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Quel logement voulez-wiis ?
rA  l’heure où te; problème clés; Habitations 

Salubres et à bon marché se pose un peu
Êartout sur le  terrain communal, à Genève, 

ausanne, Berne, Bâle, La Chaux-de- 
Fonds et dans toutes; les grandes villes en 
[dehors de notre pays, il y a un intérêt 
(pressant à discuter et si possible à fixer le 
point soulevé l’autre jour à l’assemblée de 
la  Ligue des locataires chaux-de-fonniers\

La Commune doit-elle construire des ha
bitations dans lesquelles serait supprimé 
tout ce qui n ’est pas absolument nécessai
re, afin d ’atteindre le plus haut degré de 
bon marché possible, ou bien doit-elle don
ner à ses habitations, le maximum de con
fort, tout en restant naturellement dans la 
limite du prix accessible à la fiasse  ou
vrière ?

E n d ’autres ter*mes, les habitations à cons
truire doivent-elles correspondre par leuç 
prix aux ressources de la partie la plus ai
sée de la classe ouvrière ou de la partie 
la plus pauvre?

Votre premier mouvement sera sans doute 
S3e répondre qu’il faut construire pour les 
plus pauvres ,car c’est eux qui en ont le 
plus besoin.

A mon avis, ce serait commettre une gros
se faute, une faute qu’ont commise, peut- 
être volontairement, à peu près toutes les 
municipalités bourgeoises qui ont construit 
SJes maisons dites ouvrières.

Si l ’on ne vise pas à un effet général sur 
Je prix des loyers, mais qu’on vise seule
ment à soulager quelques misères, en lo
geant les plus pauvres, évidemment il ne 
faut donner que le strict nécessaire afin 
d ’atteindre des prix de loyers extrêmement 
bas. C’est dans ce sens que Berne et Neu- 
châtel, sauf erreur, ont travaillé jusqu’à! 
présent. Or, l ’effet de cette méthode est très 
restreint et l’on peut dire sans exagération 
que ce n ’est que jde la bienfaisance, on (pour
rait même prétendre que ce n ’est que de 
l ’assistance.

Si, au contraire, l’on désire par une con
currence bien faite modérer le prix des 
loyers dans toute une localité, il ne faut' 
pas espérer aboutir avec des produits de 
qualité inférieure. Si l’on veut faire aux 
propriétaires la concurrence que nos coo
pératives font aux gros épiciers, il ne faut 
pas lutter au détriment de la qualité. La 
concurrence qui abaisse la qualité finit tou
jours par être une mauvaise opération, aus
si bien pour le consommateur que pour le 
producteur.

Une chose qui m 'a toujours paru incom
préhensible c ’est les années et les années 
d 'étude que consacrent certaines munici
palités bourgeoises afin de savoir quel type 
(de logements il faut construire pour les 
ouvriers. On fait des concours à  n ’en plus 
finir, on dépense des milliers de francs pour 
des plans et finalement on accouche de mai
sons que les assistés seuls ou à peu près 
(consentent à habiter.

Quels logements il faut construire pour 
les ouvriers ! morbleu, c ’est comme si vous 
demandiez quel pain il faut cuire pour eux. 
Regardez ceux qu’ils habitent, choisissez 
Jes plus beaux, faites-en de semblables et 
même d ’un peu plus beaux si possible et 
louez-les 50 ou 75 francs meilleur marché 
que le prix fixé pour cette même qualité, 
par les capitalistes.

E t les pauvres me direz-vouS.?
Les pauvres, c ’est encore ainsi qu’ils y 

trouveront le mieux leur compte. La bonne 
qualité et le prix modéré des logements de 
la Commune videront un certain nombre 
de logements de capitalistes, qui abaisse
ront alors leurs prix; et des logements qui 
m aintenant ne peuvent être loués par tou
tes les petites bourses s’abaisseront à leur 
portée.

C’est là* l’effet important à obtenir; ce 
n ’est pas surtout pour ceux qui seront lo
gés dans les maisons communales qu’il faut 
construire, mais pour l ’effet que ces mai
sons exerceront sur la concurrence capita
liste.

Cet effet, il s’obtiendra avant tout avec 
!une qualité de logements supérieure. Quant 
aux logements de qualité moindre, ils ne 
Seront que trop en abondance sur la place, 
si on arriyie. à exercer une concurrence ef
fective.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
Les collectionneurs jubilent!

'SoiiS. Ifi, titre, le; .Timbre de Noël, je lis 
'dans, plusieurs journaux bourgeois art, ar
ticle qui débute, ainsi:-

Unie nouveauté philatélique est annoncée 
pour l ’hiver prochain. Il s’agit de l’émission; 
a 'un timbre de bienfaisance avec valeur 
pour; raffranchissem ent des correspondan
ces.

Toute l'âfiïe de la 'société 'Bourgeoise, se 
révèle dans Ce ’début.

Que les bénéfices de la vente fie ce tim
bre soient destinés à la lutte contre la, 
tuberculose, cela ne présente pour les for
tunés de ce monde qu’une importance ac
cessoire; mais ce qui leur saute aux yeux 
immédiatement, c’est qu’il s’agit d’une nou
veauté philatélique!... Les riches collection
neurs, les petits et les grands, jubilent: il 
y  avait déjà chez eux bien des timbres et 
bien des timbrés; il leur manquait le tim
bre officiel de la bienfaisance; ils l’auronf 
désormais e t à la Noël, les bienfaiteurs à 
estampille pourront enfin, s’écrier.:

— Nous le sommes!
Oui, vous l’êtes.... et la nouveauté phi

latélique n’ajoutera rien à votre valeur d’af
franchissement. Ce qui nous importe, du 
reste, c’est de montrer à quels expédients 
la société a recours pour réparer les ruines 
qu’elle provoque....

D’où vient en effet la tuberculose chez les 
pauvres?... Presque toujours de la misère, 
de la faim, des chagrins, de l’esclavage 
dans les fabriques, du surmenage, — des 
taudis humides et noirs. Il y a quelques 
jours, une statistique des ravages de la 
phtisie dans le Jura a longtemps retelnfi 
mes regards et ma pensée; et à lire ces 
chiffres, — auxquels les ouvriers horlogers 
fournissent d’,ailleurs un, apport considéra
ble, j’ai évoqué sans peine tous les gémis
sements, toutes les malédictions que ces 
victimes des tyrannies sociales ont du lan
cer, mêlées à du sang, contre la terre et 
peut-être contre le ciel.

Y a-t-il en effet comédie plus insolente 
que la bouffonnerie de la charité publi
que sous les régimes bien pensants? On 
tue le prdlétaire, on l’assassine de cette 
mort lente dont parlait si éloquemment 
Fourrier, on épuise son sang, on met sa 
poitrine en loques; — et on se croit quitte 
en collant sur ces déchirures atroces, des 
timbres de bienfaisance, des nouveautés phi' 
latéliques !....

Que diriez-vous d ’un médecin qui, chargé 
de soigner des amputés, appliquerait, sur 
les jambes de bois, des emplâtres ou des 
«nouveautés philatéliques»?.. Aussi la tuber
culose ne désarme pas; on a beau la tim
brer, elle s’étend toujours.

Commencez par établir dans la vie des 
lprolétaires un peu plus de justice; faites 
rendre gorge aux bandits de l’or et restituez 
aux ouvriers leurs victimes le bien-être au
quel ils pnt droit; supprimez les taudis, rem
placez-les par des logements clairs et hu
mains; — dottnfiz à tous une bonne 'nourri
ture et de bons habits; — vous verrez 
talors qu’on \pourra se, passer des nouveau
tés philatéliques.

Louis Roya.

T R O P  TARD !

Charles Tellier est mort
Charles Tellier, l’inventeur de l’industrie 

du froid, est mort, dimanche à 10 h. 30 du 
matin. Il avait un peu plus de quatre-vingt- 
cinq ans.

Ce savant, qui, parmi les savants con
temporains, fut peut-être celui dont les dé
couvertes valurent aux hommes le plus de 
bien-être avec le plus de fortune, est mort 
dans le plus grand, dan's le plus triste dé- 
nûment.

Il est mort, possesseur des mille francs 
que lui avaient apportés, la veille, les re
représentants d ’une exploitation prospère 
grâce au génie du vieillard indigent. Il est 
mort, dans oe petit logis de la rue d’Auteui] 
où, jour pour jour, heure pour heure, s’é- 
teignait, il y a quatorze mois, la compagne 
de sa_ vie ; dans ce logis, dont Charles Tel
lier n'entrebaillait que peureusement la por
te devant le  visiteur ,tant il était pauvre; 
et suait la misère.

L ’agonie de Charles Tellier fut atroce, 
Elle dura quinze heures, quinze heures du
ran t lesquelles il conserva sa lucidité et la 
nette conscience de sa fin.

Entouré de son fils et de sa concierge —

une braVe femme dogt on' ïïë Saurait trop 
louer Je dévouement — Charles Tellier est 
mort Sans une plainte. Son ultime souci fut 
i ’avepir de son fils.

'A1 l’aube, le médecin qui, depuis deux 
semaines, le disputait à la maladie, vint à 
son chevet, et, comprenant l’inutilité de son 
intervention, U pleura jusqu’au moment où 
Je grand savant trépassa.

Charles; Tellier (est |mort pauvrement, Hum'-' 
blement. Humble et pauvre avait été sa 
vie.

Saluons bien bas le ctercueil dé cet Kom- 
me à qui la fortune ne voulut pas sourire, 
mais dont les travaux affirmèrent, dans le 
monde, le prestige du génie français*

Echos de partout
Un petit brave.

Allier le courage et le sang-froid est chose 
assez rare chez un enfant de dix ans. Le 
jeune Pierre Guise, fils du capitaine Guise, 
qui tient garnison à Saint-Brieuc, vient 
pourtant de nous montrer qu’il possédait, 
à un haut degré les qualités précitées.

Une tante du gamin ayant été griève
ment brûlée à la main droite, le docteur 
qui soignait la malade déclara— si l’on 
voulait éviter l’amputation — qu’il fallait 
greffer six centimètres carrés d ’épiderme 
sain sur la main atteinte.

L ’enfant, ayant entendu la réflexion de 
l’homme de l’art, ne laissa tout d ’abord rien 
deviner de ses intentions; mais le lende
main, au moment où son père partait pour la 
caserne, il l’arrêta et lui dit simplement:

— Puisqu’il faut un peu de peau pour 
guérir tantine, tu peux prévenir le docteur 
que je suis prêt à lui céder la quantité qu’il 
faudra.

Emu et fier à la fois de l’énergie mon
trée par son fils, le capitaine Guise ac
cepta le sacrifice de l’enfant. Celui-ci, qui 
n ’avait pas voulu être endormi, supporta 
bravement l’opération, et la malade put ainsi 
conserver sa main.

Bombita fait ses adieux.
Le fameux Bombita a fait dimanche à la 

plaza de Madrid ses adieux comme torero.
Suivant la coutume, il se coupera inces

samment la coleta, c’est-à-dire la petite 
tresse de cheveux que les toreros portent 
derrière la tête.

L’Amérique s’agite en faveur de 
F„ indésirable “ Mrs Pankhurst.

Les sociétés suffragistes de Détroit, Den- 
ver, Cincinnati, Saint-Paul et autres gran
des villes américaines organisent des réu
nions de protestation contre la détention de 
Mrs. Pankhurst, retenue à Ellis-Island par 
le service de l’immigration depuis son arri
vée. Tous les membres de ces sociétés, mê
me ceux qui sont opposés aux méthodes 
des militantes, voient défavorablement la 
détention et l’expulsion de Mrs. Pankhurst.

M. George Bernis, ex-maire d ’Omaha, a 
télégraphié à Mrs. Belmont, chez qui doit 
descendre Mrs. Pankhurst, pour lui offrir 
une somme de 500,000 francs destinée à ser
vir de caution au gouvernement pour la 
bonne conduite de la célèbre suffragette an
glaise.

L’adjointe malgré elle.
Dimanche dernier, le Conseil municipal de 

Ménouville (Seine-et-Oise) était pris d’un 
accès de féminisme.

Le conseil avait à procéder à l’élection 
de l’adjoint au maire, en remplacement d ’un 
ouvrier agricole qui exerçait ces fonctions 
et, qui avait quitté le village pour s’instal
ler à' Gonesse. Le maire, M. Deligny, et 
cinq de ses conseillers assistaient à cette 
mémorable séance.

Quatre, autres conseillers étaient absents 
dont un maçon, nommé Garot.

Quelle idée facétieuse passa dans l’esprit 
des braves conseillers? On se le demande; 
toujours est-il que le premier tour de scru
tin donna ce singulier résultat: Mme Garot, 
4 yoix; M. Virey, 1 voix; M. Manteau, 1 
voix.

Tandis que le maire proclamait élue la dé
bitante, les deux conseillers composant la 
minorité restaient plongés dans le plus pro
fond ahurissement. Mme Garot, qui ne fai
sait pas partie du conseil — et qui ne pou
vait pas en être — était donc inéligible com
me adjointe au maire.

Ils protestèrent et eurent finalement rai
son: M. Virey fut élu.

L'incident eût été clos si l’affichage des 
deux tours de scrutin n ’avait fait jaser dans 
le pays, et surtout s’il n ’avait plongé l’élue 
malgré elle dans un noir chagrin.

Korolenko veut défendre Beilis
Le grand écrivain russe a manifesté le désir 

de témoigner au procès de Kief
Une grave nouvelle nous arrive de Rus

sie. Korolenko, le plus grand écrivain rus
se actuel, a  écrit, dit-on, au président dû 
tribunal de Kief, qu’il désire venir au pro-' 
cès', pour y prendre la défense de Beilis. 
Il faut dont penser que lés ténèbre! la'c? 
cumulés par le gouvernement, le Saint-Sy
node et la classe réactionnaire des' gros 
propriétaires' fonciers ,dans le but de per- 
dre un innocent et ouvrir l’êre des pogro- 
mes à jet continu, sont tellement épaisses', 
que la parole de quatre des plus habiles? 
avocats', — Grousenberg, Karabtchevsky. 
Maklakof e t Zaroudny — est considérée 
par Korolenko comme insuffisante. L’au
teur de la «Lettre ouverte à Filonof» veut 
être mis personnellement en face de ce§ 
douze paysans, auxquels le gouvernement 
scélérat a  donné la mission de se prononce^ 
non seulement sur la  culpabilité d ’un in
dividu, mais aussi sur celle de la race jui
ve toute entière, qu’il veut exterminer, coûte 
que coûte. ’

Korolenko juge probablement qu’il faut 
trouver à l’audience des paroles claires; et 
simples, allajit droit au cœur de ces pam 
vres d ’esprit, exténués par la fatigue, dont 
le cerveau est, peut-être, inaccessible à la 
fine argumentation des juristes. Sentant le 
péril suspendu sur la  nation russe par la 
réaction, qui veut, en octobre 1913, prenM 
dre la revanche d ’octobre 1905, Korolenko 
avec sa bravoure accoutumée, se jette dan^ 
la mêlée, pour sauver avant tout ces pay-f 
sans innocents, du terrible forfait qu’on! 
veut leur faire commettre en spéculant sur; 
leur ignorance.

N ’a-t-on pas déjà exhibé devant Ces ju
rés un vieux moine,1 qui vint témoigne^

__que dans son enfance — il y a soixante
ans, —- il a vu lui-même, de ses propres 
yeux, des enfants chrétiens torturés part 
les juifs? N ’a-t-on pas vu ce même vieil
lard tendre au président du tribunal ui$ 
rouleau de «documents» qui, dit-il, appor
tent la preuve que les juifs ont commis 
des crimes rituels en... 1726?

L’intervention de Korolenko semble indi< 
quer que le moment paraît grave aux es
prits avisés. De plus en plus, la Russie 
de Tolstoï et du prolétariat héroïque sem
ble retourner vers le moyen-âge. Toutes!
les conquêtes semblent oubliées; on n ’y vit, 
autour du procès, que dans une atmosphè^ 
re imprégnée de légendes, de magie noire, 
de sorciers ,de tortures, de bûchers allm 
més par l’Inquisition. — E. Roubanovitcli,
  «  ♦ «— ------------------

Un homme saute 
d’un dirigeable en marche

Descente en parachute
Pour la première fois sans doute d’histoire 

de l'aéronautique, un homme a qurtt6 same
di en parachute un dirigeable en marche 
et a atterri sans incident. Le dirigeable en 
question était un appareil militaire, le «Del
ta». Il s’éleva de Farnborough dans la ma
tinée, ayant à bord, en sus de l’équipage 
habituel, le major Maitland, commandant de 
la section des dirigeables, et un paruchute 
d ’un nouveau type immaginé par M. Cau- 
dron.

Quand le navire aérien eut atteint une 
altitude d ’environ 700 mètres, le major Mait
land fit attacher le parachute à l’avant du 
fuselage de la nacelle, descendit s’asseoir 
sur une boucle de filin et fit détacher le 
câble qui le retenait au «Delta». Pendant 
plus de soixante mètres il tomba comme 
une pierre, puis le parachute s’ouvrit et la 
chute fut ralentie, l’appareil restant cepen
dant animé pendant plusieurs secondes d ’os
cillations d ’une amplitude telle qu’on eut de 
sérieuses inquiétudes pour celui qui y était 
suspendu. La descente s’acheva pourtant 
sans incident sur la berge même du profond 
réservoir de Cove, le major Maitland s’étant 
seulement légèrement blessé au front en 
tombant sur une pierre. Au moment où l’of
ficier quitta le «Delta», celui-ci avait m a
nœuvré de façon à rester pratiquement im
mobile dans le vent de plus de trente kilo
mètres à l’heure qui soufflait à ce moment.

Le major Maitland est enchanté du ré
sultat de son expérience, qu’il considère 
comme fort iniportante. Elle a, en effet, con
firmé une fois de plus qu’on pouvait lâcher, 
brusquement d ’une des extrémités d ’un di
rigeable de petit cube un poids de SO kilos; 
sans que l ’équilibre de l ’appareil fût romp&
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fet ensuite, cë qui est encore plus îffip'ovfàïït, 
qu’au cas où un dirigeable se trouverait à 
court de lest en pays ennemi il n ’aurait 
pas nécessairement à atterrir et à' risquer 
ainsi d’être capturé, la descente en para
chute d ’un ou plusieurs hommes de' son 
équipage suffisant à le délester et à  lui 
permettre de se maintêhir dans les airs.

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

COURRIER DE PARIS
[Da nouvelle 'direction rde la CorrCédie-F fafîr 

çaise. Bruits 'de coulisse et 'de portiè- 
tières. —  Quelques grandes, traditions 
'die la ''Maison. —  'Autres perspectives.

Parisj le 14 octobre.
On parlera beaucoup de la Comédie-Fran

çaise, cette semaine :plus que de M. Jules 
Claretie, parce que, qi^and un homme en 
vue arrive à  l ’heure de la retraite, les jour
naux ont généralement le bon goût de lui 
épargner leurs avant-nécrologies; plus aussi 
que de son successeur, afin de ménager les 
susceptibilités de Mme Marguerite Carré 
qui, investie depuis huit ans de tous les 
rôles^ tant soit peu intéressants créés à 
l ’Opéra-Comique, ne saurait espérer bous
culer le décret de Moscou pour reconqué
rir chez Molière sa haute situation artisti
que et conjugale.

Beaucoup, parmi les gens d ’astuce, a t
tendront le premier choc entre le nouvel 
administrateur et le haut sociétariat. Des 
réunions se sont déjà tenues dans la loge 
de Monsieur le Concierge du Théâtre-Fran
çais, laquelle est le dernier salon où l’on 
cause. Elise est ‘là avec Monsieur Poirier, 
'Alceste avec Elmire, Oreste avec Francil
ien ; toute là vieille garde qui a soixante- 
dix ans réunie à  la jeune garde qui en a 
soixante-cinq. On s’exprime avec unequin- 
tescence qui n ’exclut point certains airs m é
fiants, et cela sent exquisement la taupe du 
Canada mélangée à l ’extrait de cyclamen. 
Le long du trottoir, entre le marbre de 
iMusset et l’entrée de la Galerie d’Orléans, 
Mn cortège d ’autos. Un naïf s’inquiéterait 
quelle est cette noce. Mais le Parisien averti 
passe, discret: il n ’ignore point que ce sont 
les Comédiens de la Nation qui délibèrent.

*  *  *
Us délibèrent. Les grands premiers actes 

Üu répertoire tragique descendent ainsi pres
que sur la place. Ta République, ô Othello, 
n ’était de rien en tant qu’organisation à côté 
de celle que, de génération en génération, 
les sociétaires maintiennent à l’abri des ver
satilités politiques ambiantes, des incompé
tences ministérielles et des tentatives d ’au
torité des administrateurs.

Que si seulement un pensionnaire (ce pe
tit!) une pensionnaire (cette petite!) s’avi
sait d ’y vouloir fourrer son nez, on le ren
verrait proprement à ce qui le regarde. G râ
ce aux dieux, il existe en effet une démar
cation large comme l’importance de M. 
Mounet-Sully multipliée par celle de Mme 
Bartet entre le sociétariat et le pensionnat.

Cela se traduisait jadis volontiers en bri
mades, à ce que j ’ai ouï dire. Au foyer, une 
artiste non titulaire devait se lever devant 
une sociétaire passant devant elle et lui 
céder son fauteuil. Si un ou une sociétaire 
daignait adresser la parole à un ou une 
pensionnaire et qu’il fût rejoint par un ca
marade de même rang, le pensionnaire était 
tenu de reculer par déférence. On a même 
connu des foyers distincts pour les deux 
(éléments.

Les traditions s’amendent avec lenteur. • 
S’il n ’y a plus deux foyers aujourd’hui, il 
y a encore deux cafés :celui des sociétaires- 
hommes est le Café de la Régence, celui' 
des pensionnaires un établissement beaucoup 
plus moderne de la rue de l ’Echelle. Ainsi 
fait-on dans la garnison pour maintenir le 
respect entre les officiers et les hommes 
de troupe.

De même, au point dé vue du théâtre, 
les sociétaires arbitrent à  leur guise le ser
vice de leurs doublures. Un billet le m a
tin peut, malgré l'affichage acquis, aviser, 
le pensionnaire que le titulaire du rôle dé
sire jouer le soir. Du côté femmes surtout, 
le moyen est banal pour empêcher une jeunes 
trop pleine de promesses de fouler les bri
sées d ’autrui. Les hommes ne s’en affran
chissent qu’a peine davantage: demandez 
à M. Croué de quels tours de ce genre il 
redevable à feu Coquelin Cadet!

*  *  *

M'. Juels Claretie était un' brave h'oînme 
entêté, mais rond. M. Albert Carré passe 
pour un directeur professionnel avisé, 
mais... carré.

l i a  l’habitude d ’une discipline:, moins 
quAntoine, mais on sait que l’excellent M1. 
Dujardin-Beaumetz, s’étant, en un jour, 
d ’exaspération, laissé aller jusqu’à menacer 
la Maison de la poigne d ’Antoine, les Em i
nences lui déléguèrent M. Truffier, son ami 
personnel, porteur d ’une démission collec
tive qu’il n ’y avait plus qu’à signer.

Sans doute M. Albert Carré s’inspirera- 
t-il de cette précieuse indication. Néan
moins, on ne saurait rien prévoir, et, les 
grandes manœuvres étant terminées, la paix 
s'accentuant dans les Balkans, le canal de 
Panama étant ouvert et la révolution mexi
caine sans grand changement, il nous arrive 
là à point un sujet d ’occupation pour l’hiver. 
Je vais acheter une carte du Théâtre des 
Hostilités, avec de petits drapeaux...

Gabriejle CAVELLIERl

ETRANGER
Mistress Pankhurst

New-York, 20 octobre.
Madame Pankhurst a reçu l’autorisation 

d ’entrer aux Etats-Unis.
Les obsèques de Charles Tellier

La Société des gens de lettres a décidé que 
la société prendra à sa charge les frais des 
obsèques de Charles Tellier, qui fut l’un 
de ses membres.

Déraillement
Gelsenkirchen, 20 octobre.

Lundi matin à  11 h. 30 un train de voya
geurs a  déraillé près de Gelsenkirchen à la 
suite d ’une collision avec un train de mar
chandises. Un voyageur a été grièvement 
blessé, quatre autres l’ont été plus légère
ment. Le mécanicien du train de voya
geurs a été également légèrement blessé. On 
ne connaît pas encore les causes de l 'acci
dent.

Les lions vagabonds
Leipzig, 20 octobre.

On confirme maintenant que dans la colli
sion d ’une voiture de tramway avec un four
gon du cirque Barnum, huit lions se sont 
bien échappés comme on l’avait annoncé 
d ’abord: six ont été tués et deux ont pu 
être repris. _________

La crise balkanique
Nouvelle alerte

Le monde politique a eu une nouvelle 
alerte. A la suite de l’occupation d ’une par
tie du territoire albanais par les troupes ser
bes, le gouvernement autrichien a adressé 
à la Serbie un ultimatum enjoignant à ce 
pays d ’évacuer dans la huitaine les territoires 
occupés et de se retirer hors des limites de 
l’Albanie autonome.

La Serbie n ’a pas entendu les huit jours 
qui lui paient accordés et elle a annoncé 
qu’elle cédait. L ’Autriche qui, dit-on, four
nissait aux Albanais armes et munitions, 
dénie aux Serbes le droit de se défendre;

uffe fois de plus', ellê agit cüntïë le senti
ment public.

La Serbie met lé b'on droit dê son côte en 
ce qui concerne les minorités installées sur, 
son nouveau territoire. Les Koutzo-Vala- 
ques auront leur autonomie religieuse, 
avec un évêque à Monastir.

.Que l’Europe se hâte d ’organiser le gou
vernement de l’Albanie et qu’on laisse les 
pays balkaniques se réorganiser, dans la" 
paix.
-------------  i  ■  -----------------

De pieuses suffragettes frappent des bedeaux
Elles laissent les chants liturgiques 

et adoptent des arguments plus frappants...
LeS suffragettes ont fait parler d ’elles 

dimanche, dans la cathédrale de Saint-Paul, 
à Londres. Alors que leur précédente ten
tative s’était bornée à entamer au beau mi
lieu de la cérémonie religieuse, des can
tiques en faveur de Mrs Pankh"rst et d ’au
tres suffragettes, avant-hier, l.e~ ;hoses sont 
allées un peu plus avant.

En effet, alors que l’office suivait son' 
cours, quelques manifestantes se lévèrent 
et commencèrent à chanter leur incanta
tion. Elles se refusèrent énergiquement à' 
quitter l’édifice, lorsque les bedeaux les y 
convièrent. Une bataille rangée commença, 
les bedeaux essayant d ’empoigner les per
turbatrices et ces dernières frappant sur 
les infortunes serviteurs du culte à coups 
de parapluie et d ’objets variés. Enfin, on 
put les expulser. Mais immédiatement une 
seconde équipe reprit la bataille, puis une 
troisième, et une quatrième. Il fallut aller 
quérir la police, qui parvint, en fin de 
compte, à mettre toutes ces personnes à la 
raison.

Cependant, on ne sera pas encore tran
quille dimanche prochain. C’est du moins 
ce qu’a promis une des féministes. 
     ♦ — -------------

NOUVELLES SUISSES
■Traite des blanches.— On écrit à la «Gâ

te de Lausanne » :
« Par voie d ’annonces dans les journaux, 

un soi-disant hôtelier résidant temporaire
ment à Gênes cherche pour son hôtel en 
Egypte du personnel féminin. Il dit qu’il 
s’agit d ’un hôtel de quarante lits avec vingt 
employés et offre un salaire de 250 francs 
par mois. Départ de Gênes avec lui le 25 
octobre.

«L’hôtel en question n ’est pas connu dans 
les cercles suisses, et le salaire offert est 
disproportionné à  celui que l’on donne aux 
femmes dans la généralité des hôtels égyp
tiens. En dehors des grands hôtels de pre
mier rang, on n ’engage du reste pas de 
Suissesses dans les hôtels égyptiens.

«Selon toute apparence il s ’agit d ’une af
faire louche. Comme le temps manque pour 
une enquête plus approfondie, nous croyons 
devoir mettre en garde les intéressés. Le 
bureau central de l’Union Helvétia, à Lucer- 
ne, fournit du reste tous les renseignements 
sur les hôtels égyptiens (timbre pour la ré
ponse).»

Conférences scolaires.— Sur l’invitation 
du comité de la société suisse pour l’ensei
gnement scolaire, deux conférences ont eu 
lieu à Berne, sous la présidence de Dr 
Schmid, chef de l’office sanitaire fédéral, 
pour s’occuper de la question de l’ensei
gnement de la jeunesse. La première confé
rence a traité la question de la réunion 
des colonies de vacances de Suisse. On se 
propose de créer des associations cantonales 
qui se constitueront en fédération suisse dans 
le but de développer toujours davantage 
l’œuvre des colonies de vacances. Un co
mité a été chargé de l’exécution de ce pro
jet. La Suisse romande est représentée par 
M. Ernest Dunant, de Genève, et M. Welti- 
Heer, de Lausanne.
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conférence, qui s’est Occupée
l éducation générale de la jeunesse, a 

décidé 1 organisation d ’une semaine de pro
pagande à l’exposition nationale de Berne. 
Toutes les spciétés s’occupant de la ques
tion sont invités à tenir leur assemblée an
nuelle au cours de cette semaine fixée au 
mois de juin.

De nombreuses conférences sont prévues.
. Dans la commission chargée de l ’organisa

tion, la Suisse romande est représentée par 
les professeurs Zbinden de Genève et de 
Maday, de Neuchâtel.

Code pénal fédéral. — La commission 
pour le code pénal, réunie dimanche à Sier- 
re, a  repris ses travaux lundi sous la prési
dence de M. Muller, président de la Con
fédération. Elle a procédé tout d ’abord à 
l ’examen en deuxième lecture, sur la base 
du projet de la commission de rédaction, 
du chapitre concernant les délits contre les 
mœurs. Il a été proposé de nouveau d ’éle- 
ver de 16 à 18 ans l’âge de protection pour 
les femmes et les jeunes filles, de sorte que 
les relations sexuelles avec des jeunes filles 
âgées de moins de 18 ans seraient punies 
de réclusion. La commission a cependant 
maintenu l’âge de 16 ans. Les propositions 
tendant à l’élévation de la peine ont été éga
lement repoussées. Après avoir examiné en
core une fois l’article 138 concernant l’adul' 
tère, la commission a décidé que les pour
suites n ’auraient lieu que sur plainte.

L’agitation chez les cheminots
On écrit de Berne, le 19 octobre :
Le personnel des G. F. F. s’agite de noU» 

veau en vue d ’obtenir une amélioration de 
salaires sous forme de suppléments pour; 
le travail de nuit. Que demandent les che
minots ? Voici en deux mots leurs revendi
cations :

1. Application aux cheminots des O. F'. 
F., du même traitement qu’aux autres ca
tégories du personnel au service de la Con>. 
fédération; or, les postes,, les télégraphes 
et les douanes accordent pour le service! 
de nuit un supplément de traitement allant 
jusqu’à 2 fr. par nuit.

2. Le travail de nuit cause au personnel 
des C. F. F. des frais supplémentaires, 
qui ne peuvent être compensés par les aug-: 
mentations prévues dans la nouvelle loi sur 
les traitements, vu que ces augmentations; 
suffisent à peine à compenser le rench,ér 
rissement de la vie.

3. Les suppléments pour service de nuit 
ont été accordés, non sans lutte, au per-: 
sonnel de l’anicienne Compagnie du Go- 
thard; pour quels motifs ne seraient-ils pas 
accordés à tout le personnel de notre ré- 
seau national ?

4. Le service de nuit est à  la longue nUi« 
sible à la santé et cause plus d ’accidents 
que le service de jour.

5. La Direction générale est légalement 
compétente pour accorder ces suppléments*

BERN E. — Incendies criminels à lThoti- 
tie. — On mande de Thoune que lundi 
à 1 h. 30 du matin, la maison Augsburger, 
située au Lerchenfeld, a été complètement 
détruite par un incendie. Une demi-heure 
plus tard, le feu éclatait dans l’immeuble 
Waldmeyer, mais il put être rapidement 
éteint. Enfin', vers 2 heures, à la même 
rue, un troisième incenjdie se déclara dans 
la maison de l’agriculteur Ramseyer. Il est 
certain que dans les .trois cas, le feu a été 
mis par une main criminelle. La police re
cherche activement le ou les malfaiteurs.,

— L’initiative fiscale. — Dimanche ma-, 
tin s’est tenue au café des Alpes, l’assem-< 
blée des délégués du parti socialiste en! 
vue de prendre position vis-à-vis de l’ini
tiative fiscale présentée par le comité du 
parti. 160 délégués étaient présents, repré
sentant 91 sections. Le principe de l’initia
tive a été approuvé à l ’unanimité. Au cours
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COUPABLE?
J u l e s  d e  GASTYNE

( Suite)

— Que pouvez-vous faire?
— Je ne sais pas encore ce que j ’aurais 

tenté.
Mais sûrement j ’aurais tenté quelque 

chose.
— Je ne savais pas que vous fussiez à P a

ris, dit la comtesse.
Elle ajouta:
— E t je suis tenue à tant de précautions.
Songez que la moindre imprudence pour

rait me perdre définitivement!
Que cet homme n’attend peut-être qu’une 

occasion, et si je lui donnais une arme con
tre moi, une preuve, peut-être ne reverrais- 
je plus jamais ma fille.

Tandis que j ’espère encore.
— Qu’espérez-vous?
— Qu’il reviendra à de meilleurs senti

ments, qu’il reconnaîtra son erreur, qu’il ne 
pourra du moins rien entreprendre judiciai
rement contre moi.

E t tant que les tribunaux n ’auront pas 
prononcé entre nous, on ne pourra m ’empê
cher légalement de voir mon enfant, d’en 
être la mère.

— On vous l’a interdit déjà!
— Sans droit... et je puis protester..? et 

c’est ce que je compte faire, ce que j ’aurais 
fait déjà si l’incident que vous connaissez 
ne m ’avait brisée et rendue malade.

Je n ’ai pas pu sortir encore.
— Et, demanda Henri, vous espérez réus

sir ?...
La pauvre femme eut un geste de navre- 

ment et de désepoir.
— Je ne sais pas.
— Vous n ’arriverez à rien, dit Henri d ’Or- 

chères.
Si votre mari est décidé à vous priver de 

votre fille, il emploiera tous les moyens, 
même les plus perfides, pour parvenir à son 
but.

— Mais pourquoi gémit la malheureuse.
Il n ’aime pas cette enfant que j ’adore\
— Pour se venger, dit Henri.
Pour se venger de votre prétendue trahi

son.
E t il ne vous reste qu’un moyen sûr, qu’un 

moyen certain d ’avoir près de vous votre pe
tite Yvonne qui souffre sans doute d ’être sé
parée de vous.

— Si elle souffre, le cher angel
Ah! quand elle m ’a aperçue, quel cri elle 

a poussé!
Avec quel élan elle s ’est précipitée vers 

moi!
Il y avait dans ses yeux de chérubin dés 

larmes de joie.
« — Maman ! maman! disait-elle, pour

quoi ne te vois-je plus? Q u’étais-tu deve
nue? Tu m’avais donc abandonnée?»

Je n ’eus pas le temps de lui donner- d'ex
plication... de rien lui dire.

On se jeta entre nous. On l’enleva. Toutes

les petites criaient. Les Sœurs appelaient à 
l’aide. Des agents sont accourus.

On se précipita sur moi.
E t on me retenait en me brutalisant pen

dant qu’on entraînait mon enfant.
Quand je ne l’ai plus vue, je me suis éva

nouie.
Et depuis, j ’ai gardé le lit.
Je me lève ce matin pour la première fois.
Et je ne sais plus maintenant quand je 

reverrai mon enfant.
Vous me disiez qu’il restait un moyen, 

Lequel ?
— La voler!
— J ’y ai songé. Mais comment? Une fem

me seule!
— E t moi, ne suis-je pas là? demanda 

Henri.
— Vous!
— Moi, qui suis prêt à tout pour vous 

épargnez une peine, une larme!
N ’ai-je pas des amis qui m ’aideront?
Ah! commandez, ordonnez! Demandez- 

moi cette preuve de dévouement. Avec quelle 
ardeur, avec quel plaisir je vous la donne
rai!

E t peut-être ne me repousserez vous plus 
quand je vous aurai rendu votre fille.

— .Vous repousser ! fit la comtesse Mi- 
rande.

E t elle jeta sur le jeune peintre un regard 
qui mit des laves de feu dans les veines de 
celui-ci.

Elle ajouta ces mots imprudents qui en 
disaient long sur ses sentiments secrets.

— Si je n ’écoutais que mon cœur!
Ces paroles achevèrent de mettre le com

ble à l’exaltation de l’amoureux.

— Ah! s’écria-t-il, c ’est un aveu qui vient 
de tomber enfin de vos lèvres divines.

— Un aveu, dit la comtesse, que je n’au* 
rais pas dû laisser échapper.

E t que je vous prie d ’oublier.
Elle ajouta avec plus de force:
— Qu’il faut oublier!
Mais Henri d ’Orchères s’écria:
— Que je n ’oublierai pas, que js n ’ou

blierai jamais!
Oh !oui, ajouta-t-il, avec une surexcita

tion presque démente, commandez, ordon
nez !

Où qu’il faille aller chercher votre fille, 
j ’y courrai sans hésiter !

Ne suis-je pas votre esclave, votre chose?
Mais elle l’arrêta, d ’un geste.
— Mon ami, dit-elle doucement, si vous 

me parlez ainsi, je vous l’ai dit déjà, je ne 
pourrai plus vous revoir.

— E t pourquoi?
— Je ne puis pas faillir.
Je dois rester sans reproches pour ma fille.
— Et qui vous demande quelque chose ? 

fit le jeune homme, en échange 'le cet 
amour, entier, absolu ,que je vous offre?.

Mes intentions sont pures.
je  vous respecte autant que je vous aime.
Vous êtes pour moi quelque chose de su

périeur aux femmes, d ’idéal et de céleste de
vant qui je ne puis que me prosterner.

Ah! madame, ne me repoussez pas, ne me 
chassez pas de votre lumière, du rayonne
ment de vos regards qui évoque une atmos
phère d ’amour tout autour de vous!

Vous voir de temps en temps et savoir que 
je ne suis pas indifférent, suffira pour faire 
à jamais de moi le plus heureux des hom
mes.
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de' la discussion, quelqiïès rnodificâtioKS joH;t 
été proposées et approuvées par le comité. 
Ha direction "du parti a été autorisée à for
mer, éventuellement ,pour la réalisation de 
cette initiative ,un comité mixte pour au
tant que dans d’autries cercles de contri
buables .la création d’un semblable 'comi
té serait souhaitée.

— Courage malheureux. — Lundi, vers 
5 heures, à Pieterlen, eri voulant retenir 
un cheval qui s’était sauvé du char auquel 
on voulait l ’atteler, un ertfant de 11 ans 
fut renversé et reçut un coup de pied de 
l ’animal, qui lui fracassa la mâchoire infé
rieure. Un médecin qui passait en auto lui 
donna les soinis que nécessitait son état.

— Le gendarme assassiné. — De graves- 
soupçons pèsent sur un domestique de cam
pagne que l’on croit coupable d ’avoir tué 
le gendarme Holzer.

Le dit domestique venait dé sortir de pri
son et était déjà recherché par la police 
pour cambriolage. On pense que Holzer 
a été assassiné au moment où il voulait 
arrêter le coupable.

J U R A  R E R N O I S
A u  V a l lo n

SONCEBOZ. — Nous avons relate hier 
la découverte, à Sonceboz, de débris hu
mains sous la locomotive de l ’express du 
Soir Bienne-La Chaux-de-Fonds.

J. Schnyder, âgé de 56 ans, se serait jeté 
près de l’église française sous l ’express quit
tant Bienn|e à '6 h. 07. Le malheureux avait 
perdu sa femme il y a environ trois an|s. 
Quoique ayant des enfants élevés qui s ’oc- 
paient affectueusement de lui, il vivait dans 
l ’isolement et le découragement. Il aurai 
cherché la mort dans un accès de mélanco
lie.

CANTON DE NEUCHATEL
Dans les C. F. F .— La direction du 1er 

arrondissement des C. F. F. a accordé la 
gratification réglementaire pour vingt cinq 
ans accomplis au service du chemin de fer, à 
M. Hammer, chef de train à Neuchâtel, et à 
M.  Baehler, chef de bureau aux marchan
dises à La Chaux-de-Fonds.

Nos sincères félicitations à ces vaillants ca
marades, membres de la section des absti
nents.

VAL’-DE-RUZ. — 'Des misères, du \pay- 
%an. — Nous rappelons à tous nos cama
rades la conférence que donnera notre ca
marade Graber ,mercredi à Fontaines.

Il faut qu’une active propagande soit fai
te et que nous y assistions nombreux. (Voir 
aux annonces ).

N E U C H A T E L
Compatriotes à l’étranger.— M. William 

Sandoz, précédemment éditeur à Neuchâtel, 
ex-administrateur de l ’orchestre de l’Opéra 
comique à Paris, vient d’être appelé aux 
fonctions d’administrateur général du célè
bre impressario Jos-J. Schürmann.

Distinction. — M. Samuel Bubloz, licencié 
ès-sciences commerciales de l ’Université .de 
Neuchâtel, vient d ’être nommé professeur à 
l’école Khédiviale de commerce du Caire.

La guerre aux Cinémas
On ferait fausse route si on voulait 

désapprouver les films représentant des 
guerres, aussi horribles soient-elles. On 
pourrait croire que ceux-ci sont mauvais 
et ont un effet analogue aux romans de 
Nick Carter, Nat Pinkerton, etc., qu’on pré
tend nuisibles: c ’est une erreur. J’ai eu l ’oc
casion de voir sur l ’écran plusieurs guer
res et toutes m’ont profondément écœuré. 
.Quoi de plus épouvantable et odieux qu’une 
guerre avec ses nombreuses victimes. Com
bien de milliers et de milliers de soldats cre
vant comme des fauves traquées dans les 
forêts vierges. Loin des siens, l ’agonie du 
moribond est encore plus terrible; le fils 
voit son père ou sa mère mourir sous le 
poids des chagrins causés par la séparation. 
Le père meurt, maudissant cette guerre qui 
le sépare de sa femme et de ses enfants que 
la misère et la maladie auront tôt fait de 
décimer.

Le fiancé, lui, reverra, dans le cauchemar 
qui précède le tombeau, sa fiancée, folle de 
douleur, songeant solitaire aux doux mo
ments passés ensemble et aux projets qui, 
maintenant, sont anéantis pour jamais. Et 
pourquoi? Parce qu’une catégorie d’hom
mes formant une petite minorité y îrouve 
un intérêt financier ou parce qu’un démon 
qu’on appelle roi a soif de gloire et de con
quêtes. Lui, qui se prétend le père de son 
peuple, il envoie ce dernier à la plus horri
ble des tueries pour satisfaire une ambition 
criminelle: défense de la patrie est le mot 
d ordre, et, pourtant, on devine qu’en réa
lité cela signifie: défense du capitaliste et 
de son capital par des prolétaires qui croient 
mourir glorieusement alors qu’ils n’auront 
été que les victimes d’un régime de crimi
nelles traditions.

Aucune Darole ne peut reproduire fidèle
ment ces scènes douloureuses qui provo
quent un haut le cœur aux honnêtes gens. 
En parcourant toutes les phases de la guer
re. depuis les transes des peuples voyant 
celle-ci rendue inévitable par les déc'ara- 
tioons imbéciles des gouvernants et la sépa
ration brusque des pères, des fils et des 
fiancés jusqu’à la misérable fin de ceux-ci, 
déchiré par la mitraille et dont on découvre 
les lambeaux de leur corps quelques mè
tres plus loin.

La prévention, qui règne contre la guerre 
se changerait bientôt en un profond dé

goût si lés cinématographes voulaient la re
produire sur, l ’écran dans son horrible réa
lité. «Une épisode de la guerre 1870-71» que 
joua l ’Apollo de Neuchâtel faisait parcou
rir parmi les spectateurs des clameurs d’in
dignation. Cela me rendit songeur et je më 
disais qu’il serait beau d’entendre ces ma
nifestations de révolte lors de conflits en
tre deux pays. Qu’il serait beau de voir, 
pendant que leurs gouvernements se dispu
tent, les peuples se serrer la main!

P. E.
LE LO CLE

Dans l’industrie chocolatière. — Dans une 
réunion tenue hier après-midi, à l ’Hôtel1- 
de-Vjlle, sous les auspices du Conseil com
munal, s’est réglé le litige existant entre 
la Fabrique Klaus et les ouvriers apparte
nant à la Fédération de l ’alimentation'. 
C’est d’ailleurs dans le meilleur esprit que 
la discussion s’est poursuivie, ce qui a con
tribué à amenér à une entente rapide. Lés; 
ouvriers obtiennent une augmentation de 
Salaire et la signature d’une convention’, 
Le litige portant sur ce dernier point par
ticulièrement, on en revint à la  convention 
de 1907, qui subira les modifications né
cessitées par l ’entente qui vient de se pro
duire.

Nous sommes très H’eureux de ce résultat, 
espérant que les ouvriers sauront apprécier, 
les efforts tentés’ par leur organisation.;

Groupe d’études sociales.— Nous com
mencerons ce soir, mardi, l ’étude dé la 
brochure de Karl Marx: «Salaires, Prix. 
Profits». Cette étude étant très instructive, 
nous la recommandons vivement aux per
sonnes qui s’intéressent au mouvement so
cial.

La question du logement.— Voyez-vous 
ce père de famille ne pouvant se loger 
avec ses six gosses? Ahl malheur!

Le contraste est violent entre la somp
tuosité des logements cantonaux et fédé
raux d ’une part et les logements du peu
ple d’autre part.

Visitons ensemble M. CH. Prolétaire chez 
lui; il demeure au centre de la ville de 
X., dans une vieille maison, dont vous tra
versez la cour puante et les escaliers bran
lants et sombres; au 4me, dans un apparte
ment étroit sont entassés quatre gosses et 
le reste ; comme vue, la maison d’en face, 
comme commodités, l’indispensable — et 
encore? M. Ch. Prolétaire entre pour ache
ter un timbre à l ’hôtel des postes: Quelles 
splendeurs! Quel hall gigantesque! Les 
lumières ruissellent à profusion. Va-t-il à 
la Banque cantoniale, au Crédit foncier?. 
C’est plus magnifique encore. Le voyez-vous 
rentrer ensuite dans sa sombre boîte, pour 
y passer le reste de la journée? N ’étant pas 
jaloux, il se résigne.

Mais nous, nous n ’avons pas cette rési
gnation. Je suis surpris de cette mentalité 
qui se contente de n’importe quoi pour 
les travailleurs et qui n’est jamais assez 
exigeante, quand il s’agit de .la splendeur 
des édifices publics.

Les édifices publics sont à tous, mais ne 
sont à personne; on y entre pour en res
sortir aussitôt; les demeures, on y mange, 
on y dort, on y vit, on y élève sa famille, 
en un mot «on y demeure». (A suivre.)

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Tentative de cambriolage.— Après une 

courte absence, dimanche après-midi, un ha
bitant de la rue du Doubs, constata qu’une 
effraction avait été commise à la porte de 
son logis.

On nous assure que plusieurs personnes 
du quartier on eut ces temps derniers la 
même désagréable surprise.

Il y aurait lieu d ’établir une surveillance, 
nous semble-t-il.

Un scandale dans la prison.— (Jne de 
ces nuits passées, un Italien, hospitalisé Pro
menade 20, s ’est précipité, dans un accès de 
delirium alcoolique, sur ses deux compa
gnons de cellule, un jeune Allemand et un 
Neuchâtelois, âgé de 45 ans; il les a frap
pés, dans l’obscurité, à quatre heures du 
matin, à l’aide d ’un pot à eau, puis d’une 
fenêtre qu’il avait arrachée. On imagine la 
lutte, le carnage et le bruit en pleine nuit. 
M. Weiesmuller, gardien des prisons, vint à 
la rescousse et parvint à maîtriser le force
né, qu’il fallut conduire à l ’hôpital, ainsi 
qu’une de ses victimes, l ’aîné de se co
détenus; l’un et l ’autre ont le visage la
bouré de plaies. L’Allemand est mordu à 
un pouce. Le fou est dans le délire; c ’est 
un alcoolique invétéré, que sa famille crai
gnait beaucoup.

Examens d’apprentissage.— La semaine 
passée ont eu lieu, en notre ville, des exa
mens de fin d’apprentissage pour les travaux 
féminins. De nombreuses jeunes filles du 
canton y ont participé.

A nouveau, les élèves de l’Ecole de tra
vaux féminins de notre ville s ’en sont tirées 
à l’entière satisfaction du jury. Neuf se sont 
présentées, dont cinq couturières ët quatre 
lingères; elles ont toutes obtenu le diplôme, 
cantonal de sortie; deux d’entre elles sont 
sorties premières de tout le canton.

Société de musique.— S ’il est une société 
qui mérite d’être encouragée, c ’est bien la 
Société de musique, qui ne poursuivant au
cun but de lucre ne cherche qu’à procurer 
à la population de La Chaux-de-Fonds des 
concerts comparables à ceux des plus gran
des villes. Le public d’ailleurs suit ces con
certs avec intérêt, mais il ne semble pas së 
douter des difficultés financières que ren
contre le comité. L’Orchestre de Lausanne, 
les artistes engagés coûtent gros; il est de 
toute nécessité pour établir un budget solide

de pduvôir, compter; sOr, dé nombreux socié
taires et un grand nombre d’abonnements.

Nous adressons donc un chaleureux appel 
à toute la populatiomlui rappelant que c’est 
de son appui que dépend la vie même dei 
la Société de musique. L’a souscription des 
abonnements est ouverte encore jusqu’à sa
medi, au magasin Robert-Beck où 1 on peut 
aussi se faire inscrire sociétaire (cotisation 
annuelle, 5 fr.).

Que tous les anciens abonnés së fassent un 
devoir de reprendre leurs places habituelles, 
que d’autres nouveaux prennent un abonne
ment à leur tour et nous pourrons aller, de 
l ’avant.

Le premier concert aura lieu le 4 novem
bre. L’orchestre de Lausanne, dirigé par M. 
Ehrenberg et M. Gaillard, le merveilleux 
violoncelliste du quatuor belge y interpréte- 
ronttun programme tout nouveau pour nous.

Ce sera un beau commencement de saison.
Le concert d’bïer.— Le concert Colomb- 

Grosjean a obtenu hier soir le plus vif et 
le plus légitime succès: on a beaucoup ad
miré la voix puissante et le science musicale 
de Mme Colomb, le jeu souple et distingué 
de Mlle M.-L. Grosjean. M. Schlageter est 
un accompagnateur de talent.

Union ouvrière.— Ce soir, mardi, à’ Huit 
heures et quart, à l’Hôtel-de-Ville, salle du 
2me étage, assemblée générale des dé
légués.— Ordre du jour important.— Tous 
les délégués sont tenus d’y. assister.

Le Comité.
Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à aVs 

heures, Fanfare «La Persévérante».

Tribune libre
A propos de dents

Nous insérons sous toutes réserves la  
lettre suivante; il va sans dire que nous in
sérerons impartialement la . réponse qu’elle 
pourra provoquer,:

Mon cher rédacteur,
J’ai lu avec plaisir votre «Sirius» dû sa

medi 18 écoulé; à ce propos, je me permets 
de venir vous citer un fait authentique, il
lustrant bien votre thèse, et démontrant, 
combien un quelconque monsieur dûment 
diplômé, peut à plaisir (ainsi que vous; le 
dites), charcuter, amputer, etc...)

Depuis quelque temps, mon fils souffrait 
d’une mauvaise molaire, or, la Direction des 
écoles se plaignant, de ce que l’on n’utilise
fias les services de la clinique dentaire sco- 
aire, je résolus d’y envoyer mon fils, dû

ment autorisé par le médecin des écoles. 
Ah! bien oui, elle est jolie, leur clinique! 
Après avoir à plus d ’une reprise et pen
dant de longues minutes, travaillé mon en
fant, le renvoya.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction, en' 
constatant que la molaire n’était nullement 
arrachée, mais simplement brisée à fleur 
de la gencive! La racine est toujours-là, 
et, naturellement, continue à faire souffrii; 
mon fils.

Voilà donc, le peu agréable résultat ob
tenu par l’un de ces messieurs diplômés. 
Mais bah! ça compte si peu pour eux!

Après cela, je crois comprendre la rai
son pour laquelle les services de la Clinique 
scolaire sont si peu appréciés et si j’ai un 
bon conseil à donner aux parents, c’est de 
n’y pas envoyer leurs enfants.

Veuillez agréer avec ,mes remerciements 
anticipés, mes cordiales salutations.

Léon Sandoz, Doubs 129.

*  *  *

A propos de salaires en retard
Nous insérons: impartialement la lettre 

suivante :
Monsieur le Rédacteur,

En ma qualité .d’ex-administrateur de la  
Fabrique de Spiraux «La Persévérante», 
je vous prie de rectifier l ’article paru dans 
votre numéro du 20 courant sous titre «Sa
laires en retard».

«La Persévérante» était une société ano
nyme régie par le Code fédéral des Obli
gations, qui n’était composée que d ’action
naires et non d’associés, comme le prétend 
votre correspondant. Aucun d’entre eux n’a 
repris la suite de la fabrique; toutes les 
machines et l ’outillage sont sous scellés,
— en mains de l’Office des faillites de notre 
ville.

L’actif n’a pu être encore réalisé, en
suite d ’un procès en revendication intenté 
à la masse par l’ex-directeur technique, M. 
Frédéric Cattelain. Ce procès, qui est tou
jours pendant, retarde naturellement les 
opérations de la faillite.

Si les ouvrières ne sont pas réglées au
jourd’hui, elles ne peuvent s ’en prendre 
qu’à elles-mêmes. En effet, en mars dernier, 
un actionnaire bienveillant, — qui est éga
lement créancier de la masse pour salaires 
payés antérieurement à la faillite, •— m’a
vait donné mandat de désintéresser le per
sonnel. Dans ce but, je me suis approché 
de plusieurs ouvrières et me heurtai à un 
refus catégorique dont j’ignore le motif; 
je renonçai à poursuivre mes démarches et 
restituai à son propriétaire les fonds qu’il1 
m ’avait remis.

Je vous prie d’insérer la présente dans 
votre prochain numéro et vous présente. 
Monsieur le Rédacteur, avec mes remer
ciements; anticipés, l’assurance de ma con- 
fédération distinguée.

Iî. Gauthier.
Noté 'de la -Rédaction, — Iî’àctionnairç 

biepveillapt nie refuserait pas aujourd’hui

j’èn' suis convaincu, de renouveler ison offre 
et M. Gauthier de renouveler son intermé
diaire; et les ouvrières seraient sans doute 
aujourd’hui en mesure d'accepter... Si vrai
ment bienveillanlce il y a de la part d’ug 
actionnaire, nous rîe ferons pas à ce mon? 
Sieur l ’injure de croire qu’elle ëst aujouiÿï 
d ’hui épuisée.

— Nous publierons demain' unë lettré £[§ 
M. F'.: Cattelain sur le même sujet.; 
  ni— ♦  —  .

Dernière heure
L'aviation tragique

JOHANNISTAL', 21 octobre. — L'avia'* 
teur Moelle qui était parti la nuit dernière 
à minuit 45 pour Paris a fait une chute; 
près de Hanovre. Il est grièvement blessé.

Accident d’auto
PARIS, 21 octobre.— M. Dubois, ancien’ 

directeur du Conservatoire, est mort des 
suites d’un accident d ’auto.

Violentes bagarres
ZARA’, 21 octobre. — Dimanche soir, rdëg 

bagarres se sont produites entre Croates et 
Italiens. Vingt-huit arrestations ont été 
opérées.

Dans la paix
SOFIA, 21 octobre.— Les églises et les 

écoles grecques de Sofia ont été rouvertes.
Un raid Paris - Le Caire

ISSY-LES-M OULINEAUX, 21 octobre. 
L’aviateur Daucourt et son passager Roux 
sont partis pour la première étape, Paris-: 
Schaffhouse, de leur raid Paris-Le Cairë,

Le procès de Kief 
Une révélation sensationnelle

ST-PETERSBOURG, 21 octobre. — ES 
«Gazette de Pétersbourg» publie une nou
velle sensationnelle relative au procès de 
Kief. Un détenu de la prison de Lodz (Po
logne), nommé Bagnam, condamné jadis- 
par le tribunal de Kief à douze ans de tra
vaux forcés, aurait déclaré à ses co-détenus; 
qu’il avait assassiné ]e jeune Youtchensky. 
avec l’aide de complices, pour une grosse 
sommed’argent.

Un aviateur militaire tombe dans 
la Moselle et sé tue

E PIN AD, 21 octobre. — Le caporal avia
teur D ’A’uterochè évoluait hier après-midi 
sur un biplan, aux environs du champ d’a 
viation, quand, à unie hauteur de deux cents? 
mètres, l’appareil capota et tomba dans la 
Moselle. Quand on parvint à retirer, lê  nna.li 
heureux, il avait cessé de vivre.

Un moteur éclate: deux aviateurs 
sont tués

CHAUM ONT, 21 octobre. — Hier soif, 
deux aviateurs militaires du centre d ’avia
tion d’Epinal, un sapeur et un lieutenant 
du 3me génie ont fait une chute.

Les deux ihoimmes ont été tués sur le (coup. 
L’accident a été provoqué par l'éclatement 
du moteur.

Une maison saccagée à Porto
PORTO, 21 octobre. — A l ’occasion des 

funérailles d’une ouvrière d’une filature 
qui, a-t-on dit  ̂ étant l’objet des assiduités 
d’un contremaître français, absorba du su
blimé et mourut à l’hôpital, le convoi com
posé de nombreux ouvriers passa devant la 
maison du contremaître. Les ouvriers en
vahirent l ’immeuble, brisant le mobilier et 
malmenant le contremaître. Celui-ci ne dut 
la vie qu’à l’arrivée de la garde républi
caine. Il a été transporté à l ’hôpital dans 
un état grave.

Un train tombe d’un pont
NEW-YORK, 21 octobre. — Une dépê

che de Meridian, dans le Texas, signale 
qu’un train portant une batterie d ’artillerie 
et qui se dirigeait vers Mexico, a passé à 
travers le tablier d’un pont de bois. Vingt 
soldats ont été tués et une centaine blessés.

Les intentions du président Huerta
NEW-YORK, 21 octobre. — Le général 

Huerta a formellement démenti le bruit qui 
avait couru sur sa prochaine retraite. IJ 
restera au pouvoir jusqu’au bout.

Beaux-Arts
BE R N E, 21 octobre. — Les artistes qui 

désirent obtenir de la Confédération Une 
bourse pour poursuivre leurs études ou pour 
continuer l’exécution d’une œuvre impor
tante doivent s’inscrire au Département fé
déral de l’Intérieur avant le 31 décembre. 
Le postulant enverra en outre, pour qu’on 
puisse juger de ses aptitudes, deux ou trois 
de ses travaux, dont l’un au moins complè
tement terminé. Ces travaux doivent par* 
venir au même département d’ici au 5 jan,i 
vier 1914 au plus tard.

La prévision  du t e m p s
Ciel variable et doux .Vent du sud. Pas 

de précipitations notables.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C,E
RONDE, 33-35

MT* S ur dem an d e , envol 
g ra tu it d 'échan tillons. 022
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Attention
Demain Mercredi, je vendrai un wagon de beau

R A I S I N  N O IR  D U  T E S S IN
à 40 cts. le kg. ; par 5 kg., 35 cts.

Un wagon de belles 2413

P O M M E S  F O R T E S
depuis 3 fr. la mesure.

0dr Profitez de la bonne occasion !

J. BALESTRA
P rim eurs

Cabinet Dentaire
W u r th  & BIcard

CHAUX-DE-FONDS I NEUCHATEL
Rue Léop.-Robert G4 (Vis-à-vis de la Poste) | |  i l ,  Rue d e  l'Hôpital, i*

T éléphone 15.93 | T éléphone 1.67

Spécialité de D E N T I E R S  en tous genres
aspect to u t à  fa it n a tu re l, dep. fr. 120, avec ex traction

Plombages w Ponts Couronnes
T ous les trav au x  so n t g a ran tis  s u r  facture.

Travail soigné 2351 Priai très modérés

Halle de Gymnastique de FONTAINES
Mercredi 22 octobre, à 872 b. du soir

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

SU JET : 2407

Les lisérés du Paysan
LE R E M É 9E

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

aux ouvriers de fabrique. Le Comité de District.

«  

CHARLES BAHLER
Rue Daniel-Jeanrichai'd 16 507

IHSTALLATIONSÉLECTRfQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TELEPHONE 949

H U I L E  d e  F O S E o e  M O R U E
d e NORVÈG E et LO FO DEN  2379

brune — blonde — blanche. — Qualités extra.

D R O G U E R IE  B U  P A R C  :: Parc 71

Librairie Coopérative, La CIm -é - M s
A3, Rue Léopold-Robert, 4-3

Lisez et faites lire

Petit-Pierre sera socialiste
Ht pa r

JEÂM LORRIS et P. 6RADOS
Un superbe  volum e illu s tré  de 404 p a g e s .......................... Fr. 2.50

m r Indispensable aux Militants

E N C Y C L O P É D IE  S O C IALISTE
S yndicale  e t  C oopéra tive  d e  l’In te rnationa le

publiée sous la d irec tion  de

COMPÈRE-MOREL et JEAN LORRIS
Douze beaux volum es reliés, peau souple, illu strés , fr. 84.— 

payables 3 fr. p a r  m ois. 2364

Dr méd.
A. Jeanneret

Paix 27
reçoit chez lui cas ch iru r
gicaux et accouchem ents.

Clinique particulière
Consultations de 1 à 3 heures

Café du Transit
35, R ue D. JeanR ichard  35.

RESTAURATION chaude et froide
FONDUES

à  to u te  heure. 
C o n so m m a tio n s  d e  l c r  cho ix .

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

C. Bæchtold & C°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 
L.A C H A UX-DE-FO N D S

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements* sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

TERME!
Paillasses depuis Fr. 30 .—
Matelas criu  vég. » » 1 9.—

» crin  n o ir ou  gris » 39.—
Stores d ’in té rieu r depuis » 8.50

(m ontage com pris).
Stores d ’ex térieu r » » 6.50
Divans m oquette  » 9 0 __
Remontage de meubles et literie.

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

BI. A.Fehr, T apissier. 
Uue du  P u its  9

Les meiBEeures

Chaussures
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue d e  la R o n d e ,  I 

Ressem elages de l rc qualité.
2279 «T. A n d r é o l a .

M O D ES
Mlle Marthe CHERVET

Rue du C o llèg e  7 , a u  2 mo E ta g e
Avise sa clientè le  a insi que le pub lic  
en général q u ’elle est pourvue d ’un 
asso rtim en t com plet de chapeaux 
dern iè re  nouveauté  p o u r la saison 
d ’h iver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Grand choix -  Prix sans concurrence

Cours d’élèves
Le CERCLE OUVRIER 

a v ise  le s  in té r e ssé s  
qu’il organ ise, à partir 
du 1er Movembre, un 
Cours d’é lè v e s  pour 
vio lon s, pour garçon s  
e t filles .

L es inscriptions son t  
reçu es  par le  tenancier  
du Cercle Ouvrier. 2396

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-dc-Fonds

Rue de la  Serre 14, Rue des E n dro its  
Rue du Parc  9-ter 1573

g a r i é i G é
Tem ple-A llem and 47 

Cliaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à  d isposition  p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils  divers. 1966

Çi UAIK d « irf> 7  une bonne m achine 01 xvuo UGoll Cl à  coudre à un  prix
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, ru e  du 
N ord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
r a a u n .  1975

m
Mardi 21 Octobre 1913

T é l é p h .  
A 3 - 9 3

AU LÉOPARD
2 9 ,

F. C A N T O N
R U E  L É O P O L D - R O B E R T ,  

L A  C H A U X -D E -F O N D S
2 9

L e p lu s grand M agasin  de C H A P E L L E R IE
de tou te  la  région

Enorme choix de PARAPLUIES
Fabrication de F O U R R U R E S  en tous genres

Prix très modérés 2353 Pris très modérés

[Au Bon Mobilier!
|  LéopoW-Robert E d m o n d  M E Y E R  LéoP°“ BI't g j

S Lits complets, depuis fr. 100 Divans moquette, dep. fr. 85 3
1  Chaises » » 5 Armoires à glace, » # 135 |
S a u m u r a s H u u e g s g a n D a a B U B R B B B U iS B U S S S aB i

Nous recom m andons la  lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p a rticu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t con tre  la  vie chère, e t aux

EPOUX prudents
q u i c ra ignen t une tro p  nom breuse 
fam ille. Le p rix  de cet ouvrage est 
ac tuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

g r a t u i t e m e n t
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue 
du R hône 6, Genève. 504

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
11, R ue d e  l’I n d u s t r i e ,  11 1717

Tous les Mercredis soir 
“  *a  mo<*e  F io" 8 S Ü S r  £ 5 ?  r e n e e ,  à  l ’em porter. 

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise
Petits Soupers sur commande.

Se recom m ande, C é s a r  i tla z z o n i.

A LA HAVANE
SDWIN 1HULLER

• 1 0  R U E  N E U V E  " I O
Spécialités recom m andées : 

START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, ex tra  30 »
VERA GRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paq u et de 10 pièces) 1716 
Les essayer, c’est les adopter !

A la Botte d'Or
RESSEMELLAGE

Pour hommes 4 fr. Pour dames 3 fr.

M aison  p r in c ip a le ,  r .  du  S ta n d  6 
S u c c u r s a le ,  C h a r r i à r e  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 554

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à  coudre 

sans avoir v isité n o tre  grand  choix 
des d ern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieu rs années, livrée à 
l ’essai. Bas p rix . G randes facilités de 
paiem ents. Escom pte au  com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r dem ande.

Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au l«r étage. 950

Arbeiter! ScS sdem
in te rn a tio n a len  Touristenverein

« Die Naturfreunde »
an . Nâhere A uskunft jed en  Freitag  
Abend nach 9 Uhr., im  L okal, Café 
des Alpes, rue  S t-P ierre . 911

Ronde 29

i BAINS
IM ORITZ*
|  depuis 5 0  c e n t r a
i fM i

Rue du

Marais 48
LE LOCLE

p rès du  
Ja rd in  
public

Chaussures en tous genres
pour touristes 

a insi que p o u r pieds malades et 
difformes. 2177

Réparations soignées.

R E S S E M E L A G E S
Souliers hom m es depuis fr. 4 . —
Souliers dam es depuis fr. 3 .—
Se recom m ande, M. DOMS

Le Locle, rue  du M arais 18.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE et RÉPARATIONS
Travail soigné 1037

A LOUER
R o c h e r  7 ,

u n  grand local avec paroi volante, 
p ouvant serv ir d ’a te lie r ou de salle 
de réun ion , logem ent a tten an t de 3 
cham bres, 1 cuisine, g rand  vestibule 
e t dépendances.

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

P o u r conditions e t v is ite r les lo 
caux, s’ad resser à  la  préfecture.

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

DnfilAiiPû p o u r Breguet 11” soignés 
ncyiGUoG tro u v era it place stab le  et 
b ien  ré tribuée . F ab riq u e  Auréole, rue 
Ja rd in iè re , 130. On so rtira it aussi des 
réglages à faire  à  la m aison. 2313

RpfllPlKP Bonne régleuse breguet, 
n c y ic u o c .  e n trep ren d ra it encore 
quelques cartons grandes pièces par 
sem aine ou à  défaut des coupages de 
balanciers. T ravail conscienceux.

S’ad. au  bu reau  de la Sentinelle. 
________________________________ 2350

Remonfeur. tes m ontres
cy lindre  bonne qua lité , rem o n teu r 
est dem andé. — S ad resser au com p
to ir  Emile Gander de Fils, rue
d u  Nord 89. 2352

Â unn itpa  pour cause de changem ent 
VCllUlb de dom icile , une banque 

p o u r bureau  ou com pto ir, avec g ril
lage, 1 grand casier p o u r em ballages,
Elusieurs é tablis , don t 1 avec tiro ir, 

urins-B xes, m achines à  a rro n d ir , 
to u rs à  to u rn er, don t un  pour m éca
nicien, avec perche de 90 cm ., pe r
ceuses, com pas aux engrenages et 
au tres , 1 fournaise  pour trem p er les 
petites pièces d ’acier, avec accessoires, 
e t q u an tité  de p e tits  outils pour 
l ’horlogerie. — Aehat e t vente. — 
S’ad resser à  M. A. C hâtelain, rue  du 
l»r Mars 6 (en trée  rue  de la  Balance). 
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A UPnHrP ou “  échanger une roue de 
R  VCllUlC m o n teu r de bo îtes contre 
un  p e tit é tabli po rta tif. — S’adresser 
ru e  A.-M. Piaget 47, au plaip ied , à 
gauche. 2402

f h a m h r o  A louer une cham bre  m eu- 
V41QI1IU1C. ki6e à M onsieur trav a illan t 
dehors. — S’ad resser chez M. Parel, 
rue  du  D octeur K ern 7. 2282

f  h a m h ro  ^  louer de su ite  une belle 
LllallIUi G. cham bre, bien m eublée, 
électricité, dans une m aison d ’o rdre  
à p rox im ité  de la nouvelle école de 
com m erce. — S’adresser rue  Alexis- 
Marie Piaget 28, au  1er étage à gauche 
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A ]Ailpp de su >te  ou pour époque à 
n  ÎUUCI convenir, doux belles 
caves à p rox im ité  de la Place Neuve. 
— S’adresser à la  Caisse C om m unale, 
rue  de la Serre 23. 2281

Clarinette- M ï
c larine tte  en ut, en bon é ta t. — Ad. 
offres au  P résiden t du  Cercle O uvrier 
________________________________ 2397

Machines à arrondir
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

RéguSateyrs.
choix de la contrée ; nouv

Le plus 
grand 

nouveaux cabi
ne ts ; sonneries cathéd ra le, dern ières 
nouveautés ; livrés hu ilés e t repassé» 
avec garan tie  sérieuse. Prix  sans con
cu rrence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue an 
Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au 1er étage. 951

OFFICE D JT FR A V A IL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Offres de Places.

Poëlier, ta illeu r, rem on teu rs piôcca 
ancre et cy lindre, cuisin ières, servan
tes, bonnes à  to u t faire  p o u r Berne 
e t Paris.

Demandes de Places.
D om estiques, m anœ uvres, garçons 

d ’office, concierge, em ployé de bureau  
co rresp o n d an t français, allem and et 
anglais, appare illeu r, ébauches.

N.B. Pour renseignem ents, s’adres
se r au Bureau, Léopold R obert, 3.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Octobre 1913.

Naissances. — V erdon, Gaston- 
Roger, fils de Paul-Eugène, conduc- 
teur-typographe, et de L ucie-E m m a 
née Braillard-M ollier, Vaudois. — 
Jean n et, C harles-H enri, 01s de Cliar- 
les-H enri, em ployé C .F .F ., et de 
M arguerite-Adèle née Nusbaum , Neu- 
chûtelois. — P eltie r, Lucie-Cécile- 
B ernadette , fille de Aurèle-Arsène, 
g éran t com m erçant, e t de Marie-Mar- 
th e  née Boichat, Bernoise.

Promesses de mariage — W yss, 
Joh an n -U lrich , horloger, Bernois, et 
Louys née G uental, Eugénie-E lize, 
m énagère, Française. — Leuba, Char- 
les-A rth u r, jo u rn a lie r , et Racine née 
G illiard, R ose-Frédérique, m énagère, 
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — B ihler, Charles- 
H enri, graveur, N euchâtelois, et 
R utschm ann , R ose-lda, régleuse, Neu- 
châteloise et Bernoise.j

B é c è s . — 1535. G asparin i, P ie tro - 
G iovanni, époux de G iuditta  née Gru- 
gnola, Ita lien , né le 26 octobre  1888. 
— 1536. H enry née Vuille d it Bille, 
E m m a-A nna, F rançaise, née le 31 ja n 
v ier 1867.

Inhum ée aux E p la tu res :
460. Blum née G oldenblum , E lisa, 

épouse de Salom on, Neuchâteloise, 
née le 18 aoû t 1859.

Inhumations
Du M ercredi 22 Octobre 1913 à 1 h.

Mme H eury-Vuillc d it Bille, E m m a 
A nna, 46 ans 8 et 1/2 m ois, rue  Num a 
Droz 47, sans suite.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 14 au 15 octobre  1913

Naissances. — G eorgette-P ierrctte  
fille de Jean-W ilhe lm  Linder, faiseur 
de secrets, et de Elise Rognon née 
Sclieidegger. — Sam uel, fils de Benja
m in Kolp, fonctionnaire, et de Clara- 
Louisa née Thonncy.

Décès. — Hilda-O dctte P ia tera, fille 
de Jean , N euchâteloise, née le 18 
avril 1913. — Jean-C onrad H itzm ann, 
veuf de Anna-Sophie née H aldenw ang 
Schafïhousois, né le 20 Avril 1837. — 
A ugustine née Leuba, veuve de Louis 
Alfred Meiller, N euchâtelois, née le 
17 ju in  1835

f f^ H T ” Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces ' Ü ^ f


