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L’Internationale 
en deuil

Les dernières années d’Auguste Bebel
Depuis le congrès de Magdebourg, en 

1910, Bebel n’a  plus prononcé un discours 
important, et au Reichstag même, il cé
dait la place à d’autres, se bornant à de 
rares interventions. Mais son activité par
lementaire n ’en fut pas moins décisive. Au 
moment même où la maladie le terrassait 
et où des deuils, parmi ses plus proches 
parents vinrent le surprendre, il dirigeait en
core avec autorité et énergie les débats sou
vent tourmentés du groupe socialiste parle
mentaires, Il en était de même du bureau 
du groupe et du comité central du Parti.

Dernières paroles
On se rappelle aussi qu’il a prononcé des 

(allocutions au congrès international de Bâ- 
le et à la conférence interparlementaire de 
SBerne où on le vit pour la dernière fois à 
la tribune d’une réunion internationale. Ses 
suprêmes paroles que nous reproduisons, 
furent pour la paix et la réconciliation des 
peuples. Les voici:

'« Au nom de toute' la délégation alle- 
jrnande, sans distinction de partis, j ’ai la 
'mission d’exprimer les remerciements les 
plus cordiaux aux initiateurs de la confé
rence. C ’est un dur travail dont ils se sont 
acquittés. Leurs préoccupations et leurs ef
forts ont été d’autant plus grands qu’il ne 
is’agit pas ici d ’une réunion d ’économistes, 
^'intellectuels ou de représentants de tous' 
les pays, mais de représentants parlemen
taires de ces deux nations qui, précisément, 
se sont combattues trop souvent durant les 
Siècles passés.

C'est une grande journée historique que 
te lle  où elles cherchent les voies et les 
lmoyens_ par lesquels elles atteindront dans 
lun voisinage pacifique une entente amicale. 
tVifs applaudissements). Cette conférence 
létait indispensable. (Vives approbations), 
ïBt le monde entier la réclamait. (Applaudis
sements répétés). Il y a  42 ans que le trai
té de Francfort a été signé. Dans son in
troduction, il proclame la paix perpétuelle. 
ÜVIais l’encre n’en était pas encore séchée 
que l’on savait déjà que cette paix serait 
lune source intarissable de nouvelles compli
cations et de nouveaux malaises. (Très bienl 
Très bienl)

'Ce traité a apporté à la France, à l ’Alle
magne, à toute l’Europe 42 ans de conflit, 
de méfiance et d ’armements incessants, jus
qu’au dernier et formidable effort que les 
peuples pourront à peine supporter. (Vifs 
lapplau dissements).

'Cette situation a provoqué ce cri du cœur 
des peuples: «Quand donc cela finirait-il» 
La réponse à cette question c’est: «Confé
rence de Berne». Nous savons que nous 
avons une rude tâche à accomplir, car une 
grande partie de nos concitoyens doutent 
encore du succès de notre entreprise et d’au
tres, nombreux, désirent que nous ne réus
sissions pas, parce qu’ils en seraient éprou
vés. Nous ferons tout afin de décevoir cet
te attente. Nous savons que l’immense ma
jorité du peuple suit nos travaux avec le 
plein espoir qu’ils laisseront un commence
ment d ’amélioration. (Vifs applaudisse
ments). Nous représentons la vérité, la jus
tice, l’humanité, la paix et le bien-être des 
nations. Nous sommes sûrs que nos idées 
conquerront même ceux qui aujourd’hui sont 
encore hors de cette enceinte. Encore une 
fois merci aux amis suisses qui nous ont 
donné l ’occasion de nous retrouver. (Applau
dissements). A l’œuvre ,en avant I (Ovations 
prolongées).».

Les ménagements que sâ santé luî impo
sait, bien malgré lui, furent, certes, d ’un ef
fet salutaire et lui permirent, plus d’une fois 
'de résister victorieusement aux attaques 
sournoises du mal qui le dévorait.

Pourtant, une méchante nouvelle inquiéta 
Ses amis, au cours de l’été. Tandis que le 
groupe parlementaire menait la lutte contre 
les armements, Bebel eut tout à coup un 
accès d ’hémorragie. Les médecins, en insis- 
tanc sur la nécessité de plus grandes pré
cautions, déclarèrent néanmoins que l’acci- 
oent pouvait se passée sans grandes con
séquences.

Tout sembla donner raison S cet OptimiS- 
\ ’ “  ailleurs relatif. Bebel se rétablit à peu 

près. Il commença un traitement à Wildun-
7  Se ,.ret!ra.. ensu>te en Suisse, non tain de Zurich où il avait coutume d’habi

ter en dehors de la période parlementaire, à 
Karhaus de Passug.

Là encore, il eut à subir une attaque car
diaque, mais qui paraissait ne pas être trop 
grave.

Dernières lettres
Il y a trois jours, il adressa à' ses collè

gues du «Parteivorstand» cette lettre:
«Le diable m’a de nouveau pris à la gor

ge. Je suis arrivé.ici en bonne santé, et je 
me sentais très bien les quatre premiers 
jours. Mais survint alors de nouveau une 
de ces mauvaises attaques, qui m’obligea à 
m ’aliter. L’affaire me paraît à peu près 
passée, et j ’espère qu’elle va l’être complè
tement, mais c’est tout de même une mau
vaise affaire..

«Trois médecins, d ’endroits tout diffé
rents, viennent de me donner le conseil très 
sérieux de me retirer complètement de la vie 
politique. Je vais encore écouter l’avis du 
médecin d ’ici, qui est considéré comme très 
compétent. _

«Comme il est heureux que j’aie mes en
fants autour de moil Werner (son petit-fils) 
est aussi ici depuis dimanche».

E t pas plus tard qu’hier il annonça en
core au comité central sa ferme intention 
de prendre part au Congrès socialiste 
d’Iéna. La mort ne lui a pas permis de réa
liser cette intention. La fille de Bebel, Frie 
da Simon, adressa aujourd’hui le télégram
me suivant à Berlin:

«Passug Karhaus. — Mon père s’est éteint 
doucement la nuit dernière. Translation de
main à Zurich pour incinération. Vous prie 
communiquer au comité central.— Fvieda 
Simon-Bebel ».

Bebel est mort entouré de sa fille, de 
soja petit-fils Werner et de M. Ullmann,. 
qui était venu le voir de Berlin. Sa fille et 
son petit-fils étaient d ’ailleurs toute sa fa- 
mille.

Les dernières ia,nnées avaient terriblement 
dévasté la vie familiale de notre grand ami. 
Il perdit coup sur coup sa femme, à laquelle 
le reliait la plus profonde affection et son 
gendre Simon, professeur à la Faculté de 
Zurich', mort à la suite d ’un accident surve
nu au cours d’une expérience bactériologi
que. Sa fille fut affectée très gravement de 
cette catastrophe, mais elle put réussir néan
moins à se rétablir.

Bebel était le chef incontesté du mouve
ment socialiste allemand et son autorité in
tellectuelle et morale était universellement 
respectée. Dans les milieux ouvriers il était 
véritablement vénéré et lorsque sa fine tête 
blanchie par l’âge paraissait dans les con
grès et les réunions, les acclamations émues 
étaient interminables. Ses écrits étaient ré
pandus et lus dans tout le prolétariat, et il 
n ’est pas de livre en Allemagne qui puisse 
prétendre au succès obtenu par les soixante 
éditions successives de la  « Femme et le 
Socialisme ».

La presse socialiste
Le «Vorwœrtf» écrit:
«Partout où la nouvelle dé la’ 'mort 'd’Au

guste Bebel parviendra, elle éveillera dans; 
le$ masses prolétaires, le deuil et la tris
tesse, car le socialiste allemand et tout le 
mouvement prolétarien perdent dans Bebel 
leur plus remarquable leader. Défenseur 
des intérêts de l’ouvrier, propagandiste par
lementaire, leader du parti et infatigable 
lutteur, durant plus] d ’un demi-siècle, il fut 
l i  étroitement lié à la croissance "du mou
vement ouvrier^ que Sa biographie repré
sente .pour; ainsi dire, la propre histoire du 
prolétariat. Aucun des leaders socialistes 
n ’a pu jamais posséder à tel point le cœui; 
des masses; aucun n’a connu les acclama
tions qui toujours ont Salué Bebel, car, les; 
prolétaire? voyaient dans ce .vieillard à 
cheveux d ’argent leur; propre personnalité 
grandie;. Jamais personne, parmi les chefs 
du Socialisme’, n ’a pu avoir sa profonde irt; 
fluence, sur le prolétariat allemand. Ni 
Marx, ni Engels ,ni Lassalç n’oat. pu avoir; 
dette influence.»

Le. «Peuple de BYûxeliePl
Le; vieux liofi; de la Social-déiïrofratiÆ (al

lemande s’est tu. L’Internationale ouvrière 
est en deuil. Celui qui disparaît ‘dans; la 
gloire d ’une carrière sans, tache, tel le so
leil couchant qui s’enfonce dans' la séré- 
nité de l’océan qu’il, empourpre, fut le plu? 
noble de nos vétérans, et le plus presti-: 
gie.ux de nos leaders. Is;su du prolétariat, 
il n ’eut d’autre passion que l’affranchisse.' 
ment de Sa: classe. U a été, durant plus 
d un demi-siècle, l’âme de ce prodigieux 
parti, qui a  transposé dans] l’associatiorf 
def travailleurs; l ’esprit de discipline,; il 
tenait des méthodes, les caractères scierv

tifiquës dont la race tire sa force e;t gon 
originalité....-
...Bebel fut à la social-democratîe ce que' 
Bismarck a été à l’empire allemand, et 
plus encore peut-être. Nulle frontière n’au
ra le rayonnement de son influence. Il se 
réclamait de tous les travailleurs du mon
de et tous les travailleurs, se pouvaient 
réclamer de sa pensée et de son amour. 
C’est un Titan de la lutte de class.e qui 
vient de disparaître, et toute sa vie nouS 
enseigne que la lutte de classe continuera 
jusqu’au jour où triomphera notre idéal., 
Tous ceux d ’entre nous qui l’ont appro
ché le vénéraient et l’aimaient à l ’égal d’un 
second père... Nous le pleurons avec Inos 
frères de la social-démocratie, à qui le par
ti ouvrier belge envoie ses condoléances! 
d ’intraduisible désolation.

Les dernières heures de Bebel
Mardi dernier, Bebel, a encore fait 0afïl 

l’après-midi une promenade sans avoir res
senti une fatigue extraordinaire. Rentré, il 
se coucha et ce n ’est que lorsqu’il ne parut 
pas au déjeuner qu’on s’inquiéta. On alla 
le trouver dans sa chambre; on le trouva 
étendu mort. Il s’était éteint au cours, de 
la nuit, doucement.

Deux jours avant sa mort 11 avait expri
mé cette crainte: «Je ne crains qu’une cho
se, c’est de ne pas pouvoir terminer Iç 
troisième volume de mes Mémoires, avant 
de disparaître.»

L’incinération aura lieu demain à Zurich
L’incinération de Bebel aura lieu same

di, à midi à Zurich, Le corps a quitté Chur. 
localité près de Passug, où se trouvait Be
bel, jeudi à 11 h. 27 et a  été transporté à 
Zurich, où il est arrivé à S h. 9.

Bebel avait déposé au Comité central une 
dernière instruction, dont je vous donne l_e 
texte :

Schœneberg-Berlin, 12 avril 1913. jje 
désire qu’après ma mort mon corps Soit 
incinéré. Si je meurs dans un endroit où 
l’incinération des cadavres ne soit pas per
mise^ ou n ’est pas possible, mon corps de
vra être transporté dans un lieu où l’inci
nération est permise. J ’abandonne à ma 
famille et au Comité central du Parti so
cialiste le soin de déterminer cet endroit. 
Je désire aussi que mes cendres soient 
transportées dans une urne à Zurich et en
terrées au cimetière centrai, à côté des cen
dres. de ma femme défunte. — August Be
bel»

Condoléances internationales
De toutes' les parties de l’Europe |St 3e 

l'Amérique, le Comité central du Parti et 
la rédaction du «Vorwœrts» reçoivent sans 
Cesse des centaines de télégrammes qui con
tiennent des condoléances ou qui deman
dent la confirmation de la terrible nou
velle G. W.

Les obsèques de Bebel
On mande de Zurich’:
Bebel a désigné comme exécuteur testa

mentaire son ami M. Ullmann ,de Franc - 
fort-sur-Main. Bebel a légué une somme im:- 
portante au parti socialiste allemand. En 
outre, ce parti touchera, à partir d ’une épo
que déterminée, les droits d’auteur sur. les 
œuvres de Bebel. i

A l’occasion des obsèques de Bebel, le co
mité du parti socialiste allemand et presque 
tous les députés socialistes au Reichstag. 
sont attendus à Zurich. Plusieurs sont dé
jà arrivés ainsi que de nombreux adeptes, 
d ’Autriche, France, Angleterre et Italie.

Au nom des socialistes suisses, M. GreU- 
lich prendra la parole au Four crématoire.

— L’enterrement de Bebel aura’ lieu di
manche à deux heures; de l’après-midi. 5® 
Une heure le cercueil, exposé a îa Maison 
du peuple, Sera transporté chiezi Mme Si
mon, fille de Bebel.
• L’ordre du cortège funèbre; est fë gui-:

yântï
1. Eë corp'S de musique «CotteordiÆ)  ̂ a
2. Char, à fleurs et couronnes*
3. Char mortuaire.
4. Char; à fleurs et co u ro n n é  \
5. Voitures de la  famille.
6. Les autres voitures.
7. Les délégations parlementaires! dû 

reau du Reichstag, de la France, de i’An? 
gleterre, de l’Autriche et autres pays, de 
l’Allemagne et de la Suisse.

8. Corps de musique «Eintracht»^
9. Sociétés politiques de Zurich’ et 

tons.;
10. Lés syndicats.:
Le cortège passera’ pâî lâ RâmMr'aSSe. 

Jê pont Ha Quâi. .la1 iThalStraSSe. Qpnt dé

la Siftl, Badenstrasse et arrîyefa: au cimgi 
tière Siehlfeld.

L’entrée sera permise Seulement àtîx pet> 
Sonnes munies d ’une carte délivrée par l ’JLJ/ 
nion ouvrière de Zurich'.

Le cercueil sera exposé pour Te public 
dans la grande salle de la Maisoiï du Peu* 
pie samedi depuis 9. h1, du matin' jusqu’#
8 bt. 30 du soir.

Du haut de Sirius...
Sur s a  tombe !

T)ë toutes les figures politiques que 'l’aï 
aperçues à ia conférence parlementaire fran
co-allemande de Berne, c’est celle de. [&e- 
bel qui m’a le plus, frappé,.

Cette impression demeure identique jet 
très vive après plusieurs semaines encore.

Il va de soi que l’expressive beauté de 
Bebel éclipsait de très loin la plupart des 
ternes figures radicales qui l’entouraient4

Je voudrais, à l’heure douloureuse, où sort 
Corps, — mais non pas sa pensée — dis
paraît pour la grande famille socialiste, 
dire toute la vénération que son visage d’a
pôtre de l’Internationale imposait.

N ’essayez pas de vous le représenter par 
les reproductions photographiques pitoya
bles qu’en donne la p/esse capitaliste. Ça, 
Bebel? Allons donc!... le  ne trouve un. por
trait quelque peu fidèle que dans la pre
mière des deux reproductions publiées par 
notre, vaillent confrère. frdnçaisj. l ’Huma* 
nité.

Mais. Ce du1 on 70? 'petit Traduire, c’est ïd 
flamme qui sortait, continue, de ses yeux 
Comme un feu bleu sombre se dégage ‘d e  
çharbons ardents; c’est la pensée qui rayoTL- 
tiait autour de sa tête, comme si le cer
veau trop, riche d’intelligencé, la laissait 
déborder, s’échapper de toutes parts; il se 
formait ainsi comme utie auréole, idéaljef 
avec laquelle se confondaient les cheveux 
'blancs, d’un blanc de. cette, neige, qu’on ne 
trouve que Sjur les cimes...

...cime très haute, si haute qu’on, la Sen
tait déjà, hélas! inaccessible aux vulgaires 
lumières d’ici-bas et touchée, pjeut-être par 
une aurore, nouvelle, celle, du mystérieux 
au-delà...

En le voyatü calme. ?? 'd’uTtè 'infinie. Sé
rénité dans ta cohue, j’ai éprouvé un biët\ 
vif regret que _ Théophile Gautier ne pût 
le silhouetter ainsi: Bebel mériterait en ef
fet d’être fixé sur 'des «Emaux et Camées», 
par une main de poète, — 1de gran'd poète..

..'Mais quel camée pourra jamais rempla
cer celui que tous, ses a/nis qui Vont vil, 
gardent de lui 'dans, leur cœur?... et ceux 
qui ne l’ont pas vu, le 'devinénf:

— Il était beau de cœur, de pensée, ftè 
visage et la flamme de son immense amour, 
pour VlntejnattomLe brûlait dans ses. yeux 
noirs....

L’ouïs Roya'.> 
. imwna » € i in i — i !

E chos de partout
Cuisine électrique.

Les ingénieurs électriciens anglais, nous 
dit le «Daily Mail» .veulent tous substituée 
la. cuisine électrique à la cuisine au gaz:. 
.Quant à la cuisine au charbon, ils: la' con
sidèrent comme morte!...

E t voici les avantages qtt’ils luî at
tribuent!

Elle permet de doser rigoureusement la 
quantité de chaleur nécessaire pour tel ou 
tel aliment. Les livres de cuisine ne se ser
viront plus des expressions «feu doux» ou 
«feu vif», expressions vagues qui exposent 
le cuisinier à brûler, ses sauces. Ils. diront 
«tant d’ampères».

La cuisson à l’électricité réduit moins lâ 
viande que rie le font les autres modes. Par, 
exemple, le rôti de bœuf perd: Au four, à' 
charbon, 31 % de son poids; au four à gaz, 
19 % ; lau four électrique, 10 °/o.

Les partisans de la cuisine à’ l'électricité 
font grand état de ces chiffres. Ils ne sont 
peut-être pas aussi démonstratifs qu’ils le 
pensent; (ce qui cause surtout la réduction de 
la viande, c’est la quantité d’eau évaporée; 
il est permis de contester sa valeur nutritive.

Il semble, par. contre, que la cuisine à l’év 
lectricité soit encore plus coûteuse que là 
cuisine au gaz.

L’alphabet européen au Japon.
i U r ï ë  campagne est menée en ce moment 

par de très hauts lettrés japonais en vue de 
remplacer l’alphabet en figures nippon par 
l’aphabet européen.

Il paraît que les petits Japonais perdent!
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beaucoup d'anrïéss à apprendre l’écriture 
«sakani». II leur serait mfmiment plus facile 
d ’employer et de retenir les vingt-six lettres 
de notre alphabet. ■

Les savants qui désirent cette réforme 
presque révolutionnaire se basent sur les né
cessités imposées par le progrès et par les 
relations internationales.

Au Japon, disent-ils, on télégraphie selon 
le système occidental; il est donc logique 
de se servir de ces caractères «romagi» pour
l écriture courante, ce qui permettra aux 
étrangers l’étude — jusqu’ici presque ina
bordable — de la langue japonaise et ren
dra d ’immenses services-dans les rapports 
commerciaux et autres entre les nations mo
dernes et le vieux royaume du Soleil-L’e- 
vant.

Mot de la fin.
Danc la rue:
Le gamin. — Pardon, m’sieu, voulez-vous 

me dire l’heure qu’il est, s’il vous plaît?
Le monsieur. — Midi moins dix mon pe

tit.
Le gam in.— Alors, m ’sieu, vous retardez 

de cinq minutes.
—  ♦ ■ n i --------------------------

FEMINISME ET SOCIALISME
La «Sentinelle» s’est occupée à diverses 

.reprises de cette branche du Féminisme 
qui revendique surtout et avant tout le droit 
de suffrage et d ’éligibilité pour la femme. 
La Chaux-de-Fonds et Le L'ocle — 'd’au
tres villes jurassiennes. — possèdent des 
sociétés suffragistes qui étaient représen
tées au congrès de Genève, ce printemps, 
et je Sais que leur activité est considérable. 
La question des rapports du féminisme ou 
plus exactement du suffragisme et du so
cialisme ne saurait donc laisser nos lec
teurs indifférents et je me permettrai 'de 
les en entretenir un instant.

Elle vient de se poser, cette question, 
de façon précise, au récent congrès que 
l’Alliance internationale pour le suffrage, 
féminin a tenu à Budapest il y a quelques 
semaines. Du congrès lui-même, je ne par
lerai pas, la «Sentinelle» en ayant, à l’é 
poque, relaté les débats dont on trouve, au 
surplus un compte-rendu fort bien fait dans 
le journal Le Mouvement Féministe, orga
ne excellent qui est publié à Genève, et 
dont le seul tort est d ’être 'trop modeste 
et de ne pas faire assez de réclame. («Mou
vement Féminis.te», directrice Mlle Emilie 
Gourd, Pregny, près Genève).

Le congrès de Budapest a réalisé d ’utile 
besogne qui lui a valu des éloges et quel
ques critiques.. Au point de vue qui nous 
occupe ici des: rapports du suffragisme et 
du socialisme, je ne veux retenir que celle- 
ci, formulée par nos camarades de l’«Ar- 
beiter-Zeitung», de Vienne, justement mé
contents de voir les ouvrières embrigadées 
par les femmes et les filles 'de leurs exploi
teurs en grande majorité au congrès.

«Comment, écrit en substance lVArbei- 
ter-Zeitung», dans; un pays où les ouvriè
res de fabrique travaillent jusqu’à 16 heu
res pour gagner 20 à 60 hellers par jour, 
où des jeunes filles manipulent du tabac de
2 heures du matin à 10 h. du soir, où des 
enfants de 6 ans sont employés à fabri
quer des allumettes, n'y a-t-il rien de mieux 
à  faire qu ’à demander ravec des riches étran
gères des droits politiques?»

Notre confrère a absolument raison et il 
est clair que si la revendication suffragiste, 
théorique et lointaine, devait faire oublier 
les revendications urgentes et immédiates 
du socialisme syndicaliste, ce serait-là un 
résultat déplorable. Suffragiste, certaine
ment, mais syndicaliste d ’abord devrait être 
la devise de toute ouvrière consciente. Et, 
ici, nous sommes obligés de protester avec 
énergie contre l’opinion de Mlle Emilie 
Gourd quand elle écrit dans, le «Mouve

ment Féministe», èff commentant l’article 
de r«'Arbeiter-Zeitung»ï !
. «Non, il n ’y â  «rien» de mieux à’ faire. 

Les femmes de la campagne de Nagyvàros, 
qui, leurs capuches grises sur la tête, sié
geaient au milieu de nous, l’avaient bien 
compris. Ce n’est qu’avec l’arme du bul
letin de vote que les ouvrières hongroises 
lutteront sûrement pour leur vie. Ce n ’est 
que par le suffrage que la situation éco
nomique des femmes sera améliorée. E t 
les 30,000 francs votés d ’enthousiasme en 
une matinée ne seraient qu’une goutte 
d ’eau dans la mer de misères sociales, 
alors que dépensés pour le suffrage, ils peu
vent réaliser des miracles. Je reviens de 
Budapest ,plus persuadée encore que je n ’y 
avais été: le suffrage féminin est la clef 
de tout mouvement humanitaire, philanthro
pique ou social. Il nous le faut d ’abord. 
Sans; lui, nous ne pouvons rien. C’est met
tre la charrue devant les bœufs que nouç 
occuper d ’antialcoolisme, d ’égalité de la 
morale, de législation ouvrière, de protec
tion de l’enfance... s ante avoir le bulletin' 
de vote. Conquérons-le d ’abord. Unissons- 
nous pour cela. Abandonnons même, s’il 
le faut, momentanément nos tâches jour
nalières, nos devoirs pourtant pressants, 
que nous Reprendrons enfsuite — quand iious 
l’aurons gagné — avec succès ; en citoyen
nes. alors, et en législatrices.» — E. Gd,

Cette assertion de Mlle Gourd nous sur
prend d’autant plus que nous avons été 
à même d ’apprécier sa science très éten
due de toutes les modalités de la question 
suffragiste. Comment est-il possible qu’u
ne militante de cette .valeur en vienlie à nier 
l’importance des revendications socialistes, 
et syndicalistes au point d ’écrire: «c’est 
mettre la charrue devant les bœufs que 
nous occuper d ’antialcoolisme, d ’égalité de 
la morale, de législation ouvrière, de pro
tection de l’enfance, sanfs avoir le bulletin 
de vote.» Le bulletin de vote! Mlle Gourd 
en parle vraiment comme 'd’une baguettç 
magique qui fera sortir de terre un élan 
féministe sitôt que les femmes l’auront con
quise !

Le bulletin de vote! Prenez garde qu’il 
ne soit un peu comme la République fran
çaise dont on a dit qu’elle était si belle.., 
sous J ’empire!... Quand les femmes auront 
le droit de vote (et je souhaite que ce soit 
demain pour que se vérifie plus vite l’ex
périence ), mais c’est alors, que les diffi
cultés commenceront, c’est alors que les 
femmes découvriront cette chose hideuse 
«l’électoralisme», maladie honteuse de la vie 
politique mais, d ’une contagion inévitable 
parce qu’il est impossible d ’aboutir à au
cun résultat sans tenir compte des autres 
partis, sans imposer avec l’adversaire, par 
conséquent sans marchandage et compro
mission.

Les femmes méritent le droit de vote et 
d ’éligibilité tout simplement parce que la 
justice et la raison l’imposent. Mais qu’el
les ne se fassent pas d ’illusion sur la va
leur de cette arme à trente-six tranchants. 
Surtout que les ouvrières ne se figurent pas 
qu’il leur suffira d ’être électrices pour trans
former les questions économiques : leurs frè
res de misère ne sont-ils pas électeurs, eux. 
et qu’est-ce que cela change à leur si
tuation ? Ne faut-il pas des années et des 
années pour obtenir de maigres améliora
tions?

Gustave Hervé a raison quand il consi
dère l’action politique comme utile mais: 
secondaire, et Mlle Gourd donne vraiment 
un bien mauvais conseil en prêchant «l’a 
bandon des tâches journalières, des devoirs 
pressants», pour la seule conquête suffra
giste. La lutte contre la vie chère et ses 
causes, la lutte contre les exactions des 
oppresseurs de tout acabit, tel est et res
tera toujours le devoir premier et suprême.

..Ya l e n t i n  GRAND JEAN.

NOUVELLES SUISSES
Commissions parlementaires. — Les com

missions des deux Chambres pour les con
cessions de chemins de fer sont convoquées 
pour le 27 août à Sierre.

L’importation de bétail. — Le départe
ment fédéral de l’agriculture autorise à par
tir du 15 août l’importation de bœufs de 
boucherie d ’Italie et des marchés de Paris 
et de Lyon. Par contre l’importation de 
taureaux, vaches et génisses de boucherie 
est de nouveau interdite à partir de la même 
date.

La franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des victimes de 
la grêle de Mendrisio pour tous les dons jus
qu’au poids de 5 kg. (y compris les envois 
d ’espèces et les versements et paiemeuts 
dans le service des chèques) qui leur seront 
adressés. Cette franchise de port s’étend 
aussi aux correspondances reçues ou expé
diées par 'la commission de secours insti
tuée pour la répartition de ces dons.

Emigration. — L ’Office fédéral avertit îe 
public que le moment n ’est pas favorable 
pour émigrer en Colombie, et que les per
sonnes qui voudraient émigrer en Colombie 
peuvent obtenir des renseignements gratuite
ment auprès du consulat suisse et de la So
ciété suisse à Vancouver, et non auprès du 
représentant du gouvernement allemand et 
auprès des sociétés allemandes. Enfin, l'O f
fice fédéral fait observer que des publica
tions dans le genre de celle du soi-disant 
baron ayant un but de propagande à l’émi- 
gration, sont interdites et passibles d ’amen
de allant de 50 à 1000 francs.

Syndicats d’élevage. — La 24me assem
blée des délégués de la Fédération suisse 
des. syndicats d ’élevage de la race tachetée 
est convoquée pour le 28 août, à  la cantine 
du Marché-concours de taureaux, à  Berne- 
Ostermundingen, pour liquider une série 
d affaires administratives et procéder à l’é
lection du président de la Fédération.

La fièvre aphteuse. — Des nouveaux cas 
de fièvre aphteuse ont été signalés la se
maine dernière dans 68 étables et 15 pâtu
rages, avec un total de 3054 têtes de bétail, 
des cantons de Berne, Schaffhouse, St- 
Gall, Grisons, Tessin, Vaud et Genève. Seu
lement pour le canton des Grisons, on signa
le 36 étables et 15 pâturages.

La R. P. fédérale. — Suivant la com
munication officielle du Conseil fédérale, la 
demande d ’initiative relative à la proportion
nelle a  la teneur suivante:

«L’article 75 de la Constitution fédérale 
est abrogé; il est remplacé par l ’article ci- 
pi ès:

«Les élections pour le Conseil national 
sont directes. Elles ont lieu d ’après le prin
cipe de la proportionnalité, chaque canton 
ou demi-canton formant un collège électoral.

La législation fédérale édictera les dispo
tions de détail pour l’application de ce prin
cipe ».

A la montagne
''Accident mortel au Finsteraarhorn

Un gave accident est arrivé mardi au 
Finsteraarhorn.

Une caravane composée de MM. Lieb' 
et Lœffler, de Bâle et de M. Reist, étudiant 
à Berne, avait entrepris le 13, l ’ascensioil 
du Finsteraarhorn de la .cabane de Ober- 
aarjoch.

Non loin de l’endroit appelé Place du 
Déjeuner, Lieb tomba dans une crevasse 
de dix mètres de profondeur.

Malgré leurs efforts, ses compagnons, aux
quels s’étaient joints deux autres touristes 
sans guide, ne parvinrent pas à le retirer, 
la corde s’étant profondément enfoncée 
dans la neige au bord de la crevasse; ils 
jetèrent alors une deuxième corde à Lieb 
mais sans doute celui-ci l’attacha mal, car
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lorsque ses compagnons, aidés en outré 
d’un touriste, accompagné du guide Furrer* 
Moor, parvinrent enfin à’ le ressortir, i j  
était mort.

Les profondes éraflures qu’il portait aü 
cou permettent de supposer qu’il a été 
étranglé par la corde.

BALE. — Tes vols dans tes trains .•—» 
Mme D., une Parisienne très riche, a été 
dépouillée de tous ses bijoux dans un trairS 
qui part de Bâle à 5 h. 30 du soir et qui
assure la correspondance des trains d<5 
France par Lausanne et Genève. Mme D., 
avait placé dans un sac à main en cuir 
Russie une bourse en argent, une bagu§ 
en or avec perles et brillants, une autrg 
avec perles, une autre, en or également, 
pour homme, avec émeraude, une chaîne dé 
montre en or pour homme, une épingle dg 
cravate or avec perle, d une très grande 
valeur, et deux colliers de perles valant cha> 
cun quatre à cinq mille francs.

Le montant total du vol représente a(| 
bas mot une quinzaine de mille francs* 
Mme D. n ’a rien remarqué^ de suspect et' 
ne sait si son sac lui a été pris avant le 
départ de la gare de Bâle ou en courg 
de route.

BERN E. — Un singulier conflit LéS 
professeurs du teclmicum de Berthoud sont 
çous le coup d ’une accusation assez origi-? 
nale. Un certain nombre d'ingénieurs et 
d ’architectes de la contrée ont porté plaintq’ 
contre eux au gouvernement pour la rai-* 
Son que ces professeurs s'occupent, en de>- 
hors de leurs cours, de travaux pratique^ 
de construction. Les plaignants considèrent 
que le fait de diriger une entreprise consti-: 
tue pour un maître du technicum une con-: 
travention au règlement et, en outre, un'3 
concurrence pour les architectes et ingér 
nieurs diplômés. La plainte ayant été en-; 
voyée pour préavis à la commission di$ 
technicum, celle-ci a pris fait et cause pou'rj 
les professeurs accusés, déclarant que leg 
attaques auxquelles ils étaient en butte ng 
sont nullement justifiées.

De leur côté, les maîtres ainsi mis en' 
cause ont porté plainte contre leurs accusa
teurs. L ’affaire est venue devant le jugej 
de police de Berne; il a été impo sible d’ar-i 
river à un arrangement à l’amiable. Le§ 
plaignants ont, au contraire, maintenu tous' 
leurs griefs, déclarent qu’ils étaient en me
sure de produire les preuves de leurs allé
gués.. Le juge leur a accordé un mois à' 
cette fin.

XESSIN. — La tragédie 'de ’Laveno. ^  
On envoie de Lugano à la «Gazette de? 
Lausanne» les détails suivants sur le sap-: 
glant incident qu’une dépêche a déjà si
gnalé :

Comme on sait, sur la frontière italo-suis^ 
se, la contrebande se pratique en grand.; 
Des spéculateurs dirigent en Italie de vé
ritables cargaisons de marchandises frap
pées de gros droits, et souvent ils réussis-: 
s£nt dans leurs entreprises, grâce à la cjif-: 
ficulté de la surveillance.

Une tentative de ce genre ‘devait êtrç 
faite dans la nuit de lundi à  mardi, mais 
grâce aux informations d ’un espion italien' 
domicilié à Lugano, la direction des doua
nes de Varese avait , pu prendre ses me
sures pour surprendre les contrebandiers.; 
Une dizaine d ’hommes, sous la direction; 
du major des douanes, chevalier Silvani, 
avaient été échelonnés entre la gare de 
Laveno et le village de Cerra Maggioré.

Mardi matin, vers 4 heures, favorisés p a t 
l’obscurité et par le temps pluvieux, le$ 
contrebandiers .essayèrent de débarquée 
leurs marchandises. Quatre contrebandiers 
s’approchaient de la rive dans une barque, 
tandis qu’un chariot (attendait à peu de 
distance. Les douaniers,, qui épiaient les 
mouvements des contrebandiers, les laissé-; 
rent décharger un ballot. Au moment où'
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( Suite)

Une émotion infiniment douce te gagnait 
à ces instants-là; il avait besoin de faire as
saut d ’énergie pour taire sa contemplation et 
prendre le chemin du logis de M. Jandin.

'Celui-ci l ’embrassait et l’on  : se mettait 
à table.

Lucien égayait la conversation des pro
pos de quartier, des aventures colportées 
d ’escadron en escadron, des nouvelles re
cueillies autour des salles de rapport.

M. Jandin le trouva toute la semaine ani
mé d ’une verve exubérante et communica
tive.

Sa belle humeur lui infusait une jovialité 
d arrière-saison qui n ’était pas faite pour 
lui déplaire...

Au fond, le vieillard se sentait rajeunir.
— Signe de bonne santé! répétait-il.
.Quand l’heure de la promenade tradition

nelle arriva le dimanche suivant, Lucien fré
missait d ’impatience.

Jusqu’au dernier moment, il resta dans 
une expectative très prudente, jouant un 
jeu serré, répondant aux questions précises

de M. Jandin par des paroles évasives, vou
lant lui laisser supposer qu’il n ’avait pas 
d ’idée bien arrêtée sur le but de leur pro
menade.

— Où irons-nous?
— Je ne sais... Attendons.
E t l’attente dura jusqu’à l’arrivée du 

coupé.
Alors Lucien demanda négligemment:
— Avez-vous un projet, mon père?
— Aucun.
— Si l’on retournait à Fontanas?...
Le temps est superbe, mais la chaleur est 

insupportable... Là-haut, on goûte une fraî
cheur exquise.

M. Jandin le dévisagea, et sérieusement 
inquiet cette fois.

— Qu’est-ce qui t’attire dans cette excur
sion? dit-il.

— Oh! rien... J ’adore le paysage.
_ — En ce cas ,je te demanderai l’autorisa

tion... de t ’accompagner... jusqu'au bout.
Lucien se troubla brusquement:
— A quoi bon?
— Je partagerai pourjune fois tes émotions 

de touriste.
— Je crains que cela ne soit très latigant 

pour vous.
— Bast!
— Un refroidissement est vite pris.
— Passons sur le refroidissementt.
— Le défaut d ’haleine...
— C ’est mon côté invulnérable.
— Soit! fit Lucien .maussade.
Le 'silence tomba un {instant entre .e.ux, 'puis 

M1. Jandin déclara:
— 'Je reviens sur ima décision.
— Pourquoi ?
— Parce qu’elle te contrarie.

- J e  vous assure...
— Veux-tu bien ne pas mentir?
Tu as la tête d ’un homme qui a perdu son 

procès.
— Ah!
— Avoue plutôt que tu as un gros secret 

à me laisser ignorer...
13 y a quelques jours j ’étais dans le doute, 

aujourd’hui j ’en ai la iconviction.
— Eh bien! je l’avoue!...
— J ’ai un secret et je vous demande la 

permission de vous le taire pour l’instant.
— Voilà un accès de franchise qui te réha

bilite..,
Allons, partons!
Deux heures après, Lucien arrivait au pâ

turage des Chambas.
Marie-Blanche n ’y était pas, le troupeau 

non plus.
Un pressentiment sinistre l’envahit sou

dain. Son cœur cessa un instant de battre.
Puis il avisa une bergère à deux 'cents 

mètres de là et lui demanda humblement:
— Vous connaissiez la jeune fille qui gar

dait le troupeau des Chambas?
--- Marie-Blanche? Je crois bien. Je suis 

de Fontanas aussi.
— Savez-vous pourquoi elle n’ejt pas ve

nue aujourd’hui?
— Elle ne viendra (plus.
Le jeune homme faillit chanceler et inter

rogea, la voix rauque:
— Elle a donc quitté le village?
— .Oui, Monsieur... il y a deux jours de 

ça...
Une chance qu’elle a £ue!..._
Son père est venu la chercher...
Paraît q u ’il est très riche et qu’il l ’a emme

née dans un château-

— Pourriez-vous m ’indiquer la maison des 
Chambas?

— La troisième maison... à  gauche... su* 
la route... en allant à Royat.

— Je vous remercie.
Il redescendit, haletant, frappa à  la porto 

indiquée.
Un gros homme sanguin, l’œil méfiant et 

sournois, vêtu d ’une blouse de toile bleue; 
vint lui ouvrir:

— Qu’y a-t-il pour votre service?
— Je venais solliciter de votre obligeance 

l’adresse de Mademoiselle Marie-Bianche.
— Est-ce que ça vous regarde, par hasard, 

mon militaire?
La porte se poussa brutalement sur lui.
Il aperçut au fond du village le cocKer 

campé sur le siège du coupé et lui de
manda:

— Savez-vous où se trouve mon père?
— JMortSieur a pris fia sente que <Vous voyea 

là... sur la lisière du bois...
Monsieur ne s’éloigne pas beaucoup...
Vous le trouverez sans doute à quelques

pas. , .
Effectivement, M. Jandin était assis tout 

près, sur la mousse, au pied d un bouquet 
de noisetiers. j

Il vit venir Lucien atterre, livide et de
manda subitement angoissé:

— Qu’est-ce qu’il y a?
— Il y a... Il y a... . . ,
Les lèvres serrées, la poitrine écrasee sous 

le poids d ’une souffrance indicible, Lucien 
ne pouvait parler.

M. Jandin se leva affolé;.
— Voyons, Lucien... qu est-ce qu’il y a 

Parle 1 Que t ’est-il arrivé?.
(A mvreh
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les contrebandiers ren traien t daiïS la ban
que pour prendre un nouveau colis, le m a
jor Silvani sortit avec son bateau de surveil
lance d ’une anse du lac où il se tenait ca 
ché et se .cramponna à la barque, ordon
nan t à l'équipage de Se rendre.

Les contrebandiers se jetèren t sur leurs 
rames et réussirent à" gagner le large. Le 
m ajor Silvani, qui ne voulait pas laisser 
échapper si belle proie, tenait'^toujours les 
m ains cram ponnées à  la barque. Soudain, 
on le vit tom ber à l’eau et continuer ainsi 
à être  tra îné sur une dizaine de m ètres. Il 
para ît qu’alors un contrebandier lui au 
ra it porté un terrib le coup de rame sur, 
la tête, qui l’étourdit et lui fit lâcher p ri
se. Vu l’obscurité, ses hommes ne pouvaient 
pas lui venir en aide. Au jour, on se m it 
à la recherche du cadavre, m ais on n ’«, 
trouvé qu’une ram e cassée en deux, sao$ 
doute l ’arm e qui a  porté le coup m ortel.

La police, a a rrê té  quatre individus cou
pables de recel ,

■ ■■   ..

ETRANGER
E N  O R I E N T

L’Autriche n’entend plus 
reviser mais « compléter»

L ’ÆcKo de Paris» dit qu’on a lancé à 
(Vienne une idée qu’il serait bon d ’examiner. 
Il ne s’agirait plus de reviser le traité  de 
[Bucarest, mais de le compléter après un 
échange de vues entre les puissances.

Cette idée vise trois sortes de revendica
tions religieuses ou nationales:

1. Beaucoup de Grecs restés en territoire 
Bulgare sont menacés d ’assimiliation b ru ta 
le. Les puissances presciraient à la B ul
garie de leur accorder des garanties sem 
blables à celles qu’elle a assurées aux Kout- 
zo-Valaques.

2. La situation des catholiques en Serbie, 
ten Grèce et en Bulgarie n ’est pas moins cli
gne ‘d ’intérêt. Au lieu de faire agir la  lourde 
m achine diplomatique, il suffirait en B ulga
rie d ’étendre aux catholiques les bénéfices 
de 1 accord conclu antérieurem ent entre la 
F rance et le gouvernem ent de Sofia.

E n  Grèce, le gouvernem ent aurait à  veil
le r sur l’observation, dans les pays annexés, 
ides prescriptions constitutionnelles concer
nant la liberté de religion. Quant à la Ser
b ie elle aurait à conclure un concordat avec 
le Vatican.

3. Au sujet de la région d ’Andrinople, les 
puissances devraient exiger, si le pays re 
vient aux Bulgares ,certaines garanties spé
ciales. à moins que la Bulgarie ne s ’entende 
directem ent avec la Porte.
—■ —  ♦ « — ——

Les faits du jour
Le congrès

des «Jeunesses syndicalistes» françaises
Les jeunes m ilitants des organisations 

Syndicales viennent de tenir un congrès à 
la Maison des Fédérations, rue de la Gran- 
ge-aux-Belles, siège de la G. G. T.

Les questions à l ’ordre du jour étaient 
d  ordre corporatif, d ’autres avaient trait à 
la loi de trois ans,

E lles ont donné lieu à  un vif débat, qui 
s’est term iné par le vote des résolutions sui
vantes :

1. Des m anifestations de conscrits et des 
dém onstrations autour des casernes contre 
la loi de trois ans et le militarisme seront 
organisées à l ’occasion du départ de la 
classe;

2. Le Com ité d ’entente est autorisé — il 
en a  même reçu le m andat formel — «à 
se  m ettre en rapport avec les organisations 
étrangères pour pouvoir leur adresser les 
cam arades désireux de se soustraire à la ca
serne, afin qu ’ils puissent trouver près d ’el
les l’appui moral et matériel nécessaire»

Cette dernière motion est en contradic
tion absolue avec les résolutions arrêtées 
aux derniers congrès de la G. G. T., qui es
tim e que la désertion ne peut être qu ’une 
cause d ’affaiblissement de ses forces les 
plus vives, puisqu’elle paralyse pour l'ave
nir le recrutem ent de ses syndicats.

A ce sujet, voici ce qu ’écrit la «Guerre 
soc;a!e

«Condamnée formellement par le Parti so
cialiste en toutes occasions, et par la C. G. T. 
à  son dernier congrès du Havre, la «propa
gande» par l ’insoumission ou la désertion a 
toujours été com battue par tous les révolu
tionnaires sérieux, anarchistes, syndicalis
tes ou socialistes.

Un déserteur — ou un insoumis — est un 
knilitant perdu doublement: perdu pour la 
propagande et perdu individuellement; car, 
neuf fois sur dix, c ’est une proie toute dé- 
fiignée pour l’illégalisme.

■Recommander la désertion et Tinsounns- 
sion, c ’est faire œuvre de provocateur ou 
^d’imbécile — et les deux espèces sont aussi 
dangereuses pour la classe ouvrière.

Nous ne croyons pas que les jeunes syn
dicalistes qui ont voté cette ânerie appar
tiennent à  la prem ière catégerie, et nous 
ne voulons pas prétendre q u ’ils fassent p a r
tie de la seconde. Ils ont une excuse: cel
le de leur jeunesse et de leur inexpériencé.

OFFICF Dli TRAVAU (Burean de placement officiel 
T v  l,U inHIfillL et gratuit), place en ville et au
flenors, personnes des deux sexes, n 'im p o rte  quelle  pro- 
t»s*lon. B ureau : LéopoM -R obert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Chronique régionale
ST -IM IE R . — Fête athlétique jurassien

ne. — La deuxième fête athlétique ju ras
sienne, qui au ra  lieu à S t-Im ier le 24 août 
prochain, s ’annonce fort bien jusqu’ici. Le 
plan de travail et le program m e de la fê
te viennent de paraître . A thlètes et public 
y trouveront toutes les indications désira 
bles .

Le plan de travail prévoit: 1. Concours 
de sections; 2. concours de sections in te r
clubs: 3. levers d ’haltères; 4. concours de 
lutte nationale; 5. concours de lu tte  gréco- 
rom aine; 6. jeux spéciaux.

Pour le lever d ’haltères, quatre catégories 
ont été é tab lies: 1. poids lourds (plus de 
80 k g ); 2. poids moyens '(70 à 80 kg .); 3. 
poids légers (60 à 70 k g ).; 4. poids plumes 
(moins de 60 kg .)

D ans tous les concours et dans toutes 
les catégories, de nom breuses et belles ré 
compenses seront décernées. Chaque sec
tion concourant aux exercices prélim inaires 
recevra une couronne de laurier e t un di-t 
plôme. U n prix uniform e sera décerné a 
chaque m oniteur.

La tenue des athlètes sera correcte : pan
talon jusqu’au-dessous du genou, camisole 
avec m anche cachant les aissell.es.

L a fête com m encera le samedi soir, 23 
août, à  8 heures p a r une retraite , ainsi que 
p a r un concert à la H alle de gym nastique.

Sont prévus pour le dim anche, outre les 
concours énum érés plus haut, un g rand  cor
tège officiel, obligatoire pour tous les a th lè
tes, qui parcourra  les rues de St-Im ier dès
1 heure un q uart; un discours sur l’em pla
cem ent de fête, une grande représentation 
le soir ,dès 8 heures, à  la H alle de gym 
nastique. La proclam ation des résultats au
ra  lieu à 6 heures, et demie.

Les banquets seront servis a midi précis 
au Café français e t au Café du Soleil.

•Tous les am ateurs de spectacles ath lé ti
ques, de belle m usique, de tableaux ani
més où se révèle l ’harm onie de la force 
et de l’élégancè, ne m anqueront donc pas 
de distractions à St-Im ier, le 24 août. Un 
accueil cordial les y attend. Q u’ils n ’hési
tent pas à  venir (.

E n  Aj ose
P O R R E N T R U Y . — Nos vœux ont été 

exaucés, fait qui, certes, n ’est pas d ’une 
grande fréquence.

L ’honorable M. Calame, professeur,! le 
porte-drapeau, vraie Messie radical, duquel 
nous nous apitoyions l ’au tre  jour sur sa 
san té  chancelante, n ’est heureusem ent pas 
a tte in t pour l ’instant grièvem ent. Il nous 
es t revenu, nous informe le «Peuple», l[out 
en tier de sa  station therm ale française: 
T an t mieux. On ne vit qu’une fois, M; le 
professeur, ménagez-vous. D ites à M es
sieurs vos amis de se prodiguer un peu plus 
e t de faire ce que vous avez de trop à faire, 
s ’ils ne sont pas fatigués depuis trop  long
tem ps, ils vous aideront assurém ent.

Enfin, nous' sommes heureux d ’apprendre 
votre complet rétablissem ent et vos heu
reux débuts à Bressaucourt, l’au tre  jour. 
E n  effet, vous n ’eussiez pas mieux pu réus
sir. Quelle fête gigantesque que celle qui 
fût l’autre jour en votre honneur à Bres.sau- 
court. Il é ta it bien temps, que vous vous: 
ressaisissiez, vous et vos amis radicaux de 
la ville, sans cela cette commune ne vous 
aura it plus donné aucun suffrage.

On a vu, en 1910, les radicaux, MM. 
W eber, Choulat, M erguin et Chavanne ob
tenaient 3, 4, 5 voix et les socialistes Ni- 
col, Miserez, Chavanne et F leury  récol
taient de 60 à’ 70 voix.

E n  effet, M. Calame, c’eât ie moment 
de travailler B ressaucourt si vous ne vou
lez pas courir le risque de ne plus voir un 
seul bulletin de votre g rand  parti radicat 
in troduit dans l’urne électorale.

Arguë.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  » i » i  iT O ’ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Canton de Neuchàtel
N E U C H A T E L . — F^our les. obsèques de 

Bebel. — Les cam arades du P arti socia
liste qui désirent se rendre dimanche à; 
Zurich, pour le prix de 6 francs peuvent 
s’inscrire au Griitli.

F L E U R IE R . — N otre course. — La 
course du parti, qui n ’a pu être faite d i
m anche passé à cause du temps peu fiVopi- 
ce, est fixée au dim anche 17 août prochain.

Le présent avis, tient lieu d ’invitation.
Le Comité.

BO UD RY . — Courte. — La prem ière 
sortie de la section se fera, en cas de beau 
temps, dim anche 17 courant, au Creux-du- 
Van, avec l ’itinéraire suivant:

4 h. m atin. Rendez-vous devant les Trois> 
Suisses. — 4V-i h. D épart pour Boudry, les 
Gorges de l’Areuse, Champ-du-Moulin, la 
Ferm e Robert. De là’, ascension du Creux- 
du-Van. — A midi. Pique-nique sur la m on
tagne. — 3 h. D épart pour Bevaix p a r la 
fru itière de Bevaix, et ensuite retour à 
Colombier par train  ou p a r bateau. Les 
cam arades des sections sœ urs qui viendront 
grossir nog rangs seront les bienvenus.

Nous espérons que chacun se fera un; 
devoir d ’assister à cette sortie de taontagne 
qui, pour peu que le temps soit de la p a r
tie, laissera à  chacun un souvenir ag réa 
ble. Erière de ae munir de vivres.

La Chaux-de-Fonds
Les funérailles de Bebel. — L a  classe ou

vrière de Zurich s ’apprête à faire à notre 
regretté cam arade Bebel de grandioses funé
railles. Celles-ci auront lieu dimanche. Tous 
ceux de nos cam arades qui désirent y assis
ter devront prendre le train de Bienne, par
tan t de notre ville à 9 h. 12.

Un pétard brûle gravement un enfant. —
H ier soir, pour se consoler sans cloute du 
renvoi du feu d ’artifice, quelques gam ins se 
sont amusés à faire partir des pétards. Mais, 
le jeu est dangereux. L ’un d ’eux, âgé d ’une 
douzaine d ’années, reçut d ’un cam arade, un 
pétard  dit «marron», qui se prit dans ses 
habits, au côté gauche, et qui brûla les vê
tem ents, la chemise et le flanc. E n  voulant 
se débarrasser de cet hôte incommode, le 
jeune garçon se brûla grièvem ent à la  m ain 
gauche. Il en a  m aintenant pour trois se
m aines de traitem ent.

Ajoutons que le service des Sam aritains, 
où le blessé avait été transporté, est très 
bien installé, et M. le D r B randt, qui fut 
appelé put donner tous les soins que réc la
m ait le cas.

— La tente des Sam aritains installée sur 
la place de fête, rend d ’excellents services. 
On peut la visiter et en em porter en souve
n ir de jolies cartes postales, vendues ieiï 
faveur de l’œuvre.

Dans les Postes. — Les nominations sui
vantes ont été faites dans l’adm inistration 
postale :

Chef de Service à  La Chaux-de-FonUs': 
M. Em ile Schaad, au d it lieu.

Commis à La Chaux-de-Fonds : MM. Jean 
A ubry, à Vulpera, et Ch’. M aire, à La 
Chaux-de-Fonds.

Le bilan de l’aviation nationale.— Voici 
le résultat piteux de la collecte en
treprise dans notre canton en faveur de l ’a 
viation :

I l a été  versé par ses soins à la Banque 
nationale une somme de 34,558 fr. 30, qui 
se répartit comme suit pour nos 6 d istric ts: 
N euchàtel, 14,484 fr. 95; Boudry, 4,436 fr. ; 
Val-de-Travers, 4,491 fr. 75; Val-de-Ruz, 
2,177 fr. 90; Le Locle, 2,530 fr. 70; La 
Chaux-de-Fonds, 6,437 fr.

«Rêve de valse» au théâtre. — C’est ce 
soir, vendredi, à 8 heures et demie, que 
comm encera, par «Rêve de Valse», la série 
des représentations d ’opérette organisées au 
T héâ tre  à l ’occasion du concours in ternatio 
nal de musique.

Travaux publics. — La Direction des 
travaux publics informe la population que 
le service d ’enlèvement des cassons se fera 
le m ardi après-midi 19 août 1913, au lieu 
du lundi 18 août. •

Dons en faveur du Tir cantonal. — Total 
de la 8me liste, 3568 fr. — Total des listes 
précédentes, 27,180 fr. 65 .— T otal à  ce 
jour: 30,748 fr. 65.

Four les anonymes. — « La Sentinelle » a 
reçu sur un incident qui aurait été provoqué 
par quelques bourgeois, à la Cantine, — une 
communication anonyme.

Nous prions l’auteur de se faire connaître. 
Nous rappelons à  tous que nous ne tenons 
aucun compte des lettres anonymes, quel 
qu’en soit l ’intérêt.

De jolies cartes. — A l ’occasion des fê
tes, les ingénieux éditeurs Perrochet et D a 
vid ont édité des cartes représentant les ins
tallations du T ir cantonal neuchâtelois en 
1886. Deux de ces cartes — souvenir ré 
trospectif ont déjà paru; l’une représente 
l’ancienne cantine, l ’autre la rue des N a 
tions; elles ne seront .pas les nipins de 
mandées.

Les concerts du Concours de musique. —
Par suite de la grande affluence de de
m andes de places pour le concert de gala, 
qui s’enlèvent avec rapidité, il n ’y en a plus 
que quelques-unes; il sera vendu d ’avance 
les places pour le concours du m atin au 
Tem ple irançais, où l ’on entendra les mêmes 
sociétés, en excellence.

On pourra se procurer ces places à 2 et
1 fr., au m agasin de musique Robert-Beck, 
à partir d ’au jourd’hui.

Les autres sociétés joueront dans les lo
caux habituels prévus par le guide officiel ; 
les cartes sont à prendre aux portes.

Pour ce soir. — Ce soir vendredi, Illum i
nation en vilje, dès huit heures.

Feu d ’artifice près de la Cantine à 9 heu
res.

Concert à  la cantine dès 9 h1. 15.
Demain soir .samedi, retraite aux flam 

beaux.
-------------  ii—  -----------------

LES FÊTES
La journée officielle d ’hier fut sinon en

soleillée, du moins très animée. Sous la pluie 
battante, mais abrités par les toiles de la 
Cantine, quinze cents convives ont avalé le 
repas du banquet officiel et quelques d is
cours.

Au dehors, indifférents à  l ’éloquence, les 
tireurs continuent leurs prouesses: 32,600 
cartouches ont été brûlées hier.

Le concert du soir fut très goûté. Le re 
m arquable ténor Clément Castella a charm é 
l ’assistance qui l ’a rappelé plusieurs fois 
avec enthousiasme.

La large place qu’occupe au jourd’hui le 
deuil de l ’« Internationale» ne nous permet 
pas de donner les résultats du tir.

Voici le program m e du .Concours in terna
tionale de m usique i

Vendredi 15 Août 1913

.Vendredi 15 août 
Concert-représentation à' la Cantine, âvêC 

le concours de la Musique m ilitaire du Lo
cle, de 1 Ancienne Section, des pupilles de 
l ’Ancienne et du Club athlétique

Samedi 16 août ,
Matin, arrivée des sociétés de musique;

— 11 h. 30, b an q u e t;— concert par la m u
sique militaire «Les Armes-Réunies »; — 
Discours de bienvenue par M. Paul Mosi- 
mann, président du Comité d ’organisation;
— 2 h. du soir, concours de lecture à vue,, 
m orceaux de choix et m orceaux imposés. 
(Locaux: Tem ple français, Tem ple de l ’A 
beille, Temple indépendant, Croix-Bleue, 
Cercle de l ’Union et T héâtre; voir le Livret 
officiel); — 7 h., banquet; — 8 à  11 h'., 
concert-représentation à  la Cantine.

Dimanche 17 août 
8 h. 30 du matin, concours d ’exécution et 

concours d ’honneur dans les locaux sui
vants: Bâtim ent de la Croix-Bleue, Cercle: 
de l ’Union, T h é â tre ;— 9 heures, culte à  lai 
Cantine; musique de la Croix-B leue;— 10 
heures, concours d ’honneur au Temple fran
çais;— midi, banquet à  la C antine,—concert 
par la «Philharmonique italienne» de Bien
n e .— Discours de MM. Georges Dubois- 
Lemrich, vice-président du Comité d ’organi
sation, qui portera le toast à la Patrie, et 
de M.' le D r Tell Perrin, président du comi
té de m usique; — de 2 h. 15 à 3 h.. 45 du 
soir, concert à la C an tine ;— de 4 h. à  6 11, 
concert à la Cantine .musique de la Croix- 
B leu e ;— dès 2 Ii. 15 du soir, concert de 
gala au Temple français par les sociétés 
concourant en division «Excellence» et par 
la musique militaire «Les Armes-Réunies»;
— à 4 heures, rassemblement sur la Place 
Neuve, cortège en ville de toutes les socié
tés du concours; — 5 heures, au Parc des 
sports, morceau d ’ensemble «Vive la Jeu 
nesse» ,m arche joyeuse de M. Chapuis, d i
rection M. Fontbonne. — Préliminaires gé
néraux par les sociétés de gym nastique avec 
accom pagnem ent de musique. — E n  cas de 
m auvais temps, pas de cortège; m or
ceau d'ensem ble à la C an tine;— 7 h1. 15, 
banquet; — distribution 4e5 récom penses;
— 8 h. 15, illumination de la ville, cortège 
aux flam beaux; — 9 heures, feux d ’artifice;
— de 9 h. 15 à  11 h. 15, concert-représen
tation à la Cantine.

L’éloquence des chiffres 
Pour jeudi, la gare accuse, m algré lai 

pluie, un chiffre d ’arrivants de 1500.
Enfin, les tramways ont délivré 7500 bil

lets.
Une attention généreuse

Lé comité des constructions, qu’a dirigé 
avec tan t de compétence M. Charles Nu- 
ding, a pensé à  ceux qui ne peuvent pas être 
de la fête et aux déshérités de ce m onde.
Il a organisé une tombola intime, dont les 
lots sont constitués par le mobilier — «mo- 
dern-styl», ne vous déplaise! — de la 
salle du comité à  la Cantine.

E t le produit, coquet, de cette tombola, a 
permis aux constructions d ’offrir hier force 
friandises aux hôtes de l ’Hôpital, de l’O r
phelinat communal, de l ’Etablissem ent des 
jeunes filles et des Crèches.
  —  ♦ —

Dernière heure
La révolution chinoise

H A N K E O U , 15 août. — On apprend jde 
Kiang-Si que tous les chefs rebelles se sont 
enfuis.

La ville de N ankin a envoyé aux N ordis
tes une délégation les p rian t d ’en tre r jgjJ 
ville pour pro téger la population.

On dit que les rebelles n ’ont pas' déposé 
leurs arm es et on crain t qu’il ae. s ’ag isse 
d ’un acte de traîtrise.

Les grèves 
B A R C ELO N E, 15. — L’a journée d ’hiéï,

a  été calm e; les grévistes sont au nombre, 
de 30,000 environ, dont 8,000 femmes.

Les patrons et les ouvriers ne sem blent 
pas se ressentir encore des effets du  chôm a
ge.

Les troubles en Irlande
D E R R Y , 15. — H ier soir, à 10 heu os et 

demie, le nommé Francis A rm strong a été  
tué d ’un coup de feu pendant qu ’il était à (s# 
fenêtre.

On n ’a pas pu identifier l’individu qui g  
tiré.

Etats-Unis et Mexique
.W ASH IN G TO N , 15 août. — Le prési

den t des E tats-U nis a 'censuré publiquem ent 
M. W ilson, am bassadeur des E tats-U nis, 
au Mexique, lequel avait accusé le Foreign 
Office de l’avoir blâm é injustem ent pour 
avoir dit que les E tats-U nis avaient l’inten
tion de reconnaître le président H uerta.

Le président des E tats-U nis a chargé 
l ’am bassadeur des E tats-U nis à Londres 
d ’exprim er à sir Edw ard Grey les regrets 
du gouvernem ent de W ashington pour l’in 
correction du représentant diplom atique iies' 
E tats-U nis à Mexico.

Les rentes des travailleurs 
ST -PE T E R SB O U R G , 15 août. — D ’AV 

kangell :
Une troupe de pêcheurs composée de 100 

personnes, partie  en 1909, n ’ayant pas été 
ravitaillée, a péri Sur les côtes de la Nou- 
velle-Zambie. Les agonisants ont laissé un 
journal dans lequel ils disent qu’ils ont été 
obligés de m anger leurs vêtem ents et la' 
chair des morts. U ne expédition scientifi* 
que n ’a trouvé que leurs restes.

La prévision du temps 
Ciel variable. N uageux sur les monta> 

gneg. Pas de prée.ipitâtiQûâ importantes..
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Service des Cassons
Le public est informé que l’enlèvement 

des cassons se fera le mardi après-midi 
19 août au lieu du lundi 18 août.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1913.
1 9 5 6_______Direction des Travaux publics.

Mise au concours
L a D irection soussignée m et a u  concours les trav au x  de creusas* 

des tran ch ées destinées à  la  pose des c ib le s  é lectriques dans la  ru e  Num a- 
Droz.

Le cah ier des charges p e u t ê tre  consu lté  au  b u reau  de  l'Ingén ieur-E Iec- 
tric ien .

Les offres, p o rta n t la  su scrip tio n  « Creusages pour canalisa» 
tlons d 'électricité », do iven t ê tre  adressées à  la Direction des 
Services Industriels, ju sq u 'a u  Mardi 19 Août 1913, à m idi.

L ’ou v ertu re  p u b liq u e  des soum issions au ra  lieu  le m êm e jo u r , à  6 heures 
d u  so ir, dans la  Salle des C om m issions (3me étage), H ôtel C om m unal.

L a C haux-de-Fonds, le 9 aoû t 1913. 
lflil_____________________Direction des Servloes Industriels.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
La Com m ission de l ’Ecole supérieu re  de C om m erc m et au  concours le 

p oste  de  ,

M AITRE D ’ETU D ES
devenu vacan t ensu ite  de la dém ission  honorab le  du  titu la ire

O bligations : Celles prévues p a r  le  C ahier des Charges qu i peu t ê tre  con
su lté  au  Secrétaria t de 1 Ecole.

T ra item en t m in im um  fr. 3000.—.
A dresser les offres de services, avec pièces à  l ’appu i, jusqu’au 

EO août, à la D irection soussignée e t av iser le  S ecrétaria t du  D épartem ent 
d e  l'In s tru c tio n  pub lique.

Neuchâtel le 30 ju il le t  1913.
H2273N 1900, Le D irecteur : Ed. Berger.

Parapluies
Vous trouverez le plus 

grand choix imaginable, 
du meilleur marché au 
plus fin, dans toutes les 
sortes de tissus et poi
gnées modernes. 1955

ADLERChapellerie
LA CHAUX-DE-FONDS Rgeiéopoid-DoMsi

Service réel Prix fixes

Au Bon Mobilier
LéopoW-Robert E d m o n d  M E Y E R  “R obert

68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 13S

U S I N E  A  G A Z

Prix du Coke
livré à domicile, du 1er août au 31 octobre 1913

1904 P r i x p a r  ÎO O  k g .
SOi 1000 i 2500 1 5000 1 10,000 k

950 kg. 2450 Kg. 4950 kg. 9950 kg. etplo
F r. F r. F r. F r. F r .

Coke cassé, N013 et 4 4.20 4.10 4.— 3.8S 3.75
Coke cassé, N' 2 . » 3.60 3.50 *  m  m  • m  m  m  m- •
Coke non cassé. . . 3.90 3.80 3.70 3.SS 3.45

Majoration de 30 cent, p ar 100 kgs pour coke de Heinitz
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS. 
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Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

P rix  de fabrique 1172 P rix  de fabrique

LA SENTINELLE Vendredi 15 Août 1913

b o im n g e m e - c m £ prêtre

Tous les SAMEDIS, dds 5 heures

Gâteau au fromage
♦SÈC H ES»!

Brasserie de l’Espérance
Rue D aniel-JeanR ichard

Bière
de BERTHOOD s

Se recom m ande, A. Kramer.

Arbeiter ! Sc™Tdem
in te rn a tio n a len  Touristenverein

« Die Naturfreunde »
a n . N àhere A uskunft jeden  Freitag  
A bend nach 9 U hr, im  Lokal, Café 
des Alpes, ru e  S t-P ie rre . 911

R em brochages, Tours 
à pivoter

Ouvrage g aran ti, outillage m oderne 
perfectionné. 1926

Steiner & Fils, horloger-m éca
n icien . Les Ponts (Neuchâtel).

?  PAQUET DE SÜAMP01NG
à 20 cent.

pour se laver les cheveu  chez sol. 
G rand choix de

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

Cln M™ DUMONT
Coiffeuse 

R u e  d u  P a r c  -10
T éléphone 455 862 J

M O D E S
MUe M arthe CHERVET

C o l l è g e  7
Reçu u n  jo li choix de 1855

CHAPEAOX de DEUIL
en crêpe et grenadine, dernières créations.
R éparations — Transform ations

Se recom m ande v ivem ent.

Camarades ouvriers et em
ployés, achetez les

Billets de LOTERIE
à  50 centimes

des Employés de Tramways suisses
en faveur d’une caisse de 
vieillesse et invalidité. 1827

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-D roz 50 

Serrlce à la ration Tons les Samedis, TRIPES
P a r des p rix  sans concurrence, 

a insi (jue p a r  des consom m ations de 
p rem iere  q ua lité , je  m 'efforce à  m e 
ren d re  digne de re n tiè re  confiance 
de l ’honorab le  public .

O uvriers ! au m om ent où le  re n 
chérissem ent de la  vie nous frappe 
to u s, favorisez ceux qu i p a r  tous les 
m oyens ch erch en t à vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux p lus 
m odestes prix . '  578

Se recom m ande, E . AUFRANC.

L’Adm inistration de la 
TRIBUNE DS GENÈVE de
mande de suite pour La 
Chaux-de-Fonds un bon

Vendeur
Fixe et commission.

Adresser offres sous E. V. 
84, Poste restante, Chaux- 
de-Fonds. 1947

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

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

il
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

A te l i e r :  T e m p le  A l le m a n d ,  10

Photographie

H HEHLHORN
Rue Daniel-JeanRichard 5

Portraits -  Groupes -  Agrandissements
Téléphone 946 1491

BUT DE PROMENADE

GORGES du TAUBENLOCH
a r r ê t  a u  Café de l’Ours, à Boujean

Jo li ja rd in  om bragé. Jeu  de boules. C onsom m ations de 1er choix..
Local des Sociétés du  G rutli e t du  P arti socialiste. 1678 

Se recom m ande aux cam arades, Jules W yler, tenancier.

nés parcs n a tu re ls  avec superbes forêts de sa- 
i’on peu t c ircu le r lib rem en t, lo in  des routes

Mag 
p ins,
poussiéreuses.

N om breuses et in téress. excursions : Chaux-d’Abel, 
Mont-Soleil, Rochers de Som m aitres, Bupides de 
la  Goule, Coumois, etc.

Billets de d im anche, b ille ts c ircu la ires e t b ille ts  à prix  
rédu its  pour sociétés e t écoles. H-659-S 1660

loterie de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Exposition de quelques lots :
Côté Synagogue :

Au Progrès, m agasin de m eubles :
D ans q u a tre  devan tures : 3me lo t : M obilier com plet
 ......  15me »

23me 
28me 
29me 
46me 
47me 
55me 
58me

50.-
35.
50.

675.-

fr. 3000.-
Service de tab le  » 300.-
L it d ’en fan t » 100.-
B ureau de dam e » 180.-
C haise-longue » 100.-
Jum elle  de th éâ tre  
T apis de tab le  
T ab le  à  ouvrage 
M achine à écrire

A la Grande Maison :
R ue L éopold-R obert 32 : l im e  lo t : C ham bre à  b a in  » 500.—

Magasin Robert R einert i 
Rue L éopold-R obert 57 : 26me lo t : V iolon ex tra , avec accessoires » .—

32me » A ccordéon, prem ière  m arq u e  » 100.—
48me » Z ith e r, avec é tu i » 50.—
49me » F lû te  » 50.—

A la Ville de Mulhouse i
R ue L éopold-R obert 47 : 6m e lo t : M agnifique tro usseau  » 500.—

Nos billets s'envolent rapidem ent... Se hâ ter d'en acheter.,.
1915 Le Comité d’organisation.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs « 5  La Chaux-de-Fonds Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a dém o n tré  q u ’il existe  de g randes lacunes à  com bler chez 
certa in s  indu strie ls , 

f La b ran ch e  com m erciale  laisse  à  d ésire r, n o tam m en t la  co m ptab ilité .
/  U ne bonne  ad m in is tra tio n  do it rep o ser s u r  le con trô le  e t  non  s u r  la  con

fiance. Celui qu i sa it sacrifier c in q u an te  cen tim es à  u n  fran c  p a r  jo u r  s ’assu re  
l in  sou lagem ent efficace.

■i S ’ad resser au  b u reau  qu i garde ab so lu m en t le secre t professionnel.
Leçons, mise en tra in  de livres, cours commerciaux. 

C onditions libérales. 1483

Agence générale d'Assurances.

I

Coopêrateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 22 cent le litre.

Travailleurs!
Souvenez-vous que c’est A LA FOURMI 

que l’on achète le meilleur marché.
Une visite dans notre magasin s’im

pose avant de faire vos achats. 1912

A la Fourmi
Premier-Mars 5 ______

f r iU O lir  On dem ande de su ite  un 
U ld lC U l. bon  o uvrier g raveur su r 
a rgen t, connaissan t son m étier à fond.
— S’ad resser à l'a te lie r de décoration  
S ty lis , S. A., A venir 30, Le Locle. 
 ______________________________ 1950

Beau logement fen! “A m 
b res indépendantes, est à louer pour 
le 31 octobre ; rez-de-chaussée. — 
S 'adresser rue du Tem ple-Allem and 
89, au 1" étage, à dro ite . 1946

Logements de 2 et 3 cham bres, au 
soleil, avec balcon, cour, ja rd in , eau 
e t gaz installés. P rix  m odérés. — S’a
d resse r E pja tu res 3, au 2“* étage.

A la m êm e adresse, à louer une jo 
lie cham bre m eublée. 1769

rh - im h ro  0 n  offre à louer une belle 
LlldlIlUl G. cham bre m eublée, 2 fenê
tre s . P rix  16 fr. — S’ad. rue Jacob 
B randtll28 , au plainpied  gauche, à

A Iauop Po u r *c O ctobre, loge- 
lUUcl m e n t  au 4 'étage de 4 cham 

b res , cuisine et dépendances, gaz et 
é lectricité  installes. A proxim ité  
de la  place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à H aasenstein & Vogler.

« i . , , . .  une cham bre b ien  m eublée 
A  lUUCl à 1 ou 2 M essieurs. — S’ad ' 
rue  Num a Droz 129, au 2“ * étage.

i  l A1IOp pour le 31 octobre p rochain , 
n  lU utl logem ents de 2 et 3 pièces. 
P rix  m odérés. — S 'adresser à la  Cais
se Com m unale, Serre 23. 1828

On demande ap p ren ti décolleteur
(m achines autom atiques) et une jeu n e  
fille pour une partie  d ’horlogerie. 
R étribu tion  im m édiate. — S 'adresser 
ru e  du  Ravin 9, au sous-sol. 1914

On demande à acheter p itre  d ’occa
sion . 1856

S’ad. au  b u reau  de «La Sentinelle».

ÇûpHcm/TOC so n t dem andés à  faire 
uGI llo jd y  Co à dom icile, su r  m achine, 
de préférence p our une Fabrique. 

S’ad. au  b u reau  de la  Sentinelle. 
_______________________________ 1867

On demande à acheter à gaz à3 feux
e t 1 four.

A vendre un  réchaud à gaz â  2 feux.
— S’ad resser au b u reau  de l 'Im p ri
m erie  C oopérative. 1816

On demande des h eu res et*les lessi
ves. — S 'adresser ru e  de la  Serre 79, 
au  sous-sol.________________  1909

A unnrirtn une poussette  à  4 roues, 
A VCIlUlG à l ’e ta t de  neuf, a insi 
q u ’une  pa ire  de g rands rideaux  (can- 
to nn ière). — S 'ad resse r ru e  du  Com
m erce 131, au  3“ « étage à  d ro ite . 1916

V e n d ra  Po u r_S“use de  d é p art, u nA v e u il le accordéon trè s  peu usa
gé. — S’ad resser ru e  de la  Com be- 
G rieu rin  19, au  p lainp ied . 1945

1 i ip n d rp  P o u r cause de déménage- 
n  VC11U1C. m en t, à vendre  une  d izai
ne de paires de canaris , à  6 fr. U  
pa ire , a in si gue  4 cases en bon é ta t, 
d o n t une  dém ontab le . Bas p rix  — 
S’ad resser à  M. C harles F illeux, rue  
du  T em ple-A llem and 103, La Chaux- 
de-Fonds. 1918

A u p n d rp  faute  d ’em P,o i- deux jolie*
H iGUUIG paires g rands rideaux(can- 
ton ières) g ren a t e t 2 m agnifiques 
sto res. Le to u t abso lum en t neu f ainsi 
q u ’une chaise d ’en fan t en bon  é ta t.
— S’ad resser ru e  du  N ord 43, au  3“ » 
étage à gauche. 1839

Poussettes. m odèlei
1913, en to u s genres e t te in tes . Bas 
p rix . Facilités de paiem ents. Escom pta 
au  com ptan t. — Magasin Contl» 
nental, ru e  Neuve 2, au  1». 954

A r r a t in n  P o u r cause de décès, i  
l/lLfldiUH, vendre  cham bre  à coucher 
en tiè rem en t neuve ; on dé ta ille ra it.
— S’ad resser rue  des F leu rs 5, an  
2“ '  étage, de m id i e t dem i à  1 h . '/* 
e t le so ir depuis 7 h . 1925

A la  m êm e adresse  beaux canaris, 
avec cage so n t à  vendre.

Occasion a vendre  à de 
bonnes condi

tio n s  1 b ib lio th èq u e  n o y e rsa tin , neuve 
1 b u reau  de dam e no y er sa tin , 1 tab le  
à  allonge noyer, 6 chaises de cham 
b re  à m anger, noyer sa tin , 1 poussette  
à  4 roues, 1 chaise d ’enfan t, 1 cuveau 
1 m achine à condre. — S’ad resser rue  
du  N ord, 17 au  3“ * étage, 1748

D nprnnno  sérieuse connaissan t bien  
rCloUHÜC ]a cou tu re  p ren d ra it enco
re  des jo u rn ées p o u r raccommo
dages soignés. — S 'ad . au  Cercle 
O uvrier._________________________1838

A profiter de snite
M AN GER m oderne à  niche sculptée 
com posé d ’un  beau grand  buffet de 
service n o y e r scu lp té , d ’une belle 
g rande  tab le  avec deux allonges pli
a n te s , six belles chaises m odernes, 
au x  p rix  é to n n an t de 475 franc». 
E bén lste rie  soignée. S’adresser au  
m agasin  spécial d ’occasions neufs. 
Seule des Ventes, rue S t-P ierre , 
14, La Chaux-de-Fonds 1838

Etat-civil d u  Locle
Du 14 A oût 1913.

Déeee. — 1366. G uinand, Jean -Ja
ques-Ju les, voyageur de com m erce, 
âgé de 76 an s, N euchâtelois. — 1367. 
W u illeum ier, C harles-A m old , h o rlo 
ger, âgé de 41 ans, Bernois e t Neuchâ
telo is.

W T  Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces “W
m \ . \


