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PARTI SOCIALISTE HEUCHATELOIS
Toutes les sections du Pari socialiste neu- 

châtelois sont avisées que la prochaine as
semblée de délégués aura lieu à Neuchâtel, 
le dimanche 28 septembre 1913, à 9 heu
res du matin. Le lieu de réunion sera dési
gné ultérieurement.

L ’ordre du jour qui devra être discuté 
préalablement au sein des sections a été 
établi de la manière suivante:

1. Nomination du bureau.
2. Appel des sections.
3. Communications relatives à l’organe du 

Parti. «La Sentinelle».
4. Rapport sur la marche de l ’association.
5. Examen de l’ordre du jour de l’assem

blée du Parti national, qui aura lieu les 
31 octobre, 1er et 2 novembre prochains à 
Aarau, lequel se décompose comme suit:

1. Nomination du bureau. «
2. Communications générales du comité 

directeur.
3. Approbation du rapport annuel et du 

rapport de la fraction socialiste au Conseil 
national.

4. Approbation des comptes.
5. Nomination de la commission de véri

fication des comptes.
6. La tactique du Parti (rapporteur: ca

marade H. Greulich).
7. Grève générâle (rapporteurs: F..-G. Gra- 

b'er et F. Platten. ?
8. Eventuellement révision de la loi sur 

les fabriques (rapporteur: F. Studer.)
9. Propositions du comité directeur et des 

sections.
10. Divers.
Les sections qui auraient des propositions 

a  soumettre aux délibérations du Congrès 
national sont priées de les adresser au Co- 
tnité exécutif cantonal, jusqu’au 24 sep
tembre.

Les comités de sections 'sont priés de 
prendre note du présent avis qui tient lieu 
de convocation.

Salutations fraternelles.
Le Comité exécutif cantonal.

III
Ceux qui n ’ont pas encore reconnu la

grande équivoque du nationalisme, la dou- 
le face du patriotisme seront peut-être ten

tés de dire :
C’est vrai ,nous avons été maltraités, nous 

lavons subi de multiples avaries. C’est vrai 
aussi qu’il y a  des ennemis à l’intérieur, qui 
empoisonnent notre existence. Mais, cepen
dant notre plus grand bien n ’est-il pas no
tre indépendance nationale et ne faut-il pas 
être — comme nous le montrèrent nos an 
cêtres — prêts à tout pour la sauvegarder.

Le tout, soldats qui revenez de la ba
taille d ’Anet, c’est de savoir quels moyens 
employer pour nous défendre.

Pourquoi donc les Boers ont-ils perdu 
leur indépendance si ce n ’est parce qu’une 
grande puissande y avait des entreprises m i
nières qu’elle entendait pouvoir exploiter 
librement. Pourquoi donc la Tripolitaine â- 
t-elle été envahie par les Italiens, si ce 
n ’est parce que les banques de ce pays y 
avaient des intérêts ? Pourquoi donc le D a
nemark, perdit-il le sud si ce n ’est parce 
qu’il le fallait pour assurer à l’Allemagne 
Ja sécurité de la navigation entre les deux 
mers.

Un pays est presque certain de tomber 
Sous la tutelle d ’une grande nation quand 
joelle-ci y a de graves intérêts économiques 
à' défendre. Quand ceux-ci sont menacés par 
des mesures douanières ou légale?, un con
flit paraît certain.

En ce moment-là’ il faut ou céder, ou af
fronter une lutte armée.

Que fait la Suisse quand les intérêts éco
nomiques de la puissante Allemagne sont en' 
je u . Elle capitule .parce qu’elle s'ait tou
te résistance armée inutile.

On l’a vu dans l’affaire du GotHàrd qui 
la soulevé l’indignation du pays. L’Allema
gne malgré tout eut gain de cause et c’est 
tout une part de notre indépendance qui 
S’en est allée sans que notre armée ait pu 
faire un geste ,sans. que nos. colonels aient 
pu tirer le sabre du fourreau.

vTout l’intérêt de notre mdépendà'ffce rë- 
pose donc sur notre situation économique. 
iPIus nous résisterons' à l’envahissement des 
troupes industrielles .commerciales et finan
cières de 1 Allemagne, en particulier des 
grandes puissances en' général, plus’ nous 
res.ferons indépendants.; '  “

Ca question qui se pose dès' lors' pour 
vous, soldats, pour nous tous .citoyens, c’est 
de savoir si l'armée favorise ou compromet 
notre résistance économique.

On sacrifie pour elle la toute grosse part' 
de notre budget: de 50 à 60 millions par 
an et cette somme monte, monte, sans au
cun espoir de ralentissement. i

Ces millions, il faut les prendre dans les' 
recettes douanières. Celles-ci doivent donc 
Suivre une même marche ascensionnelle. 
C’est ainsi que depuis 1909 ils ont augmen
té de 12 millions.

Ces millions multipliés par l'élévation deS 
produits indigènes retombent lourdement 
sur le budget des familles ouvrières. Ils ont 
une répercussion sur toute notre vie éco
nomique, industrielle et commerciale. Ils 
sont une entrave pour son développement 
intérieur. Ils favorisent donc la concurren
ce étrangère, appellent leur pénétration pré
curseur de leur ingérence.

En résumé, plus nous dépensons pour 
l’armée, plus nous devons prélever des 
droits à la frontière, plus nous compro
mettons notre économie nationale et cela 
nous livre peu à peu à l’étranger.

L’armée est donc l’ennemie de l’indépert-, 
dance nationale. Pendant que vous livriez 
une bataille à Anet, vous favorisiez la vic
toire de la pénétration allemande chez nous. 
Quand le peuple aura compris cela, vous 
verrez ce qu’il fera de l’armée.

E.-P. G.

Du haut de Sirius...
Un de nos bons militants de Colombier 

me prie d’arranger «aux petits oignons» 
(sic) ce qu’il appelle «un radis» de son 
•charmant village.

Il arrive certes à n’importe quel journa
liste d’inventer les préparations culinaires 
tes plus cocasses: mais jamais je n’aurai 
jamais, pour ma part, songé à accommo
der les «radis» de la sorte. Ce n’est pas 
avec des oignons qu’il faut les accommo
der; c’est avec du poivre et du vitriol.

Mais, pour être agréable à notre cama
rade, essayons l’oignon tout de même, pour 
aujourd’hui.

Donc, on me communique de Colombier 
la stupéfiante attestation que voici:

— «Al. Mœri a battu l'apprenti lë 28 
août au matin, vers 6 h. 20, avec un m an
che de fouet.

Signe : Théodore Spielmanri, 
(c’est le nom de l’apprenti).

P. S. — Ce n ’est d ’ailleurs pas la pre
mière fois qu’il m ’a  battu.»

*
*  *

Ce fait, au X X e  siècle, est tellement dé
concertant, barbare, inadmissible qu’avant 
d’en attaquer l’auteur, j’ai exigé de la vic
time l’attestation que vous venez de lire.

Elle est pleine d’une douloureuse et hau
te leçon, — à savoir que le régime capi
taliste actuel ne diffère de celui des temps 
barbares que par une hypocrisie plus sa
vante, par un arsenal de lois dérisoires dont 
le r;che peut se. jouer comme d’un coli
fichet....

L’ouvrier protesté?... On le flanque à la 
'porte. Celui-là a du courage. La plupart 
du temps, placé dans cette alternative de 
choisir entre le «manche» d’un fouet et le 
chômage atroce, — le malheureux n’hésite, 
pas; il subit le manche, le knout de ces 
tzars au petU pied qu’on ramasse à la pelle 
dans le monde capitaliste...

E t nous revivons ainsi la lugubre époque 
antique, les drames «étouffés» \'du travail 
|sur lesquels pleurait jadis le grand philo
sophe Sénèque: il se lamentait que les es
claves fussent traités comme des choses 
isans âme, «.sieut res».

Toutefois que He dirait-il fias aujourd’hui! 
Sans doute les esclaves romains n’étaient 
guère plus soignés qu’un meuble, — chaise, 
rriarmite, cassolette rd’or, — suivant leur 
valeur marchande... Mais sur le «marché 
actuel, les patrons n’affectent-ils pas d’esti
mer leurs serviteurs au-dessous rd’une mar
mite?....

Soyez persuadés que ’M. Moèri, conseil
ler général radical, n’a jamais, frappé ses 
marmites avec un «marielie»; il le, réserve, 
pour son apprenti. Ses marmites, et autres: 
vases, il les soigne, il les caresse, il les lè
che de la langue a l’intérieur; et â l’exté
rieur^ tant ils les aiment! Non, décidément, 
le, n ai pas. le cœur de préparer, pareille, 
la'ngue, aux petits^ oignons.

ÜOUIS R'OYA1.  1

Echos de partout
Le fox calcule et parle.

Il y a  quelques années, Mme Mœkel, de 
Mannheim, recueillait, dans les rues de Ge
nève, un pauvre fox-terrier, maigre, boiteux, 
lamentable. Elle lui donna le nom de «Rolf».

La dame a deux enfants, une fillette et 
un garçonnet, et elle leur enseigne elle-mê
me les rudiments. Les leçons, deux fois par 
jour, se donnent dans la salle à manger, et 
Rolf curieusement y assiste.

Certain après-midi, pour une question de 
calcul, la fillette, ignorante, fut grondée par 
sa mère.

— Tu n\e fais jamais attention, dit-elle. 
Je suis sûre que Rolf aurait répondu.

A ce moment, le terrier se dressa, et qua
tre fois, avec ses pattes, il frappa le bras 
de sa maîtresse. Coïncidence étrange: la
solution, justement, était le chiffre quatre, 
Mme Mœkel renouvela l’expérience, et Rolf 
chaque fois, répondit triomphalement. On 
créa alors, à l’usage du toutou, un alphabet 
conventionnel, où les lettres furent rempla
cées par des nombres, et Rolf depuis, ex
prime fort congrument des pensées ingé
nues.

Rolf, maintenant, est un savant notoire. 
De très loin, on vient le voir. A une visi
teuse qui lui demandait ce qu’il désirait 
qu’elle fit pour lui être agréable, notre bra
ve bête répondit: «Wedeln». ce qui veut di
re «frétiller», et il ajouta, serieux cette fois: 
«Lieb haben Rolf» (aimer Rolf). Examiné 
par les professeurs Ziegler et Kraemer, de 
Stuttgart, et par le professeur Paul Sarasin, 
de Bâle, le fox les a émerveillés et ils ont 
dû conclure: «Rolf comprend, lit, calcule, 
parle».

E t ceci prouve que point n ’est besoin, 
pour apprendre, de s ’asseoir devant une ta 
ble de travail ,mais qu’il suffit, quand on 
est chien, de se coucher dessus.

La noblesse d’un briseur de grèves.
Un des types les plus connus et les plus 

méprisables de la vie industrielle aux Etats- 
Unis, John Farley, vient de mourir de tu 
berculose à Plattsburg.

On l’avait surnommé le «briseur de grè
ves». John Farley, après avoir débuté com
me garçon de cirque, avait organisé une a r
mée de quinze cents «jaunes» qu’il fournis
sait aux patrons pour rempacer les ouvriers 
en temps de grève.

Il accordait trois dollars et demi par jour 
à ses hommes que les patrons lui* payaient 
cinq dollars.

Le «briseur de grèves» gagna ainsi plus 
d ’un million et demi de francs pendant la 
grève des tramways suburbains de Nevv- 
York, en exploitant la chair à travaii.

Choristes internationaux.
On a admiré avec quel art l’Opéra était 

parvenu à italianiser ses choristes et ses fi
gurants dans «les Joyaux de la Madone». Les 
besoins nouveaux de la musique européen
ne vont créer une nouvelle espèce de cho
riste, le choriste international.

Cette pièce existe déjà. Au Théâtre des 
Champs-Elysées, les choristes apprennent 
et chantent à la perfection des chœurs écrits 
en russe, en allemand ou en italien. La mu
sique se charge d ’hamoniser les accents — 
et, en fait de prononciation, le mieux serait 
l’ennemi du bien.

Mais quand les chœurs ont appris en rus
se ou en allemand une partition, il devient 
extrêmement malaisé de la leur faire ap
prendre et chanter en français. La musique 
les entraîne à chanter — mécaniquement 
peut-on dire — les paroles étrangères pri
mitivement apprises.

E t c’est ainsi que pour «Boris Godounow», 
qu’on répète actuellement au Théâtre des 
Champs-Elysées, les choristes français ont 
toutes les peines du monde, ayant appris les 
chœurs en russe, à les chanter en fran
çais...

Pourvu qu’ils n ’aient pas, en scène, de 
distractions, et que le jour de la première, 
ils ne chantent pas la partition avec l’ac
cent russe.

Histoire de la jungle.
Le «Daily Telegrajph» reproduit une statis

tique, qui vient de paraître à Londres’, dé
nombrant les victimes faites par les ani
maux sauvages; qui vivent dans les forêts 
de l’Inde.

Il ressort de ces chiffres qu’en' la ,seule 
atmée. 1911 les tigres ont mangé 767 per
sonnes et 28,832 têtes, de bétail.

Pendant cette même année, les hommes 
Se sont pourtant bien défendus, car, ils n ’ont 
pas, tué moins, de. 25,843 animaux féroces1 
de tous genres, et 171,700 serpents' de tou

tes grandeurs, pour lesquels' le gouverne? 
ment a distribué ,en récompenses, la somme 
de 361,775 francs.

Enfin, pendant la période décennale 1902' 
1911, le nombre des personnes tuées ou dé* 
vorées par les fauves et les serpents s;’é« 
lève a 243,314 ,

Mot de la fin.
Un cas:
— La femme doit suivre son mari par* 

tout...
— Ah! non, j ’marche pas, mon épouseu* 

est facteur.

Une manifestation ouvrière à Gand
A l’occasion de la première assemblée gé

nérale de l ’Association internationale pour, 
la lutte contre le chômage, vous êtes invi
té à assister au concert organisé par les 
syndicats affiliés au Fonds intercommunal 
de chômage et la Bourse du travail à Gand.

Possesseur d ’une carte d ’invitation sem
blable et d ’un programme, je me rendis avec 
l’assurance d ’un homme qui n ’a rien à se; 
reprocher, dans la salle où le concert de
vait se donner.

Il m ’intéressait ce concert £ plus d’iifi 
point de vue; par son côté artistique d ’a 
bord, par son caractère ouvrier surtout et 
enfin par son sens extra-syndical.

Effectivement, cette circonstance mettant 
sur la même scène et en même temps des 
organisations antagonistes dans leur action! 
habituelle, il était intéressant de voir à quel
le sorte de manifestations donneraient Iietf 
les diverses productions des sociétés de 
chant ou de musique selon la tendance re
présentée.

La foule entrait, je la suivis et pénétrai 
bientôt dans une salle énorme. Palais de 
fer, mais aussi Palais de lumière. De toute; 
part le monde arrive; les portes nombreu
ses laissent passer des flots d ’invités, car, 
toute la population de Gand est conviée et, 
les ouvriers surtout, accourent en nombre. 
Les places réservées en face de la scènei 
pour les congrésistes sont bientôt entourée^ 
et l’on pressent que cette partie de l’immen
se salle sera le centre d ’attraction. Mais les 
monde continue à entrer et se répand s u e  
les gradins qui terminent les côtés de l£ 
salle; deux amphithéâtres géants contenant 
chacun 2000 personnes, s’emplissent au fur et 
à mesure des arrivées et semblent marquer, 
la montée incessante des participants.

J ’abandonne ma place du (centre ,place prfa 
vilégiée, pour aller me poster au plus haut 
des gradins. Là je jouis bientôt d ’un spectacle! 
grandiose. Des milliers de spectateurs atten-*, 
dent l’ouverture du concert. Dans un baitf 
de lumière, cette foule apparaît à mes yeux) 
comme une mer vivante, mais calme. Prèsf 
des portes le courant des arrivées produit! 
des remous qui viennent se perdre dans uoej 
masse sans cesse croissante qui semble com
posée d ’êtres liés les uns aux autres, tant les; 
mouvements de tout ce monde sont régu
liers. L ’individu est perdu, il ne compte 
plus, il est devenu la partie d ’un tout, qui 
est cette foule, venue pour manifester en fa
veur de la lutte contre le chômage.

Il y a  bien là 10,000 personnes, j ’entendâ 
parler de 15,000; je ne saurais apprécier, peu 
habitué à avoir pareil nombre sous les yeux.

Cette foule est impressionnante, elle ert 
impose par sa tranquillité et fait songer à1 
la puissance redoutable des peuples. Les ou-> 
vriers de tous les groupes, de toutes les ten
dances, sont là réunis formant une massei 
compacte sans qu’aucune manifestation 
désobligeante ne se produise; c’est la so
lidarité populaire dans toute son acception, 
telle qu’elle est dans son essence naturelle! 
et la pensée se refuse à croire, que par des 
simples doctrines on parvienne à diviser, 
cette puissance ouvrière contre ses propres; 
intérêts.

La musique «Het Volk'» cwvre le concert* 
musique d ’harmonie, et malgré la douceur, 
de ses accords, l’auditoire ne perd pas une 
note des morceaux exécutés. De même, 
pour le chant, les voix parviennent à toutes 
les oreilles et jusqu’aux derniers numéros 
du programme exécutés par l’Harmonie du 
Vooruit, seuls les applaudissements, certes 
bien mérités, ont été les seules manifesta
tions de cette foule. Le silence observé pen
dant le concert était si parfait, que l’on s’i
maginait être dans une cathédrale.

Je croyais sortir d ’un culte, le culte de la 
Solidarité humaine, et je pensais en m ’en 
allant, que si le régime capitaliste avait créé 
des individualités accaparentes, il avait par. 
contre donné naissance au plus supérieur 
des sentiments; celui de la solidarité, duquel 
sortira la victoire des prolétaires.

A. GROSP.IERRE.
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NOUVELLES S UISSES
La conférence internationale des centrales syndicales

à  Zurich
C’est demain mardi, à Zurich, que s’ou- 

vrira la huitième conférence inj^jationale  
des centrales syndicales. Il est qu 'e l
le durera  trois jours. La C. G. T. française 
y sera représentée par deux de ses secrétai
res, les cam arades Jouhaux et Dumoulin.

Une fois de plus, ces cam arades ont m an
dat de dem ander l'organisation de congrès 
syndicaux internationaux, ce qui fut tou
jours repoussé jusqu'ici, par Ja presque to 
talité des autres centrales.

Deux grosses et délicates questions ém er
gent de l’ordre du jour. C ’est d ’abord le 
Prem ier Mai ,pour la célébration m ondia
le duquel la conférence aura à rechercher; 
des moyens de propagande. Ce sera aussi la 
question des ouvriers d ’origine étrangère  au 
pays où ils travaillent. La question si eom-

f>Iexe des m igrations se trouve posée a 
'examen des délégués par les faits eux- 

mêmes, qui le font, d ’ailleurs, assez b ru 
talem ent.

E lle  fut traitée, non sans intérêt, par le 
congrès du chômage, qui se tint à Gand 
récemment. Souhaitons, toutefois, que, pour 
cette question comme pour les autres, des 
résultats plus pratiques sortent de .la con
férence de Zurich.

Les héraldistes suisses. — La Société suis
se d ’héraldique a  tenu séance dans le Jura 
bernois, d ’abord à Delémont, puis dans le 
bourg pittoresque de Saint-Ursanne. Cette 
séance a eu le plus vif intérêt pour les 
Neuchâtelois. M. Jean Grellet a présidé et 
donné lecture de son rapport annuel qui se 
terminait par une dissertation fort intéres
sante sur les armoiries et les ex-libris des 
évêques de Bâle. Les membres de la société 
ont dépassé le chiffre de 300. Les re
venus annuels, plus de 4000 francs ,sont en 
tièrement affectés aux publications de la so
ciété, soit la revue les «Archives héraldiques 
suisses», qui paraissent en quatre beaux fas
cicules par an, richement illustrés, et le «Ma
nuel généalogique», pour servir à l ’histoire 
suisse, dont un volume a déjà paru.

Il fut ensuite donné lecture d ’un travail 
fort documenté de M. Alb. Michaud, conser
vateur du musée de La Chaux-de-Fonds, 
sur les sires d ’Orvin et leurs armoiries. Cet
te^ famille, qui apparaît au 13me et au 14me 
siecles portait, d ’après les sceaux qui ont 
été retrouvés, des chevrons dans ses armes 
comme les sires de Neuchâtel; cela mon
tre que comme les d ’Erlach, de Nidau. 
d ’Aarberg, qui avaient aussi des chevrons 
dans leurs armes, les d ’Orvin étaient des 
vassaux de la maison de Neuchâtel.

Eclaireurs suisses. — Le comité central 
des Eclaireurs suisses informe les délégués 
des divers cantons que la séance du m er
credi 17 septembre, dans la salle de la Lie- 
dertafej du Casino de Berne, est renvoyée au 
dimanche 5 octobre 1913.
_ La nouvelle loi sur la vente de la bijoute

rie.— A l ’assemblée générale que les bijou- 
tiers-orfèvres suisses ont eue il y a quelque 
temps à St-Gall, il a été donné connaissan
ce de l ’accueil qu ’a reçu dans les milieux 
horlogers la requête demandant aux Cham 
bres fédérales de promulguer une loi qui 
réglerait la vente de la bijouterie dans no
tre pays. La discussion là-dessus a été, très 
vive et un moment on aurait pu craindre 
que l’entente ne se ferait point.

Mais on a réfléchi depuis lors, et après 
avoir entendu toutes les explications néces
saires ,les bijoutiers-orfèvres ont enfin en
tendu raison, et se sont déclarés d ’accord 
de maintenir le principe de la loi actuelle 
qui reconnaît le 14 k. pour l'or comme se
cond titre officiel, en dehors du premier t i 
tre qui est le 18 k.

FE U IL L E T O N : D E  LA SE N TIN EL LE
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Le Martyre d’une Mère
p a ix

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

C’était tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait 
entendu.

Cio sanglota durant tout le parcours ; l'issue 
tragique du drame ne lui rendait pas Marie-BIan- 
che, elle ouvrait, au contraire, à 1 égard de Chris
tian, une instruction criminelle dont les consé
quences pouvaient lui être funestes.

A dix heures du matin, l'automobile stoppa 
devant l'hôtel Brisiol : le chirurgien était immé
diatement appelé auprès de Felodias ; Christian 
prit à peine le temps de se laver le visage, de 
changer de vêtements, de s’excuser auprès de 
Kate.

Une demi-heure après, il était introduit dans le 
cabinet dit procureur général, et le Parquet se 
transportai! immédiatement â la Goulie.

IX

L'artilleur et la bergère
Dans le repos d’une manoeuvre, les artilleurs 

allaient, les bras ballants, dans la cour du quar
tier, croisant les groupes de sous-otticiers et 
d'officiers en petite tenue d'exercice.

ARGOVIE. — La malheureuse caisse d’i- 
gne. — La révision de la Caisse d 'épar
gne de Brittnau a fait constater un défi
cit approximatif de 42,000 francs. Le capi
tal était de 100,000 francs environ ; le ca- 
piî*i de garantie  de 24,000 francs, et tor- 
rijHÊ'le dépôt des membres de la société. 
I ^ M a leu r  des titres en caisse ne peiu être 
é f l n e  pour le moment. Le déficit réel sera 
probablement plus élevé qu’on ne croyait. 
Ce sont surtout de petits déposants qui sont 
atteints. La faillite a été prononcée samedi.

GRISON S. — Election. — Dans l'élec
tion cl’un1 conseiller aux Etats, M. Laely, 
conseiller d ’E ta t  a obtenu 5800 voix. M. 
Walzer, conseiller national, a obtenu 2000 
voix environ.

— La m ontagne angoissante. —  Une ca 
ravane de touristes composée de MM. Christ 
et Kafper, de Pontresina, M. Wilkovvski, 
de Samaden, et de Mlle Bunzli, de Cele- 
rina, partie samedi matin de la hutte de 
la Diavelezza, pour faire l’ascension du Pa- 
lu, n 'est pas encore rentrée.

Samedi, à 10 heures, la caravane a été 
aperçue de la Diavolezza, sur la première 
pointe du Palu. Une tempête de neige, ac
compagnée de brouillard, s ’est déchaînée 
ensuite et toute trace 'des touristes a dis
paru. Ni dans la hutte Marinelli, ni dans 
la hutte italienne de Crasta Gruzze, inau
gurée dimanche, on n ’a la moindre nouvel
le des disparus. Dæux colonnes de guides de 
Pontresina sont parties à leur recherche; 
l’une a pris par la Diavolezza, l’autre par 
la cabane Bowal.

E tan t donné le mauvais temps, on redoute 
une catastrophe.

VAUD. — Les rentes des travailleurs. — 
Un bizarre accident mortel vient de se pro
duire à Clémenty ,près de Nyon, dans une 
maison bourgeoise.

Une jeune femme de chambre, Mlle Cau- 
deray, âgée de 21 ans, dont les parents h a 
bitent Allaman, a fait une chute pendant 
son travail, et s ’est fracturé le crâne. T rans
portée à l'infirmerie de Nyon, elle y est 
morte après de vives souffrances.

On croit que la foudre .qui est tombée 
il y a une semaine dans la campagne de 
ses maîtres, a déterminé des troubles ner
veux chez la pauvre jeune fille et que celle- 
ci a eu un évanouissement causé par la peur 
qu’elle a ressentie.

VAUD. — A ccident mortel. — M. Alfred 
Cottier-Menier, père de deux enfants, en 
rentrant du bois de la Vallée de la M an
che, près de Rougemont, n ’a pu retenir sa 
luge, qui descendait à toute vitesse et s ’est 
jetée contre un sapin. M. Cottier-Menier a 
été tué sur le coup.

VALAIS. — Sauvé par un St-Bernard.
— Un Anglais, M. Dawson, avait voulu 
tenter, seul et sans guide, la traversée du 
St-Bernard. Ne connaissant pas les che
mins, il voulut, à mi-côte, prendre un rac
courci, mais il perdit pied et tomba dans 
un ravin assez profond, se luxant un pied 
et se faisant de multiples contusions et é ra 
flures. Incapable de se mouvoir, il demeu
ra dans cette position critique de longues 
heures et sans nul doute y eût bientôt péri 
de froid et de faim si un chien de l'hos
pice, l’ayant flairé et découvert, n ’avait tant 
et si bien jappé après des touristes que 
ceux-ci, se doutant de quelque chose, sui
virent l ’animal. Le chien les conduisit à 
l’endroit où gisait Te malheureux lequel put 
être aussitôt relevé, hisse sur la grande 
route et ramené à Martigny sur une auto
mobile qui passait précisément. M. Dawson 
y a rejoint des amis et sera promptement 
sur pied .

Lire dans les prochains numéros 
de LA SENTINELLE:
Les plaintes de nos soldats

Lucien, qui errait, seul, pensif, aperçut, sou
dain, une silhouette féminine franchir la grande 
grille de la caserne.

Son cœur cessa de battre... 11 avait reconnu 
Marie-Blanche.

Depuis trente-six heures, l image de la jeune 
fille le persécutait, l’obsédait, le hantait sans in
termittences, lui jetait dans les veines la cha
leur morbide d'une fièvre aiguë.

Et voici que l'illusion venait de prendre corps, 
qu'à cent mètres... là-bas,.. au fond de la cour, 
l'Aimée était apparue...

Car c’était bien elle... il ne se trompait pas... il 
ne pouvait pas se tromper...

Si invraisemblable que pût paraître sa présen
ce, dans la cour de ce qpartier d'artillerie, le 
doute n'était pas possible : même à cette distan
ce, son allure et sa mise locale lui étaient fami
lières ; il percevait assez nettement ses traits fins 
et ciselés, l'ambre pâle de son teint ; son profil 
latin aux lignes gracieuses dans la perspective de 
l'éloignement, semblait revêtir un charme nou
veau, un aspect de beauté frêle, un caractère 
plus personnel, mieux défini.

Il s’avança rapidement... Marie-Blanche se ren
seignait auprès du maréchal des logis du corps de 
garde... En se retournant, elle aperçut Lucien, elle 
rougit, fit quelques pas à sa rencontre, et tout 
bas, les yeux baissés, la voix éteinte sous l’an
goisse d'une timidité indicible :

— Je  voudrais vous parler... monsieur.
Aussi troublé qu'elle, il balbutia :
— Attendez-moi un instant... voulez-vous ?...
Marie-Blanche le vit se diriger en hâte vers

un officier qui était le capitaine de sa batterie.
Elle l'attendit cinq minutes au dehors de la 

cour, puis il arriva, essoufflé, en tenue réglemen
taire.

— Le capitaine, dit-il, m'a accordé quatre heu-

Un congrès ouvrier suisse
Le comité directeur de la Confédération 

romande du Travail, nous prie d ’insérer 
la circulaire suivante:

Camarades,
L ’importance des questions qui agite à  

l ’heure actuelle les organisations syndica
les et socialistes a engagé le Comité di
recteur de la Confédération romande du 
Travail à convoquer un congrès ex traor
dinaire des représentants des syndicats a f 
filiés à une fédération d ’industrie ou de mé
tiers, ainsi que des délégués des sections 
romandes du Parti socialiste suisse.

Ce congrès aura lieu le
Dimanche 28 septembre à 10 heures du matin 

A l ' H O T E L  DU P O R T ,  A Y V E R D O N
Ordre du jour:

1. Appel
2. Nouvelle loi sur les fabriques.
3. Statistique ouvrière de la Suisse ro

mande .
4. Ecole de militants.
5. Union des Universités ouvrières de la 

Suisse romande.
6. Divers.

Camarades,
La situation de l’heure actuelle nécessite 

la réunion et l’union étroite de toutes les 
organisations de la Suisse romande, afin 
de résister victorieusement aux prétentions 
des industriels et grands capitalistes qui 
voudraient saboter la nouvelle loi sur les 
fabriques, de manière à en faire une loi de 
recul et non une loi de progrès comme nous 
la voulons. D ’autres questions très impor
tantes pour la progression du mouvement 
ouvrier en Suisse romande, comme les s ta 
tistiques ouvrières de la Suisse romande, 
les futures écoles de militants et l’Union 
des Universités ouvrières de la Suisse ro 
mande, nécessitent aussi une discussion 
commune et approfondie afin d ’arriver à 
réaliser, le mieux possible ces trois propo
sitions de manière à fortifier et à étendre 
toujours plus nos organisations.

Nous vous invitons à nous aviser, le plus 
tôt possible, et au plus tard le jeudi 25 sep
tembre du nombre et des noms de vos délé
gués .

Dans l’attente de vous lire et espérant que 
cette réunion des représentants des forces 
ouvrières et socialistes de la Suisse roman
de jettera les premières bases d'une action 
commune qui agira  de concert chaque fois 
qu’il sera nécesaire de faire progresser et 
avancer l’idéal socialiste et la marche de 
l ’émancipation des producteurs.

3Les faits du jour
La table réconciliatrice

L ’incident franco-grec se clô turera la se
m aine prochaine par un dîner offert par 
le roi Constantin à M. Poincaré. Le m inis
tre  de Grèce à Paris, actuellem ent en A l
lem agne, a télégraphié au chargé d'affaireç 
de Grèce à Paris, les décisions arrêtées au 
cours d ’un entretien avec le roi. M. Pichon*, 
l’a informé qu’il acquiesçait aux a rran g e 
m ents communiqués. Le jo i Constantin, re 
tour de Londres, sera reçu à l ’Elysée, et 
des propos qui rem ettront toutes choses au 
point, pense-t-on. puisqu’ils affirm eront l’a 
mitié traditionnelle de la F rance et de la 
Grèce, seront échangés au dessert. M. Ro- 
manos rem ettra  peut-être d ’ici là un m es
sage de son souverain.

Effroyable catastrophe ouvrière
Les journaux de Paris reproduisent cette 

dépêche de Lyon : Le bru it court que pen
dant les travaux pour retrouver les corps

res de congé... Marchons, pour ne pas éveiller 
l’attention des indiscrets.

Remarquant la rougeur violente qui avait cin
glé tout à coup la face de la jeune fille, le trem
blement convulsif qui l'agitait :

— Qu'avez-vous ?... Que vous est-il arrivé ?... 
Votre trouble m'effraie !... Parlez !...

Et, dans une tendre fluctuation de voix :
— Imaginez-vous que je suis votre frère... un 

grand frère qui aime beaucoup sa petite sœur.
Tout en marchant, elle sanglota :
— Je ne peux plus, à présent...
Je voulais vous parler...
Je  ne peux plus !
Un fiacre vide passait : Lucien l'arrêta.
— Cocher... boulevard Vercingétorix.
Et, se retournant vers Marie-Blanche :
— Montez... Dans un instant, nous serons chez 

mon père.
— Je n'ose pas...
Il la souleva, plus morte que vive, s’assit à ses 

côtés ; le fiacre remonta l’avenue.
Suppliant, infiniment tendre, il tenta de la ré

conforter, de chasser l'émotion éperdue qui la 
secouait comme une loque :

— Voyons... Marie-Blanche... remettez-vous...
Ses petites mains abritèrent la pudeur effarou

chée de son visage de statuette :
— Qu'allez-vous penser de moi ?
Il protesta :
— Je pense que vous êtes une enfant... une 

enfant bien sage... et que si vous êtes venue me 
demander à la caserne, c'est qu'un cas de force 
majeure vous y a poussée... c'est que vous n'aviez 
plus personne au monde pour vous soutenir... et 
que vous sentiez la vie vous abandonner...

Vous avez eu raison, Marie-Blanche, de venir 
vers moi... de vous réfugier auprès de moi...

Je saurai être digne de votre confiance...

des victimes du récent accident qui s’est 
produit au puits de Montferrat, les sauve
teurs ont été surpris par un éboulement. Iî 
y aurait 22 victimes.
----------------  rm ♦  ------------------------

ETRANGER
Explosion d e  gaz

On mande de Cobourg, 15 septembre: La 
nuit dernière, une violente explosion de gaz
s’est produite dans une maison habitée par 
six familles. L ’immeuble s'est écroulé, et 
tous ses habitants, surpris dans leur som
meil, ont été ensevelis sous les décombres.

L’action des suffragettes
Un incendie a détruit la gare de Keruon, 

dans le Northumberland. On a retrouvé une 
étiquette de bagage contenant ices mots: 
«M. Asquith est responsable de cet acte. Les 
propriétaires s ’adresseront à  lui pour les 
compensations ». Les dégâts sont estimés 
à 1000 livres sterling.

E N  O R I E N T
Les négociations tnrco-bulga/es

Dans les milieux officiels ottomans, on 
m ontre une certaine impatience et l’on se' 
demande si, après huit jours de séances of
ficielles et de conversations officieuses, la 
Bulgarie est sincèrement disposée à aboutir 
à une entente.

Quelques am bassadeurs ont fait, à titre 
privé, une démarche auprès du gouverne
m ent turc pour lui demander d ’être conci
liant à l ’égard de la Bulgarie. Mais la Por
te fait rem arquer que les délégués bulgares 
savaient fort bien à quoi s ’en tenir avant 
de venir à Constantinople.

* Arrestation de M. Daneff
L ’ancien prem ier ministre bulgare, M. Da- 

neff, a été arrêté chez lui sous^ l ’inculpation 
de haute trahison. On a placé des gardes 
autour de sa maison pour le protéger contre 
la vengeance dest soldats débandés qui 
croient volontiers qu’il est la cause de tous 
les désastres bulgares.
-------------------  I M » 1  ■ —

Punitions militaires
Le bru it court qu’un officier supérieur 

au ra it déclaré avoir voulu que le régim ent 
neuchâtelois fût tenu avec rigueur parce 
qu’il y avait là trop de socialistes.

Voilà un colonel qui m éconnaît joliment 
la pédagogie la plus élém entaire. Il faudrait 
bien un peu le «driller», non, le «dresser».

Le résultat n ’a pas été celui qu’on pense 
puisque les m urm ures et le m écontentem ent 
ont pris une intensité inconnue à ce jcmr.

Plusieurs cam arades nous ont promis des; 
renseignem ents que "nous publierons. Nou§ 
invitons tous ceux qui ont été témoins de 
la prussification de notre armée, de puni-; 
tion.s révoltantes, à nous en donner con
naissance.

Voici, en a ttendan t un cas nouveau et 
qui m ontre jusqu’à quel point tous nos' 
«Clous-de-Souliers» se moquent de la dignité 
de nos soldats-citoyens.

A Aarau — école de recrues de cavalerie
— on donne aux soldats des punitions écri
tes à faire pendant la déconsignation dtj 
soir .

Tel doit écrire cent fois : Je dois accom> 
plir ponctuellem ent les ordres qui me soiït 
donnés; tel autre copie cent cinquante fois’f 
Je ne dois oas dorm ir pendant les heurejg 
de théorie.

L ’école des recrues sanitaires de Bâfe 
à vu fleurir le même genre de punitions d& 
gradantes.

D écidém ent on se f... de nous chez no§ 
colonels à la prussienne! Il est temps qu’u'«

Ne craignez rien... je vous en prie... tranquil
lisez-vous...

Elle pleurait abondamment.
Lucien prit sa main droite qu’elle lui abandon

na ; il la sentit frémir, brûlante, dans la sienne, 
et repris tout à coup par la réalité poignant®, 
le cœur mordu par un soupçon terrifiant :

— Il ne vous est arrivé aucun mal, dites ?,.<
Vous n’avez pas eu à souffrir la... violence dll

misérable qui vous a enlevée...
Si cela était, je l’étranglerais net !...
Elle eut un sursaut brusque de surprise ï
— Vous savez donc ?...
— Oui, je sais...
Vous avez été enlevée par un homme, de re-r 

tour du bagne, qui, sous un couvert de bonté, 
voulait vous amener à je ne sais quelles miséra
bles fins.

La jeune fille eut un cri déchirant :
— Cet homme est mon père,
— Aux yeux de la loi...
Je sais ça.
— Qui vous l’a dit ?
— Je  vais vous l’expliquer...
Avant-hier, je montai au pâturage...
—Je ne vous trouvai pas...
Vous jugez de mon désespoir...
J'avais tu jusque-là « notre » secret à mon pè

re... mais la souffrance fut plus forte : je lui coo* 
fessai mes angoisses...

Je lui dis que je vous croyais perdue... Que je 
ne voulais plus vivre... je lui dis toutes les cho
ses insensées qui vous traversent le cerveau...

Ne me grondez pas : M. Jandin est la bonté 
même... Vous allez le voir : en le voyant, vous 
l'estimerez...

Mais, qu’est-ce que je vous disais ?...

CA su ivre)*
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ne énergique réaction se produise. rÂu lieu 
de grim acer un salut au drapeau, on ferait 
mieux de respecter les homm es!

E.-E. G.

Canton de Neuchàtel
Une question à M. Aug. Leuba

Président du Grand Conseil

Est-il vrai, Monsieur Auguste Leuba que 
vous ayez, le 8 septem bre,— à l’hôtel-res- 
taurant Longeaigne (route de Buttes-Sainle- 
Croix), cherché une chicane aussi méchante 
que ridicule, à M. Eug. Leuba, de Buttesr... 
Est-il vrai que vous êtes arrivé à lui dire, 
dans le feu de la discussion:

— «Va ch... dans le café I ? »
Nos lecteurs sauront apprécier, comme il 

conviendra, votre réponse ou votre silence.
---------------------  . r t ) o  a*— —------------------------

la première de „ Et l’Enfant triompha*1
Ce fut un beau et m érité succès que la 

prem ière de dim anche soir. U n succès pour 
les habiles in terprètes de la «Muse», pour 
qui les applaudissem ents répétés d ’un public 
vite conquis ont été une juste récompense. 
U n succès pour notre dévoué rédacteur qui 
a révélé, hier, de solides qualités d ’auteur.

Liane, de «La plus aimée», et Jeanne et 
son père, dans «Et l’enfant triompha!», ont 
tenu leurs rôles presque comme de très 

’ bons professionnels.
Quant à Roya, il a m ontré une très g ran 

de habileté dans les jeux de scène, une 
science sûre dans les contrastes, dans le 
dosage des oppositions et des repoussoirs,, 
dans l’emploi des moyens de soutenir l’in
térêt. Le troisième acte, vers la fin, a tout 
au plus quelque longueur, encore certains 
jrôles ont un lyrisme un peu trop soutenü.

Quant au thème, nous le résum ons ainsi : 
Roya a voulu flageller l’égoïsme sensuel et 
jouisseur d ’un bourgeois qui ne veut par pu
re sensualité aucun enfant. Ce coup de fouet 
est noble, au tan t que cinglan.t, et j ’ai com
pris que les prem ières fussent presque vi
des. On n ’aime pas les leçons d ’hum anité 
dans la haute.

Il serait aisé de discuter sur l’intervention 
8e la femme du chôineur, sur les arguments, 
du docteur Constant, sur l ’allusion à m on
sieur le curé et l ’idéal Napoléon. Ce serait 
des chicanes de détails qu’il fau t taire  de
vant le beau souffle de la pièce.

Nos auteurs ne nous ont pas habitués à 
tan t de science du théâtre  et moins encore 
à  une langue aussi poétique.

Q u’il nous soit permis de souhaiter que la 
«Muse» nous donne une fois encore «Et l ’en
fan t triompha!» en soirée populaire à  prix 
réduits e t le théâtre fera  salle comble:

E.-P.. G.
--------     ♦  i  ------------------

A U  T H É Â T R E  
Professionnels et amateurs

Q u’on me perm ette quelques, lignes pouç 
m ettre  en relief une indication qui se dé
gage nettem ent de la représ_entation d ’hier 
au  théâtre.

«11 y a des sociétés d ’artistes-am ateurs 
qui surpassent de beaucoup la p lupart des 
tournées théâtrales. »

C’est là une vérité connue depuis long
tem ps, — m ais contre laquelle lu tteront tou
jours le snobisme et le crétinism e.

La société locale «la Muse» ,qui compte 
déjà à son actif plusieurs années de succès, 
m érite l ’attention des spectateurs les plus 
exigeants. Des deux pièces qu’elle m ’a in
terprétées hier ,l ’une avait été jouée e-2 
France par une troupe de professionnels 
très courue. Je puis dire très sincèrem ent 
que la Muse l’a jouée avec la même cons
cience et le même talent : le jeune et 
très sym pathique Aeschlimann «vit» son rô 
le d ’une m anière saisissante et Mlle Bussj 
est charm ante à ravir.

Il me faudrait nommer tous les noms de 
ces artistes, dont le groupem ent constitue 
une vraie famille présidée avec une am a
bilité et une distinction rares par M. Gar- 
rand, et conduite par un régisseur M. M a
nuel d ’une activité au-dessus de tout éloge. 
D 'au tres l’ont fait ou le feront pour moi.

Je me borne à leur adresser à tous mes 
rem erciem ents les plus vifs. Je tiens ce
pendant à̂  adresser un hommage tout spé
cial de très respectueuse reconnaissance à 
l ’adm irable in terprète de Jeanne ,dans 
«l’E nfant triom pha»: j ’ai nommé Mme Gin- 
drat. M. G indrat est un partenaire vraim ent 
digne d ’elle. E t que dire de M .G irard, dont 
chaque apparition est un vrai coup de théâ
tre! Combien de professionnels pourraient 
l’envier!... Tous, tous m éritent enfin du pu
blic autre chose qu’un boycott; la préven
tion contre les am ateurs, quand il s ’ag it 
d une société consciencieuse, expérimentée, 
disciplinée et intelligente comme «la Mu- 
ise», — c ’est plus que 'du parti-pris, c ’est 
de 1 injustice et de la bêtise. Li R.
—  — 1 8  4 >

BIBLIOGRAPHIE
'Socialisme et christianisme, polémique en- 

.tre socialistes-athées et socialistes-chétiens 
k(0 . Givois, P. Passy, N. Juvet).

C ’est un opuscule de com bat sur les idées 
focialistes-chrétiennes, alternativem ent com
battues e( détendues.

E r  vente à 10 centimes, chez le citoyen 
N um a Juvet, rue du Mont-Blanc 9, Genève, 
[(franco 15 centimes).

EN TROIS MOTS
La Commune socialiste — voilez-vous la 

face — jette l’argent par les fenêtres! s’écrie 
le «National».

S’il avait un peu de pudeur et un peu de 
mémoire il se serait bien gardé de soulever 
un pareil sujet.

II oublie, donc que M. Mathys voulait 
absolum ent vendre le terrain des Entilles à 
5 francs le mètre carré alors qu’on lui en- 
offrait 10 francs. C’était une façon de soi
gner les finances très radicales.

II oublie que M. Mathys contrai
rement aux dispositions légales, fit toute 
l ’installation du gaz et de l’électricité à l 'H ô 
tel de Paris, contre une «4me hypothè
que.» Cela coûta quelque dix mille francs 
à  la Commune, e t améliora nos finances 
d ’autant. _

Il oublie que M. M athys confia les tra 
vaux de creusage du gazomètre à ce même 
constructeur de l’Hôtel de Paris, q u ’il pas
sa. avec lui une convention, qu’il lui avança 
plus d ’argent que ne l’exigeait sa conven
tion et le travail fait. La Commune non 
seulement avança trop d ’argent mais encore 
fut obligée d ’ester en justice et de soutenir 
un coûteux procès.

C ’était là encore un habile procédé pour 
soigner les finances communales.

Dix mille francs ici, dix mille francs là: 
comme on jetait l’argent par les reriêtres 
quand on ne le m ettait point en sa poche 
sous l’ancien régime!! Vous avez eu jo li
m ent raison de nous le rappeler, Me Co
lomb.

Vous êtes, vous, par exemple, meilleur ad 
m inistrateur. N e proposiez-vous pas 1 autre 
jour à  la Commission du budget de détruire 
tout le m obilier de toutes nos classes, et 
d 'en acheter un battant neuf.

— Faisons un emprunt, s ’il le faut, mais 
m ettons dans toutes nos classes un beau et 
bon mobilier!

Pendant un demi-siècle on rapine, on vit 
à la retirette, on évite les améliorations, aux 
services industriels, dans les collèges, par
tout!

Puis quand les socialistes sont au pou
voir on n ’a plus assez de mains pour voter 
d ’énormes dépenses.

Il aurait mieux fallu en m ettre moins dans 
les poches, en jeter moins par tes fenêtres, 
et en dépenser plus judicieusement.

La Commune s ’en trouverait mieux.
E. P. G.

La Chaux-de-Fonds
Radicalisme anthropophage

_ - ------------------- ■ V - ,  .  . . ;  i
Le «National» se démonte, il veut à tout 

prix et journellem ent accuser et calom nier 
les socialistes. Il est vrai qu’il ne réussit
guère qu’à se couvrir de ridicule.

C’est ainsi que dans un de ses derniers 
num éros, il accuse la Commune socialiste 
de «mangeuse d ’hommes» .pour la simple Rai
son que la liste des suppléants socialistes 
au Conseil général est épuisée.

Eli ! oui, nos cam arades du Conseil gé
néral sont des ouvriers, ce sont des ex
ploités, des tourm entés, ils se trouvent plus 
souvent qu’ils ne le désirent dans l 'a lte rna 
tive ou de céder devant une injustice patro 
nale ou de chercher leur gagne-pain a il
leurs. E t ils s’en vont, ils démissionnent du 
Conseil général, d ’au tres cam arades dont la 
situation est aussi instable les rem placent: 
dans quelques mois peut-être ils s ’en iront 
aussi.

Il n ’en est pas de même des bourgeois, 
eux, ils sont fixés, ils ont «leur maison, leur 
fabrique, leur fortune», ils sont comme le 
ra t dans un from age, ils ne bougent pas. 
Seule une poussée révolutionnaire pourrait 
les en faire déménager.

L ’inamovibilité des m em bres bourgeois du 
Conseil général, d ’une part, les démission^ 
continuelles des m em bres socialistes d ’au 
tre  part est une p'et'*.’ illustration de l’in 
justice de notre régim e économique.

C ’est sans doute ce qu’a voulu souligner 
le «National», défenseur à outrance du ca
pitalisme. C. G.

Dans la boîte or. — Dans sa réunion de 
samedi, le congrès de la Société suisse des 
fabricants de boîtes de m ontres or a dési
gné M. Gottfried Scharpf pour succéder à 
M. Jules Guillod-Gaillard à la présidence de 
cette association; M. Scharpf entrera en 
fonctions le 1er janvier 1914.

Les adieux de M. Borel-Girard. — M. Bo
rel-Girard a fait hier ses adieux à ses pa
roissiens.

On sait que M. Borel-Girard est un poète 
délicat dont plusieurs œuvres sont fort con
nues.

Un concert. — Nous aurons le plaisir 
d ’entendre, le 20 octobre prochain, à La 
Croix-Bleue, deux excellentes artistes, Mlle 
Grosjean, de Bâle, et Mme Colomb, de no
tre  ville.

Nous aurons l’occasion de raparler de ce 
concert, pour lequel les am ateurs de belle 
musique voudront, dès à présent, réser
ver leur soirée.

Bienfaisance.— La Direction de l ’assis
tance a de nouveau reçu d ’un bienveillant 
anonyme la somme de 300 fr., «à  répartir 
au mieux», pour laquelle il accuse sans re 
tard réception avec un sentiment de profon
de reconnaissance. — La répartition est la 
suivante: Hôpital, 50 fr; M aternité, 50 fiv; 
iHôptial d ’enfants, 50 fr.; D ispensaire, 50

francs; Ligue contre la tuberculose, 25 fr.:
Colonies de vacances, 25 fr.; Diaconesses 
visitantes, 25 fr.; Ouvre des arrivantes, 25 
francs. — Encore et toujours merci.

Au «N ationa l S u isse»
Cet excellent canard veut bien me faire 

l 'honneur de m ’appeler «le laissé-pour-comp- 
te^ le  l’Ecole Ferrer  vaudoise!»

Ce titre honorifique a coûté la bagatelle 
de 1200 francs pour tort moral causé sans 
droit — à ses bons amis et alliés, les anar- 
chos lausannois, représentés par MM. 
Wintsch, médecin révolutionnaire, Beyeler. 
architecte libertaire et Ménager, typogra
phe antimilitariste... pour motif sérieux. 
Le «National» fait de l ’E sprit:  on dirait D u 
vaud.

Oui, confrère, Duvaud n ’est pas le nom 
d ’un lâche ,ni d ’un calomniateur; demandez 
donc à l’auteur de l’entrefilet canaille que 
vous publiâtes samedi sur l’un des nôtres, 
d 'apposer le sien au bas de cette ignominie.

Duvaud, c’est le nom d ’un honnête honv 
me, mais quel est l’homme d ’honneur qui 
oserait se servir de ce pseudonyme Chiffo.

Il y a des torchons auxquels on ne touche 
jamais. E. D.

incident cÊos
J ’ai adressé, ce m atin, à  8 heures, par 

exprès, la lettre suivante:
M onsieur A lbert M atthias,

R édacteur au «National Suisse»
.Ville.

M onsieur,
L ’accusation diffam atoire et toute g ra tu i

te que vous avez publiée samedi contre moi, 
a été relevée, comme elle le m éritait, par 
notre rédacteur Louis Roya, qui en outre 
a  encore donné sa parole d ’honneur à M. 
l’adm inistrateur postal.

Vous avez encore dit que j'é ta is président 
du Conseil d ’adm inistration de la «Sentinel
le»; or, rien n ’est plus faux. Il n ’y a pas de 
Conseil d ’adm inistration à la «Sentinelle»; 
il y a une Société d ’Edition et de P ropagan
de socialiste, dont je ne suis pas le p rési
dent. Comme il y va de l’honneur profes
sionnel .je me réserve de faire ce qui est 
tout indiqué.

Mes civilités. A. Piffaretti.
La Chaux-de-Fonds, le 15 septemb. 1913. 

*
*  *

Le «National Suisse» d ’au jourd’hui lundi 
dit «que son correspondant de samedi s’est 
fourvoyé du tout au tout sur l’auteur de 
Varticle de la «Sentinelle». E t a ille u rs : 
«Les déductions — d ’ailleurs éventuelles — 
de notre correspondant tombent donc d 'e l
les-mêmes, à la décharge de M. P iffaretth .

A ffirm er catégoriquem ent une chose sa 
medi, pour être  obligé  de la dém entir fo r
m ellem ent le lundi, en croyant que cela fi
n ira ainsi, c ’est p lutôt triste.

A. P iffaretti.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

L'es deux parties commencées hier après- 
midi au P arc  des Sports et à celui d ’Etoile 
ont été m alheureusem ent interrom pues par 
la pluie. Chaux-de-Fonds et Genève ont 
m arqué chacun 1 goal, tandis. qu’Etoile m e
nait pair 1 à 0 contre Old-Boys.

A Zurich, F.-C. Blue S tar a battu  F.-C. 
Bruhl de St-Gall par 3 à 1.

A St-Gall, le F.-C. St-Gall a battu  F.-C. 
de Bâle par 3 à 2.
Arm and Cherpillod est toujours champion 

d’Europe de jiu-jitsu 
A Genève, Arm and Cherpillod, après une 

lutte de 1 heure 7 m inutes, a été victo
rieux du Japonais Ivagatani. Cherpillod 
reste donc champion de l’Europe.

Cyclisme
Les courses cyclistes qui ont eu lieu d i

m anche à Oerlikon (Zurich) avaient a ttiré  
une foule de cinq mille personnes environ. 
Voici les résultats :

Course de 10 km. : 1. Saldow. 2. Miquel. 
3. Hall.

M atch pour coureurs professionnels: 1. 
R itzenthaler. 2. Rheinwald. 3. Sieger.

Trois courses de durée de la classe B : 
1. Grendelm eier. 2. Huber.

•Tandems: 1. Ritzenthaler-Rheinwald. 2. 
Hœnes-Sieger.

Course de l ’heure: 1. Miquel, 76 km. 134 
Il bat ainsi le record suisse, qui était de 
69 km. 188. 2. Saldow. 3. E bert.

Kaufm ann, champion cycliste suisse, a 
battu  le. record sur 1 km. en 1 m. 10 sec. 
1/5. Le record précédent était de 1 m. 3 
sec. 3/5.
--------------------  — i ----------------

Communications des Sections
Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières

î^SsembJée de la commission de propa
gande m ardi 16 septem bre à 8 h. précises 
du goir au Café du Grütli.

Leg cam arades membres, de la commis
sion sont instam m ent priés d ’y, assister. — 
O rdre du jour très im portant en vue de 
rassem blée. <iu P arti qui aura  lieu Je 19 
Septembre . Le. président.

Tribune libre
Nous publions volontiers cette petite l^ïf 

tre  émouvante dans sa sim plicité :
Lettre au Département militaire neuchâtelois

Landeron, 12 septembre.
Messieurs,

Je suis un père de fam ille: j ’ai 5 enfantg 
et ouvrier horloger (ébauches), j ’arrive aveu' 
beaucoup de difficulté à  gagner 60-65 fr. 
par quinzaine. Le soir de la paye ,en reriS 
tran t je fais mes comptes et je paye:

Pour mon loyer 14 fr. (28 fr. par mois')'} 
pour le pain fr. 10,40; pour le lait, 3 li> 
très 9 fr. 66; épicerie, (légumes, pétrole, 
etc., fr .20; combustible fr. 2,50; j ’ai fait 
des dettes (pour pouvoir conserver mes; 
droits de citoyen), pendant la crise et j§ 
dois à la Banque p a r quinzaine, 2 fr. ; pou® 
m achine à coudre (am ortissem ent) 2 f r .;  
pour chaussures, 2 fr. ; pour vêtements, lins 
gerie, 2 fr. — Total fr. 64.06.

Oh! horreur! dans mon compte j ’ai ou> 
blié d ’inscrire mes dépenses personnelles! 
e t les dépenses pour le boucher. H o rreu rî 
horreur encore! j ’ai oublié qu’il me fallait] 
payer la sage-femme .ayant reçu un enfan t 
il y a  15 jours...

M ais non ,tout cela n ’est rien. Le p lu l 
terrible, n ’ai-je pas oublié de payer m'ai 
taxe m ilitaire?! 15 francs (j’ai bien lu i  
15 fr.)

Oh! de grâce ,enlevez-moi pendant 12| 
jours à ma fam ille pour servir ma patrie^

Louis T.schumi.

Dernière heure
Un dram e sur le lac des Quatre-Canlona
ZU R IC H , 15 septembre. — Un drame deSJ 

plus émouvants s ’est passé vendredi sur lef 
lac des Quatre-Cantons.

Le chef d ’orchestre Calegari se rendait eiï 
Vapeur à  W itznau pour une répétition géné* 
raie. Son fils, âgé de 18 ans^ .musicien dd 
son orchestre, et sa fille aînée, le précé.« 
daient dans un canot.

Mais par suite d ’un concours déplorable 
de circonstances, arrivé près de W itznau, kl 
vapeur vint donner sur le canot qu’il réduisit 
en m orceaux. La fiile du .chef d ’orchestre put 
être sauvée, mais son frère avait succombé; 
quand on le repêcha, horriblem ent mutilé-

M. Calegari, témoin impuissant de la ter^ 
rible scène, voulut se jeter à l'eau de déses* 
poir, et c’est à g ran d ’peine qu’on l ’en enÿi 
oêcha .

Mais tandis qu’on veillait sur le flialheiï-î 
reux père, la jeune fille, apprenant que son’ 
frère é ta it mort, échappa à ses sauveteurs; 
et se précipita dans le lac où elle se noya..

On a dû ligoter le père infortuné pour! 
l’em pêcher de se suicider. Il fut transport^ 
chez lui, où il est surveillé.

Les beautés du militarisme
C O IR E , 15 septem bre. — Une étrange 

rum eur circule sur les suites néfastes desf 
m anœ uvres de m ontagne du régim ent 16. 
Le chef du régim ent, m algré le surm enage 
des hommes, n ’aurait pas accordé le repos 
nécessaire, ce qui aura it eu de fatales con-i 
séquences.

Les grèves en Espagne
M ADRID, 15 septem bre.— Les nouvelles 

reçues de Huelva disent que la situation 
créée par la grève de Rio Tinto s’aggrave. 
Tous les corps de métiers se déclarent so* 
lidaires des grévistes dont le chiffre s ’élè
ve aujourd’hui à 5000.

Accident d’auto
C A R L SR U H E , 15 septembre.— Un pnetl 

d ’une auto où se trouvaient six personnes 
ayant éclaté, la voiture s ’est renservée. Le 
chauffeur a été tué; les autres sont griève
ment blessés.

SIN D A D R EA L, 15 septembre. — Au 
cours d ’une corrida, à Turra, le public ayant 
voulu fuir l’orage se réfugia dans une loge. 
Quarante femmes et enfants, huit gendarm es 
ont été blessés.

Un scandale militaire
PA R IS, 15 septem bre. — On m ande d^ 

Rome :
Le journal socialiste «Il Uavoro» signale 

un scandale qu’au ra it commis l’administra-» 
tion m ilitaire de l’aviation. On s’attend iü 
des révélations sensationnelles.

Le canal de Panam a
LO N D R ES, 15 septem bre. — U n glisse

m ent s ’est produit sur la rive orientale de
la tranchée C ulebra: on craint un mouve
ment qui ,re ta rderait l’ouverture du canal 
de Panama, et qui obligerait à extraire en 
core un m illion de m ètres cubes de terre.

Le choléra
ODESSA, 15 septembre. — L ’examen 

bactériologique auquel a été soumis un A r
ménien arrivé par bateau a révélé que cet 
individu était atteint de choléra. On signa
le deux autres cas.

Le congrès d ’Iéna
IEN A , 15 septem bre.— Le congrès socia

liste s ’est ouvert hier à la Maison du pou- 
pie. — 450 délégués sont présents. Le bus
te de Bebel, entouré de verdure, est sur l ’es
trade. Le président souhaite la bienvenue. 
Les représentants de l’Angleterre, de 1 A u
triche, de la Hollande, de la Belgique, de 
la Suisse ont pris la parole.

Ap.rès la discussion de l’ordre du jour, 
la séance a été levée.

L.a prévision du temps
Ciel nuageux; variable.
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VENTE-RÉCLAME 
100 Sacoches de Dames

Prix d ’occasion 

Plateaux d 'o c c a s io n  ■  A bat-Jour Im m en se
au 2004

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

PLAGE DE L’HOTEL-DE-VILLE

Spécialités en Vins de table et Vins fins
Liqueurs de toutes qualités

J o s é  S a n s - E
Rue des Terreaux 1

Si vous n’avez pas une bonne santé, vous pouvez la remettre ! 
Si vous l’avez, il n’est rien de plus juste que vous la conserviez I

Depuis des siècles, e t de pères à  grands-pères, il est reconnu  que  boire 
u n  bon ve rre  de v in , c’est très  sain.

A lors pourquo i ne pas su ivre une m éthode qu i est si sim ple  e t si peu 
coûteuse , que to u t sim ple  ouv rie r peu t faire ?

Voilà des qua lités de vins que l ’on v ien t de re m a rq u er et reconnues saines : 
Mistela à fr. 1.40 le litre  e t à 15 et. le déci ; Pyrénées rouge à fr. 1.40 
le  litre  e t à 15 et. le déci. L orsque vous désirez jo u e r  une bonne bou teille  au 
s tœ ck , dem andez Rioja rouge, 3 ans, à fr. 1.50 la bou teille , qu i est 
u n e  q u alité  excellente e t vous fera un  grand  plaisir. On a rem arq u é  que la 
m eilleu re  m éthode d ’ê tre  bien  p o rtan t est de  p ren d re  régu lièrem en t avan t 
d în e r  u n  verre  de Ittistela, en m angeant un  ve rre  de vit» de table et 
u n  verre  de ülistela le so ir avan t d ’a lle r au  l it . Vous pouvez ê tre  sû rs  que 
vous jo u irez  d ’une san té  m erveilleuse. P o u r les vins de table, vins 
fins et liqueurs, j ’ai ouvert un  m agasin où vous pourrez  faire  vo tre  choix : 
Vins rouges e t b lancs, dep. 45 et. le litre , Vins fins com m e IHalaga, 
Madère, Karsala, Moscatel, Rancio, Xérès, Oporto, dep. fr. 2 
litre , en fû ts de 16 litre s  depuis fr. 20 (fût perdu). Mistela en fû ts de 1G 
litre s  à fr. 19 (fût à rendre). Liqueurs fines com m e cognac, rhum, 
d epuis fr . 2.50 le l itre  (garan ti na tu re l). T oute  com m ande sera  portée  à  do 
m icile  en litre s , bonbonnes ou fûts au  d ésir du  c lient. Bière blonde e t b ru n e  
de la B rasserie de l ’Aigle, à em porter, en litre s  e t bou teilles. — E n tre r  p a r le 
co rrid o r. — Dem andez p rix -co u ran t. 2124

Se recom m ande v ivem ent, José Sans-E., Café des Terreaux.

Vente d’immeuble
< -

Le Samedi, 4 octobre 1913, dès 2 heures après-midi, à l’Hô
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d’audiences des 
Prud’hommes, il sera procédé sur réquisition d’un créancier 
hypothécaire à la vente aux enchères publiques de l’immeu
ble ci-dessous désigné, hypothéqué par Matthey-Junod née 
Rubin Adèle, épouse séparée de biens de Henri-Arthur Mat- 
they, Négociante à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3530, plan folio I. N°s 316, 359, 360, rue de la Co

lombe, bâtiment et dépendances de 336 M2.
Lim ites: Nord, 3529, Est, 1145, Sud, rue de La Colombe, 

Ouest 1511.
Pour les servitudes grevant l ’immeuble ou constituées à 

son profit, l'extrait du Registre Foncier peut être consulté 
à l’Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément 
aux prescriptions des articles 133 et suivants de la L. P. se
ront déposées à l’Office soussigné à disposition de qui de 
droit dix jours avant l’enchère.

Pour visiter l’immeuble qui porte le N° 7 b. de la rue de 
l ’Hôtel de Ville, s’adresser au gardien judiciaire le Notaire 
Henri Jacot, 4 rue Léopold Robert, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1913.
Office des Poursuites et Faillites.

2086 H-30061-C Le Préposé: Chs DENNI.

Place i r a  10 
Chaux-de-Fonds

Du 1er au 13 Septembre

ISOLDES
DE

CHAUSSURES
Occasions pour la Rentrée des Classes 2037 •

^Chaussures d’Enfants 26|35 Fr. 5.-J

Coiffeur^ 'm essieu r s1
O N D U L A T I O N  M A R C E L  

ECOLE PROFESSIONNELLE POUR  
LA COIFFURE DE DAMES

Charles STEINMETZ
P ro fesseu r Diplômé e t Médaillé

Rue Nam Droz 42, LA CHAUX-DE-FONDS

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail ni» 
Bronzes-Pinceaux
DROGUERIE NEUCHATELOISE 
P e r r o c h e t  & C ie, r u e  d u  

P r e m ie r - M a r s ,  4

Laiterie Coopérative
AVI S

Le Com ité de  la L a ite rie  Coopé
ra tiv e  a n n o n c e  à  s a  n o m b re u se  
c lie n tè le  qu’il fermera ses  
magasins à partir du 
Lundi 8 Septembre, le 
soir, à 8 heures précises 
et le Samedi à 9 h.

Ménagères, faites 
vos provisions plus tôt.

2064 Le Comité

Baisseje prix
La meilleure lampe 

à filament métallique 
connue à ce jour

LaiipeOSRAH
(Economie de consommation 70  % )  

vendue au prix de

1 f r .  4 0
par les 2113

Services Industriels
Arfoeiter l
in te rn a tio n a len  T o u r is tc s iv e re in

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskunft jed en  Freitag  
Abend nach  9 U hr, im Lokal, Café 
des Alpes, rue  S t-P ierre . 911

D r TH EILE
DE R E T O U R

H-22582-C 2033

OÙ trouve-t-on à la c M t e l
C’est au

Café du Grûlli
Il est rép u té  p o u r cela e t p o u r ses 

v ins n a tu re ls .
Kendez-vous des socialistes du 

chef-lieu.
N om breux jo u rn au x  po litiques et 

illu strés . 1998
Se recom m ande, A. B a c h m a n n .

MONTRES au détail
O r, a rgen t, m étal, pièces garan ties. 
E xpéditions. — Prix  très avantageux. 
Robert-J e a i l  ni i l ,  Est 20. 1503

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

EPiî iriJüDts
?[ui c raignen t une  tro p  nom breuse 
am ille. Le p rix  de cet ouvrage est 

ac tu e llem en t de 50 cen t. C ependant, 
à  t i t r e  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

g r a tu ite m e n t
A dresser les dem andes im m édia te

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

Mise au Concours
Les trav au x  su ivan ts p o u r l'Asile des Vieillards, son t m is au 

concours :
Gypserie et peinture, menuiserie, serrurerie, fourni

ture des fermentes, planchers sous linoléum, planchers 
linoléums, parquets, installations sanitaires et eau.

S’adresser au  bu reau  des TRAVAUX PUBLICS, de 8 à 11 du  m atin . Les 
soum issions, sous pli ferm é e t p o rtan t m en tion  «Asile des Vieillards» 
se ro n t reçues à  la Direction des Travaux Publics jusqu’au 18 
Septembre 1913, à 6 heu res du  soir.

O uvertu re  publique  des offres le 19 sep tem bre à 8 heu res du m atin  dans 
la Salle du  Conseil G énéral, à l ’Hôtel C om m unal. 2091

Direction des Travaux Publics.

Mise au Concours
Les travaux de serrurerie pour une vespasienne sont mis 

au concours.
S’adresser au bureau des TRAVAUX PUBLICS de 8 à 11 

heures du matin. Offres jusqu’au 18 septembre 1913, à 6 h. 
du soir. Ouverture des soumissions le 19 septembre à 8 heures 
du matin à la salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1913.
2108 Direction des Travaux Publics.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de la titulaire, la Com

mission met au concours le poste de

Maîtresse permanente de LINGERIE 
et de BRODERIE

ou, éventuellement, de maîtresse permanente de couture.
Traitement: celui fixé par le tableau des traitements du 

corps enseignant de l ’Ecole de travaux féminins, avec haute- 
paie communale d’après les années de service.

Entrée en fonctions : fin octobre 1913.
Pour tous renseignements, s’adresser à la Directrice de 

l ’Ecole, Mme TISSOT-HUMBERT, Industrie 2.
Les postulantes sont priées d’adresser leurs offres au 

Président de la commission, M. A. MATTHIAS, au „ Natio
nal Suisse", jusqu’au 30 Septembre. H-30536-C 2095

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
y
E nsuite  de dém ission  h onorab le , le poste de Secrâtaire^caissier 

au  bureau  de l ’Assistance e t préposé à  la tenue du registre des res
sortissants, est m is au concours.

La connaissance de l’allem and  est exigée.
T ra item en t in itial : fr. 2300 avec hau te-paie  de fr. 900 en 20 ans.
L’en trée  en fonctions sera fixée u lté rieu rem en t.
Le cah ier des charges p eu t ê tre  consu lté  au  B ureau de l ’A ssistance, Hôtel 

com 'm unal, Serre  23, au  1er étage, à gauche.
A dresser les in scrip tions p a r écrit, avec certificats e t références ju sq u 'a u  

20 Septembre, à 6 heures du  so ir, à M. P.-William Jeanneret,
D irecteur de l'A ssistance e t des R essortissan ts.

La C haux-de-Fonds, le 5 Septem bre 1913.
2065 Conseil communal.

Au B o n  M o b i l i e r
Léopold-Robert E d m o n d  M E Y E R  LéoP“ 8rt

1

Lits complets, depuis fr. 100
sa
esB  
a a a i

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

Fabrique P A C A  
d’Outils

Tem ple-A llem and 47 
Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

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

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

MagasindeMeubles
CH. GOOLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des E n dro its  
Rue d u  P arc  9-ter 1573

coucher. ° c c a s io “Chambre à wuu ICI. unique. —
A vendre u n e  trè s  belle  cham bre  à  
coucher no y er ciré , sty le  m oderne, 
com posée de 2 lits  ju m eaux , 2 tab les 
de n u it à  n iche , 1 lavabo avec trè s  
grande glace, in té r ieu r  bo is d u r, 1 
a rm o ire  à  glace à  deux portes e t 4 ta- 
b lars. Tous ces m eubles so n t g a ran 
tis  neufs e t de fab rication  ex tra  soi
gnée e t cédés au  p rix  incroyab le  de

5 9 0  fr.
Occasion à p rofiter de su ite . — S’a 
d resser Salle des Ventes, rue
S t-P ierre  14, C haux-de-Fonds. 2121

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
dais qu i on t la plus grande ren o m 
mée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrochet & Cie, rue  du  Pre- 
m ier-M ars 4.

Vient de paraître :
M .  W O L F

PATERNITE
pièce en 4 actes 

E n vente dans to u tes  les lib ra irie s  
Fr. 1.25._____________________ 2042

OFFICE DU_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.

Offres de Places.
D ém onteur e t rem o n teu r, te rr in ie r , 

ch a rre tie r, ébénistes, p o rteu rs  de pain  
caissière servan tes.

Demandes de Places.
Fem m e de ch am b re, trem p eu r, 

ébauches, fe rb lan tie r, m anœ uvres, 
vendeuses, pâ tiss ie r, cu isin ier.

N.B. P o u r renseignem ents, s’adres
se r au  Bureau.

Occasion réelle. Salle à manger.
A vendre une superbe  salle à m anger 
H enri II. noyer ciré, com posée d ’un 
grand  buffet de service, scu lp té , n i
che, d 'u n e  belle tab le  à coulisse no^-er 
ciré  m otif, 6 belles chaises cannées. 
F abrica tion  soignée et garan ti neuf, 
ccdée à

3 8 0  fr.
Occasion à sa isir de su ite . — S’adres
se r Salle des Ventes, rue Saint- 
P ierre  14, Chaux-de-Fonds. 2120

RftllIpjJlpc A vendre 100 à 200 bouteil- 
DUUlClllCà. les vides, p ropres. P r ix : 
7 fr. le cent. — S’ad. rue  du Parc  100 

• au 2“* étage à d ro ite . 2119

fin d p m an d p  "  acllcler un  finissage Ull UCllldUUC ;îo ou 36 lignes. E chap
pem ent fait si possible. — S 'adresser 
sous chiffre A  2 I I I  B  au bureau  de 
((LA SENTINELLE».

V in ln n ro llo  ,rè s  beau son’ e s ta  ven 'I  lUlUUl/GllO d re  à bas prix  à la rue 
du  Nord 39, au 1" étage à d ro ite . 2114

M achines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

sans avo ir v isité n o tre  grand choix 
des d ern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieu rs années, livrée i  
l'essai. Bas prix . G randes facilites de 
paiem ents. Escom pte au com ptan t. 
Catalogues g ratis su r dem ande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 950

Â T i p n r f r O  d’occasion, 1 lit de fer, 
■ G1IU10 m atelas crin  végétal, 1 lit 

com plet, m atelas crin  gris, 1 cana
pé, recouvert en étoffe de fan
taisie , 1 table  de cuisine, le to u t re
m is à neuf, ainsi que 2 paires de r i
deaux verts (cantonnières) ay an t très 
peu servi. — S’ad resser Pu its 9, au 
1er étage, à gauche. 212Î

I ite d’pnfank  A vendre 2 lits d 'en-Lllo U Cil 1 ail 10. fants usagés m ais en 
bon é ta t bas p rix . — S’ad resser chez 
M. Ls. S tauss, Loge 5. 2126

P n h n o r  ° n cllcrclle à acheter d ’oc- 
n JL d y e i. casion un  po tager,.en  bon 
é ta t. — E crire  sous chiffres P .  A . 
Im prim erie  Coopérative.

Si vous désirez à coudre à un prix
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau-

1975

Bonnes

Ç npH rrpiin  connaissan t à fond son 
OC1 liooCUl m étier, est dem andé pour 

"l»r octobre, p o u r sertissage à la m a
chine. T ravail suivi et bien ré trib u é .

S’ad. au  bureau  de La Sentinelle. 
 2110

Cn j„ alIY La F abrique nationale  de 
iJ[JlldUA. sp iraux  dem ande une ap 
pren tie . — S’ad resser au  bu reau , rue 
du Parc  12 2116

POLISSEUSES 
et FINISSEU-

SES de boites or sont de
mandées par l’AÜRËA. 2117

Â lnilPP Po u r le 31 octobre, à  per- 
1UUC1 sonnes tran q u ille s , 3 cham 

bres au  soleil, cuisine et dépendan
ces, co rrido r, eau et gaz. 2049

S'ad. au bureau  de «La Sentinelle».

1 nnpmpnf A louer p °ur Ie 31 °cto-LUyeilICUl. b re , bel ap p artem en t m o
derne, de 3 pièces, cham bre de bains 
chauffage, concierge. — Sous-sol de
2 pièces, co rrido r, cuisine. — S’adr. 
ru e  du Parc  94, au  rez-de-chaussée. 
P e tit local à l'usage d ’en trepô t. 2087

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Septem bre 1913

Naissances. — B euret, E douard  
A ndré-O thm ar, fils de O thm ar, me
n u isier e t de B erthe-A deline née Geor
ges, Bernois. — Sclnveizer, Charles- 
A ndré, fils de Louis-A lfred, com m is 
e t de H enriette-M arie née B ringold, 
N euchâtelois et Bâlois.

Promesses de niariaye. — Tliœ- 
nig, G ottfried, négociant e t K ràhen- 
b ù h l, Jeanne, lingère, tous deux Ber
nois. — Dubois, T ell-E dm ond, horlo- 
;er, N euchâtelois e t Jacot-G uillarm od 
ina-R achel, horlogère, Neuchâteloi- 

se et Bernoise.
Mariages civils. — Perrenoud-A n- 

dré , Georges-AIphonse, b o îtie r e t 
M athey-P ierret, Ju lie tte , m énagère, 
tous deux N euchâtelois. — Perrenoud  
Paul-A lbert, m anœ uvre, N euchâtelois 
e t F rauch iger, M arie-M arguerite, ho r
logère, Bernoise.

D é cè s . — 1502. M atthey-Jonais. 
Jâm es-U lysse, époux de Lina-Eli«e 
née Chédel, N euchâtelois, né le 26 
Mai 1862.___________________________

Etat-civil de Neuchâtel
Du 10 au 12 Septem bre 1913

Naissance. — M arie-Louise, fille 
de F ritz  P ie rreh u m b ert, concierge et 
de M arie-AIbertine née Chalverat.

Mariages célébrés. — Jo h an n - 
H einrich  M eisterhans, com m is, Z uri
chois et W ilhelm ina O brecht, garde- 
m alades, Grisonne. — Geonjes-Em il* 
Gnye-Bergeret, em ployé C. F. F. et 
M arguerite-Elise Soguel d it P iquard , 
horlogère, les deux N euchâtlois.

Etat-civil du Locle
Du 13 Septem bre 1913

Mariage civil. — Schwald, Ar- 
m and-F ranço is , Français et Mcnoud 
d it G endre, B lanche-Hélène, Neuchâ- 
telo ise, les deux horlogers.

Les fam illes Gilgen-Jeanri- 
cbard et Jeanneret-Gilgen,
rem ercien t bien sincèrem ent tou tes 
les personnes qui leu r on t tém oigné 
tan t de sym path ie  p endan t les jo u rs  
de deuil q u 'ils  v iennen t de trav erse r.

gei
Mi

M I T  Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


