir au  lund i m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Qu'elle repose en p a ix .
M onsieur F rédéric  F eu tz-T h u rn h err e t ses enfan ts M arthe, Ly- 

d ia, A lbert, M arcel, B erthe, ainsi que les fam illes T h u rn h e rr , Feutz 
e t alliées, on t la  profonde do u leu r de fa ire  p a r t à  leu rs am is et 
connaissances de la grande perte  q u 'ils  v iennen t d’éprouver en  la 
personne de leu r bien-aim ée épouse, m ère, sœ ur, belle-sœ ur, tan te  
e t p a ren te ,

Madame Marie-Bertha FEUTZ
née THURNHERR

que Dieu a rep rise  à  Lui, vendredi, à  3 h. 45 du  so ir, dans sa 41“ * 
année.

La C haux-de-Fonds, le 18 octobre 1913.
L’ensevelissem ent, auquel ils son t p riés d 'a ssis te r, au ra  lieu 

Dimanche 16 courant, à 1 heure  ap rès-m id i.
Dom icile m ortua ire  : Rue de la Boucherie 6.
Une u rn e  funéraire  sera  déposée devan t la  m aison m ortua ire .
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part. 2403
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LA SENTINELLE
L e fr o id  e s t  là

sans nécessiter pourtant déjà le grand chauffage, achetez 
donc dès maintenant les excellents

Fourneaux à pétrole
garantis sans odeur, garantis sans fumée

J. BACH M ANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: Léopold-Robert 26 

P r ix :  16, 19 , 2 0 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 8 ,  3 0 ,  3 3 ,  3 4  fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable, et fournis 
sent avec le minimum de peine et de frais, le maximum de 

rendement et de confort. 2174
P as d’odeur ! Pas d’ennuis I Pas de fum ée !

Las participants au nouveau

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

VENTE-RÉCLAME
100 Sacoches de Dames

Prix d’occasion  

Plateaux  d’occasion ■ A bat-Jour immense
au 2004

PANSER FLEURI
Allez tous voir le s  éta lages d’occasion s

PLAGE DE L’HOTEL-DE-VILLE

Pharmacie B. Bshler
St-lmier

Spécialités su isse s  e t é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

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

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

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

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

gratuitem ent
Adresser les demandes immédiate

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

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

• 9 B e a 9 S » 9 9 8 9 9 0 8 9 9 e 9 M 9
•  Magasin de Tabacs et Cigares •

I LUCMONNIER
S  Rue du Doubs 77

§  T ab a cs ,  C igares ,  C ig a re t t e s .  Ar-
•  t i c le s  p o u r  f u m e u r s .  P a p e te r i e .
S  C annes.  C ig a re t t e s  sy n d ic a le s ,
9  M ary land  T C, Yeprad.
•  Se recommande à ses amis 
® et connaissances. 620
©•««©aaasasasseeaaeae®

A U  G R I L L O N
V" BROCHELLA & M. STIGLIO

Téléphone 14.70 20G0 Rue Fritz-Courvoisier 11
La Ghaux-de-Fonds

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

Verrerie a Vannerie

Fournitures ^H O R LO G ER IE
Outils, Calibres, Etaux 

Burins m agie carrés et pour pantographe. 
Spécialité pour monteurs de boîtes

A .  R I G O U L O T  &  G
Grande Rue 16. 1825

ie
LE LOCLE

î* E A U

S U  GAZ
Installations
T ransform ations

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

E ncad rem en ts ,  Reliure 715

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne 

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

Dr THEILE
M aladies d e s  enfants

VACCINATIONS
tous les jours. 2305.

GYPSER8E
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS -  ENSEIGNES 
Faux-bois ~  M arbre -  C offres-forts

LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Tem ple Allemand, 10
Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil <1

Aujourd’hui 221Q

BOUDIN frais
........

184 N» 4 6 . —  2 m» volum e I" Année. — I9I3.

vie se creusait à' Ses pieds I Combien épou
vantable.

Le fiacre roulait toujours.
Elle hasarda, comme sortant d ’un; rêve, 

timide, émue surtout.
— Un jeujne homme ou un jeune filles doi

vent être faciles à marier, lorsqu’ils possè
dent tout ce que vous énumérez, Reine.

La fine mouche qu’était l ’ex-femme de 
l'avoué, déchiffra 'dans l’interrogation la 
ÿouleur du cœur ulcéré.

D 'une voix sincère, elle répondit:
— Ne croyiez pas que tout cela soit né

cessaire .mademoiselle Marguerite. Je con
nais la vie, Dieu merci, et je puis vous par
le r savamment. La vie, c’est l’amour, pas 
au tre  chose. Quand un homme s’entiche d ’,u- 
pe femme, c’est fini.

...Pour celle qu’il aime ,c’est la grâce 
gui est mise dans la balance.

...Je ne nie pas qu’il y ait sur la terre 
des pingres, mais à côté d’eux, il existe 
Ides cœurs généreux et ardents.

...Qu’est-ce que cela peut faire â un hom
me, dites-moi, d'épouser une femme sans 
le sou, s'il possède pour elle et pour lui?

...Qu’est-ce que cela peut lui faire d ’é 
pouser une ouvrière, lorsqu’il a un titre 
pour l'ennoblir, cette petite, qui lui donne
r a  une vie d'amour et de gratitude?

...Qu’est-ce que cela peut faire à un hom
me, je vous demande, de s’unir à une jeune 
fille dont la famille serait tarée, si son 
blason, à lui, resplendit de netteté?

— Vous croyez que cela se passe ainsi ?
— J ’en suis sûre!
Ohl quel bien elle lui faisait! quel bau

me coulait sur ses angoisses !
Léonce pourrait donc l'aimer ?
Le soir, dans sa chambre, sa pensée re

vint au promeneur du Bois, à celui qui l'a 
vait préservée d ’un imminent danger, et. 
un instant très troublée ,son cœur flotta.

Mais non, elle n ’éprouverait jamais pour 
celui-ci l’enthousiasme, l’élan qu’elle sen
tait pour le jeune homme vu dans la jour
née.

Pour Léonce de Carnac, elle était prête 
à  accomplir des folies.

IV,
Double jeu

Rayonnante ,Mme Marthe était revenue 
auprès de son client avec la liste laissée par 
Reine.

— Eh bien ? inferrogea-t-elle.
Elle est tout sicfelement délicieuse... A r

rangez-vous chère madame. Vous êtes une 
trop habile directrice pour que je me per
mette de vous donner un avis. Mais a rran 
gez-vous vite pour nous procurer une nou
velle entrevue. Je l'adore. C’est une petite 
fée à qui je yeux dessiller les yeux à la lu
mière. Oui ,je veux être celui qui lui fera 
connaître l'amour.

Mme M arthe ouvrit la feuille qu’elle te
nait mystérieusement.

— Je consens à marcher aussi vite que 
possible. Cependant, il me faut le temp$ 
de me retourner... Connaissez-vous les. de 
Magloir ?

— Non.
— Les Montdidier.
— Pas davantage. Il ëst peu probable que 

mes relations touchent aux leurs. L’O rléa
nais et la Bretagne sont éloignés.

— C’est vrai ,mais à Paris, Bretons et 
Solognots peuvent se rencontrer, la preuve. 
Il y a encore les Samuel.

— Connais pas.
— E t les Edwige Norbert ?
— Je connais des Norbert qui habitent 

boulevard Hussmann...
— Ceux-ci sont de la' place de l’Alma.
— Une guigne...
— Ne désespérez pas... oh! pas si vitel...
...Je ne suis en relations, moi non plus,

avec aucune des familles dont j’ai là les 
noms et adresses. Mais j ’ai une co?de à’ 
mon arc.

—- Qu’elle soit bontie au moins.
— Elle le sera.
...Les Nathan, dont je vois ici le nom, 

sont les cousinjs germains d ’autres Nathan' 
que je visite et qui habitent Cours-la-Reine. 
Je les verrai demain. Nous sommes à la 
saison des soirées. Rien de plus facile que. 
de vous présenter et de vous faire adresser 
une invitation. Les jeunes gens ne sont ja
mais de trop pour les sauteries. Celles des 
Nathan sont connues. Leurs salons tien
nent de la féerie avec leurs serres attenan
tes. De ci, de là, des retiro charmants pour 
les couples qui ont des secrets à se dire... 
Fiez-vous à moi... Par les Nathan du Cours- 
la-Reine, j’arriverai à ceux dont l’hôtel est 
avenue d’Iéna.

— Vous me dites que vous les verrez de
main ?

— Oui .demain ,dans l'après-midi.
— Me permettrez-vous de revenir après- 

demain ?
— Revenez. Je vous mettrai au courant 

de ma visite.
Léonce de Carnac partit.

CA suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d ’annonces

4 1

L'ABANDONNEE
PAR

P I E R R E  D A X

( Suite)
— Dieu vous entende, Madame, et qu’il 

vous, exauce surtout !... Que deviendrais-je 
§i mon digne et très vénérable oncle H u
bert avait la fantaisie de me retenir des 
mois et des mois!... Oh! là!...

Tout en causant, Léonce de Carnac don
nait ujï libre cours à son imagination de 
viveur précoce.

Non, vraiment, il n ’avait pas cru qu’on 
pût trouver dans une agence, une aussi ex
quise créature que celle qu’il avait devant 
lui.

Grâce, élégance, beauté. Il avait tout cela 
devant lui. Pire que cela, une candeur en
fantine, une pureté de vierge!... Quelles 
délices d ’écLairer peu à peu cette jeune 
intelligence et de faire tomber devant ses 
yeux candides le voile des mystères de la 
vie, de la vraie vie; en un mot, de la faire 
sienne, vraiment sienne, car jamais encore 
il n ’avait trouvé, neuve en amour,’ une seule 
de ses maîtresses de passage.

Malgré la conversation qu’il soutenait 
avec esprit, ses regards éloquents trahis
saient ses, rêves et l’impulsion d ’un désir 
passionné...

E t M arguerite devenait toute rose devant 
ces yeux brillants et cette attention soute
nue.

E t lui redoublait d ’ardeur: l ’émoi ne p rou
vait-il pas qu’il n ’était pas indifférent.

Quelle divine aventure, quel ..paradis d ’a- 
Imour il entrevoyait dans 1 obsession impa
tiente et fiévreuse!

Quelle adorable (maîtresse elle ferait! a rri

va-t-il à' se dire pendant que ses regards; 
portaient le trouble dans ce cœur de dix- 
sept ans.

Madame Marthe et Reine, à qui rien n 'é
chappait, échangèrent un regard d’entente.

— Je ne veux pas vous retenir plus long
temps, dit la gouvernante. Je ne veux pas 
abuser non plus de la bienveillance de Mlle 
Marguerite... Je vous apporte les papiçrg 
en question.

—- J ’ai déjà compulsé bien des choses, 
expliqua Madame Marthe, toujours sur le 
même ton de gracieuse aménité. Mais j ’aui 
rais besoin de quelques, explications.

...Je vais chercher le dossier de 1’autr.e 
jour. ' '

Elle se leva, puis, comme sous l’influeS-r 
ce d ’une idée subite:

— Oh! mais ce serait charmant'!... vous 
allez accepter un peu d ’Alicante.... Made^ 
moiselle, voulez-vous me faire ce plaisir?.,.;

— Je vous remercie, madame.
— C’est sans cérémonie. Voyez, j ’ai tou

jours quelque chose sous la main. Il mq 
vient à chaque instant des amis.

Sur une petite table elle déposa pres
tement un plateau sur lequel était un fla
con d'une liqueur dorée, puis, une assiette def 
petits fours.

Elle versa la liqueur, fit passer les gâ
teaux, trempa ses lèvres dans son. verre' 
et dit à Reine:

— Voulez-vous, venir deux minutes, là', 
tout à côté, dans mon cabinet. Je n ’en ai 
pas pour plus de deux minutes pour vous 
expliquer le résultat de mes recherches. 
Mon jeune ami, je vous prie de me rempla
cer auprès de mademoiselle...

Seule avec lui?
N allait-elle pas être sotte?
Jamais elle ne pourrait répondre aveo 

calme, ni même soutenir son regard, com
me tout à l’heure, tellement elle était trou
blée !

Il y avait plus que du trouble dans l’ef
farouchement suave de Marguerite.
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VENTE A CRÉDIT
Blouser
Jupes
Jupons
Manteaux
Costumes
Tissus
Tabliers
Blanc
Trousseaux
Lingeries
Chaussures
Parapluies
Rideaux
Linoléums, etc., etc.

Acompte
depuis

par semaine

Complet
Pantalons
Vestons
manteaux caoutchouc 
Chemises
Confections p. enfants 
Poussettes
Chars à. ridelles et sport 
Meubles, tous genres 
Tapis de table 
Descentes de lit 
Couvertures de lit 
Toiles cirées 
Crins, Laines, etc., etc.

Acompte
depuis

par semaine

Vu nos achats énormes pour toutes nos succursales, ainsi que nos frais restreints, nous arrivons à pouvoir vendre à crédit aussi bon marcbé que d’autres magasins au comptant

|SÛT Nous som m es la  seule m aison de vente à crédit p a r  abonnem ent

E. M Â N D O W S K I ,  Léopold-Robert 8
DISCRÉTION ABSOLUE! Fondée en 1874 2383 CRÉDIT AU DEHORS

Le Bureau

Jean SCHÛNHOLZER
se ra  tran sféré  dès le 12 octobre  à la

R U E  D U  N O R D  6-1
H-23109-C 2341

AU GAGNE-PETIT £ £ " 5 ^
lainage, Corsets. Lingerie 

Literie 760 Meubles soignés

Décoration WS.-A. F e h r
P u i t s  9  085

Remontage de Meubles e t L iterie

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

XXI II me E x p o s i t i o n
P ein ture — Sculpture — Gravure en  m édailles 

Art décoratif
O uverture  du  21 sep tem bre  au  19 oc tob re  à  l’H ôtel des P ostes, 2me étage, 

jo u rs  ouvrab les de 10 h . à  6 h . ; le  d im an ch e  de  9 h. â  6 h. 
L'Exposition est ouverte le soir de 8 à  10 h . E n trée , 30 cent.

C arte d ’en trée  à 0-50. — Actions de fr. 5 . — ( .
d o n n an t d ro it à  la  lib re  fréq u en tatio n  pen d an t les I En vente a la p o rte  
4 sem aines, e t à  la lo te rie  d ’œ uvres d 'a r t.  1 2me étage, côté est.

Affiches à  fr. 1 .—. 2167

Enchères publiques
Le Lundi 20 Octobre 1013,

dès 1 Va heure, il sera procédé, à la 
Balle', à la vente aux enchères pu
b liques des objets m ob iliers su ivan ts :

Buffet, d ivan, buffet de service, 
chaises, tab les, régu la teu rs, bu reau , 
glace, lam pe à gaz, rideaux, un  lo t 
de linges, potager ém aillé, lino léum s, 
etc. etc.

En o u tre  il sera vendn une certaine  
q u an tité  de B itter. 2390

La ven te  au ra  lieu  au  eomptuut.

Le P réposé  aux faillites,
Ch» DENNI.

Névralgies
Jnfluenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
àn tinévralg iques

M A T H  E Y
Soulagem ent im m édia t e t proiüptfc

guérison, la boîte  f r .  f  .5 0 .

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 788

192

Il y avait de l'anxieté, de l’émotion'.
E lle frissonnait comme doivent frisson

ner les oiselets à leur prem ière échappée 
du nid.

Oserait-elle parler?
Comme son cœ ur b a tta it fort I
Comme son cerveau é ta it en désarroi l
— M ademoiselle, proposa Léonce, les 

yeux pleins de flammes — pendant que 
Jes deux femmes disparaissaient — puis
que je deviens chef de maison, de par la 
yolonté de la m aîtresse de céans,^ perm ettez 
que je vous offre un nouveau gâteau four- 
fé.  Je les trouve exquis.

Toute frissonnante, toute émue, la g o r
ge serrée, M arguerite  répondit en accep
tant.

— Ils sont très bons en effet.
D ’un mouvement preste, Léonce soule

va la table laquée, la plaça entre la jeune 
fille et lui.

C ’est vraim ent délicieux, déclara-t-il sou
riant. Voilà un tête-à-tête charm ant. D ans 
la  vie on ne sait jam ais ce que réserve 
î,heure présente.

... E n tout cas, continua-t-il, la voix b as
se, plus intime, e t le regard  fixé sur le joli 
visage pour ne perdre ni un regard , ni un 
frém issem ent des lèvres, il y. a  des heures 
qui ne devraient jam ais finir. E lles tien
nent du rêve et ces rêves ne devraient pas 
avoir de réveil...

M arguerite crut que son pauvre petit 
ÿœ ur éclaterait.

— Vous ne me croyez pas, m adem oi
selle? Que répondre?

Pouvait-elle s’effaroucher?
E lle  é ta it si berceuse la douce voixl...
Ils é ta ien t si jolis ces mots qui ne s,a- 

dressaient qu,à elle!...
Il avait l’a ir  si sincère!...
La langueur de ces beaux yeux bleus 

révélait tan t d ’am our!...
E lle  ne répondit pas.
Léonce continua :
— Vous n ’avez jam ais éprouvé de ces 

bonheurs-là ?... J ’avoue qu’ils sont rares, 
mais il suffit d ’un seul pour peupler une 
vie, pour faire entrevoir les plus rayon
nants espoirs dans les plus grandes soli
tudes.

Puis avec un regard  am oureux:
— Avez-vous habité la campagne, m ade

m oiselle?
— Oui. monsieur, nous y restons six mois 

de l’année.
— Ah! quelle contrée?
— L ’Orléanais.
— L ’aimez-vous, la cam pagne?

— Mais, oui.
— Vous y vivriez volontiers?
D ’une voix un peu entrecoupée, elle ré 

pondit :
— La solitude des champs ne m ’effraye 

pas.
Deux m inutes de silence.
— Croyez-vous à  la  destinée, m adem oi

selle ?
— Je ne com prends pas très bien, ba l

butia-t-elle, en le regardan t divinement.
E xalté  par les yeux noirs si candides, 

sous l’impétuosité d ’une jeune sève, fié
vreux, il balbutia:

— E h  bienl moi, je ne croyais à  rien. 
Lorsque je me voyais enterré  vivant dans 
les landes e t les genêts bretons, je me d i
sais que la fatalité  seule existait.... A ujour
d ’hui, mon raisonnem ent est bien changé. 
Je crois^ La vie a pour moi de l ’a ttra it. 
C’est la Destinée qui, peut-être, m ’a con
duit ici. J ’en ai le pressentim ent. J ’éprouve 
des sensations que je n ’ai jam ais éprou
vées.

Mon cœ ur bat comme il n ’a jam ais b a t
tu.... N e me prenez pas pour un rom anes
que, mademoiselle. Il me semble que nous 
nous reverrons sans tarder.

Très oppressée, oh ! extrêm em ent, elle ba l
butia :

— Vous croyez?
— J ’en suis presque certain. Où? com

m ent? je ne sais pas. Mais j ’ai la convic
tion que nous n(ous reverrons.

M arguerite tourna la tête vers le cabi
net où Reine Laurent avait d isparu?

— Est-ce que je vous fatigue? Vous trou 
vez longue l’absence de ces dam es?

— Mon geste a été indépendant de ma 
volonté.

— On vous appelle M arguerite, je crois?
— Oui, monsieur.
— Le joli nom?... C ’est jeune, c’est fra is à 

prononcer. Les lèvres éprouvent du plai
sir à le balbutier :

— Vous trouvez ?
— Si je trouve?... Mar.. gue... rite!
Il savourait les syllabes comme un jouis

seur qui se berce dans la pensée d ’un dé
sir assouvi.

Elle trouvait, elle, que Léonce éta it up 
aussi joli nom pour un homme que M argue
rite  l’était pour une femme.

— Oh! non, dit-il, en se renversant s\ir 
le canapé — et comme s’il ne s ’était ad res
se qu’à lui-même, — j ’avais lu cela dans 
les romans. Je ne croyais pas! J ’étais u$  
spectique d’am our. E h  bien, je déclare quç 
les coups de foudre existent....

Il se redressa ,se courba légèrem ent Vers 
M arguerite, de plus en plus troublée, de 
plus en plus oppressée.

— M ademoiselle, vous êtes pour moi une 
apparition. Vous allez hanter mes rêves. 
Oui, je vous reverrai. N e m ’éconduirez- 
vous pas? Oh! non, vous m ’écouterez, et, 
après cela, vous vous prononcerez,... N ’est- 
!œ pas ?

Le froufroutem ent de la robe de soie de 
m adam e M arthe et les voix des deux amies 
se rapprochèrent.

— Je vous avais bien d it que ce ne gé
rait pas long... cinq minutes... déclara-t-elle 
en regardan t la pendule.

— Si vous le perm ettez, chère amie, nous 
allons nous retirer. L ’avenue Bugeaud est 
loin. Nous n ’avons pas de temps à perdre. 
Mille e t mille fois merci.

— Mon excellente Reine, vous pouvez 
com pter sur moi. Lorsque j ’entreprends une 
chose, je ne l’abandonne que lorsqu’il n ’y a 
rien à faire, rien à faire.

S ’adressant à M arguerite :
— M ademoiselle, je suis enchantée de 

vous connaître. L ’éloge que Reine m ’avait 
fait de vous n ’avait rien d ’exagéré. Au re 
voir, madem oiselle M arguerite.

La jeune fille m it sa main dans celle qui 
était ouverte et, très troublée, répondit au 
salut de Léonce de Cam ac, dont le regard, 
subitement a ttristé , traduisit éloquemment 
le regret que lui causait son départ.

M arguerite e t Reine L aurent gagnèrent 
le boulevard où elles retrouvèrent leur co
cher.

Le cœ ur de la jeune fijle était largem ent 
ouvert à l’amour.

— E h bien! madem oiselle M arguerite, 
trouvez-vous comme moi que mon amie est 
une femme charm ante?

— Elle est, en effet, fort aimable. On se 
sent, tout de suite, attiré  vers elle.

— C’est une femme qui en a, du flair... 
Ses relations sont considérables... E lle a 
été cause de plus d ’un m ariage. Tenez, ce 
jeune homme que nous venons d ’y rencon
trer, ce jeune vicomte, je suis sûre que, 
si elle veut s’occuper de lui, elle lui trou 
vera une fort gentille petite femme.

Il est fort bien de sa personne. Il possède 
un nom. C’est un orphelin, ce qui est très 
appréciable pour une jeune femme .

L ’oncle octogénaire ,dont il est le seul hé
ritier, est un richissime vieillard ,qui ne le 
gênera pas longtemps. Pensez donc, m ade
moiselle M arguerite, quatre-vingts ans.

— Est-ce que ce m onsieur est un parent 
|He votre amie?
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— Non, c ’est le neveu d ’une amie de mon' 
amie. C ’est bizarre, comme dans ]a vie lâ i  
choses s ’enchaînent.

M arguerite se tut.
Elle parla  peu, depuis' le boulevard Bea{£« 

m archais, jusqu’à l ’avenue Bugeaud.
E n  revanche, son imagination déploya 

toutes ses ailes.
Comme ce serait doux de vivre avec ce 

beau garçon, aux fines m oustaches blon
des, aux grands yeux séduisants!

Quelle féérie de s ’en aller, loin de tous, 
là-bas, dans ce vieux château dont il avait 
parlé et d ’y être à lui, à lui -.oui seul e t 
tout entière. !

E lle  reg re tta  que sa visite ait é té  aussi 
courte.

Reine se garda  bien de troubler la rêve
rie de la jeune fille qui ,enfoncée dans le 
fiacre, récapitulait tout ce que lle  avait en 
tendu, tout ce qui se rapportait à... Léon
ce....

Les paupières baissées, elle entendait sa 
voix berceuse, cette voix dont le tim bre 
possédait, par instants, un trémolo enchan
teur.

E lle se voyait près de lui, m archant côte 
à côte dans la vie et ne .lui re fu sa it rien.

Un âpre désir de se donner e t de le ren
dre heureux la saisissait.

Mais, tout à coup, au milieu de ses rê 
ves dorés, de ses aspirations nouvelles, un' 
besoin impérieux de se sacrifier, elle res
sentit un grand choc au cœur.

U ne pensée am ère et brutale occasion
nait cette souffrance.

L’a pauvre enfant souffrit horriblem ent.
Avait-elle le droit d ’aimer?... ou plutôt 

lorsqu’on saurait, lorsque Léonce — ne lui 
avait-il pas suffisamment dit qu’elle lui p lai
sait e t qu’il l ’aim ait déjà pour qu’elle pût 
s’a ttendre à autre chose de sa part?  à une 
rencontre ? à l’aveu complet d ’un amoui; 
qui durerait une vie entière? — donc, lors
que Léonce de C arnac saurait qu’elle était 
une enfant naturelle, trouvée un jour sous 
un buisson, une 'enfant que son père et sa 
mère avaient reniée... qui devait la vie et 
ce qu’elle était à une compassion, à une ten 
dresse d ’étrangers... le vicomte de Carnac, 
qui était bien de sa personne, qui avait un 
nom, de la fortune, ne détournerait-il pas 
les yeux romme on les détourne d ’une épa
ve?........

Le désenchantem ent douloureux qu’elle 
éprouva ,fut aussi atroce que la joie enva
hissante avait été brusque.

C’était la prem ière fois que le vide de sa


