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Jusqu’à  fin d écem b re  1913, pour

F r. 2 .4 -5

Les incidentsjde la Fluela
Le gouvernement docile 

sous la main des grands chefs m ilitaires

Lorsque le colonel Muller, qui n ’est pas 
précisém ent l’énergie personnifiée, quitta le 
départem ent m ilitaire fédéral et qu’on v ita  
Ssa place, le colonél Hoffmann, plus jeune, 
plus alerte, on  crut, même jusque dans les 
rangs, de l’extrême-gauche, qu ’on avait enfin 
trouvé l’homme capable de contenir la ca- 
m arilla militaire dont le peuple suisse est le 
jouet.

Il en faut rabattre  et de beaucoup. L'a d is
cussion que vient de provoquer au Conseil 
hational les interpellations sur les incidents 
île la Fluela, nous a m ontré un chef du d é 
partem ent militaire soumis et hum ble devant 
le chef du caporalisme prussien, le colonel 
iWille.

Nos lecteurs connaissent les faits. Ils ont 
é té  exposés sans m énagements au Conseil 
national m ardi passé, par le député grison 
iVital. Au col de la Fluela, des officiers su
périeurs, ensuite d ’une accumulation de fau
tes qu’ils ont reconnues, que le départem ent 
iniiltaire adm et, ont laissé plusieurs batail
lons grisons exposés inutilement dans la 
haute m ontagne, pendant de longues heures, 
à  une tem pête de grêle et de neige comme 
ces régions seules en connaissent. Les hom 
mes immobiles, transis, mouillés jusqu’aux 
tos, les pieds dans la neige, à demi geléSj 
Sans nourriture ni boissons chaudes ont fini 
par se révolter. Ils ont crié, sifflé, protesté 
e t un capitaine par crainte de voir ce m é
contentem ent s ’aggraver, leur a donné l’or- 
Üre de départ, départ qui s’est effectué avec 
plus ou moins d ’ordre.

Le colonel Wille, com m andant du corps 
d ’armée, auquel appartiennent ces troupes, 
e t qui, au moment des événements, se p ro 
m enait en automobile dans la Suisse rom an
de, a jugé bon, dans un article publié par un 
grand journal zurichois, de travestir les faits 
et d ’insulter ces hommes que l ’incurie et la 
bêtise des officiers ont exposés à contracter 
les plus graves maladies. A son avis tous ces 
soldats devraient être punis de plusieurs an 
nées de réclusion et renvoyés dans ce but 
devant le tribunal militaire, si le tribunal m i
litaire n ’était pas une farce.

J'accuse, a  dit le député grison, le colonel 
W ille devo ir sciemment, ou par une grossiè
re négligence, travesti la vérité; et il a fait 
Smieux que (d’accuser, il a prouvé son allégué.

Vous vous figurez peut-être que, devant 
Üe tels faits, le (gouvernement a fièrement ré
pondu q u ’il n ’avait pas attendu l ’interpella
tion pour rappeler le haut commandement à 
Son devoir envers la troupe. Grossière illu
sion, ce fut un aplatissem ent du Conseil fé
déral devant le caporal prussien, et nous re 
grettons que la nation tout entière n ’ait pu 
assister à  cette séance, elle serait édifiée.

M. le conseiller fédéral Hoffm ann a fait 
le panégyrique des coupables. Le colonel 
ilVille, affirme-t-il, avait une intention loua
ble en écrivant son article dont la forme 
seule peut-être critiquée. Les officiers qui 
pnt exposé 'inutilement leurs hommes ont cer
tes commis (des fautes, mais les circonstances 
Expliquent e t excusent ces fautes.

Q uant aux soldats qui ont souffert de ces 
fautes, qui en em porteront des maladies, qui 
en m ourront peut-être, ceux-là sont sans 
.excuses, et l ’on prendra des mesures pour 
qu 'à  l’avenir les sous-off. les aient mieux en 
mains. Autrem ent dit, on s’arrangera pour 
les faire crever sur place si tel est le bon 
plaisir des chefs.

On ne peut afficher un plus parfait m é
pris du soldat et de la nation. L ’arm ée n ’est 
plus faite pour le peuple, mais le peuple 
•pour 1 arm ée, nous le savions, seulement 
nous ne 1 avions jamais entendu proclamer 
avec un cynisme aussi révoltant. La disci- 
phnc n ’a plus d ’autre but que la discipline 
elle-même. Le militarisme pour le m ilitaris
me, l’art pour l ’art. Du point de vue bour
geois lui-même ça devient une stupidité; 
mais les bourgeois n ’osent s ’élever contré 
ce système, car ils ont peur d ’affaiblir cet
te armée destinée à  protéger leurs capi
taux. Si les^ socialistes n ’attaquaient pas 
l 'armée peut-être y m ettraient-ils ordre, mais 
toute leur crainte est de venir renforcer nos 
attaques, et ils restent ainsi à la merci de 
la ciunarilla militaire. Ils en sont les pri

sonniers .Drôle de sentiment que le patrio
tism e de la classe dirigeante quand on 
l'exam ine de près et qu’on voit de quoi il 
est fait!

Allons, bbnnes femmes suisses, faites des 
enfants e t montrez que vous êtes bonnes 
paniotes, faites-en des cadets, puis des sol
dats, vous avez plus que jam ais des chan
ces de les voir m ourir pour la patrie. E n  
temps de guerre surtout leur vie ne pèsera 
pas lourd dans la  décision des chefs, elle 
pèse si peu déjà en temps de paix.

Pour nous qui ne sommes pas patrio
tes, du moins pas dans ce sens-là, nous 
trouvons que la vie d ’un homme vaut celle 
d ’un  autre homme e t que si la  vie des sol
dats ne pèse pas lourd pour les chefs, celle 
des chefs ne doit pas non plus peser lourd 
pour les soldats.

C. N A IN E .

Du haut de Sirius...
Quand le cœur d’or „dort“

Quand, le Cœur 'd’or «'dort», on lui chante. 
Une aubade comme, l’a fa it le poète, ’à l’a- 
rnie. qu’il adorait:.

Voulez-vous bien ne plus dormir,
Rideaux baissés et portes closes,
Quand 1-oiseau chante et qu'à plaisir 
Exprès pour vous s'ouvrent les roses?...

Peut-on en effe t rêver plus, jolies Chan
sons que Celles que m urm ure, tout bas, à 
nos oreilles l’espérance?.

Peut-on songer à des roses plus enivran
tes que celles que nous montre, à nous pro
létaires, l ’avenir? ’Jje ne m ’explique pas qu’il, 
y  ait encore dans le peuple 'des individus 
qui dem eurent sourds à Ces. chansons, ou 
dont les narines paraissent bouchées sur 
ce parfum  lointain}..; des individus qui 'fie 
se m ontrent pas a ttirés par les charmes 
de l’E den fu tur;... et qui ne m archent pas, 
se contentant pour vivre des mares, stag- 
gnantes et croupissantes....

Pour aller à la conquête 'du botiheUr, le 
prolétariat a un besoin essentiel de la pres
se socialiste: mais celle-ci a évidem m ent 
'besoin de lui. Il y  aurait impudence ou 
singulière incânscience de la part des. ou
vriers à «exiger.» sans «verser». I l  y  en à 
quelques-uns particulièrem ent dont le som
m eil paraît au moins étrange .

A  ce sujet, il n’est pas sans in térêt pour 
les «cœurs d’on> de nos lecteurs, (dont tel 
on tel «dort» peut-être), de ’iavoir ce qui 
vient de se passer en Angleterre, à l’an
niversaire du D aily Citizen.

Cet anniversaire de naissance avait lieu 
le 8 octobre .11 y  a eu en effet  hier un an. 
exactem ent que le premier numéro de no
tre confrère anglais a paru à M dnçhester.

Pour fêter cette date, la Fédération des 
m ineurs de Gradde-Bretagne a adressé au 
journal’ socialiste, un cadeau splendide. E l
le a décidé de verser une somm e 'de 2 m il
lions 250,000 francs au Daily Citi-zen : elle 
accomplira ce versem ent en trois annuités, 
le ipremier tiers, devant être, versé immê- 
dia.te.ment.

Il nous faudra it__ ça pour la Sentinelle 
ou quelque chose 'd’approchant, même. U.e 
loin.

A insi le jeudi 18 'décembre prochain, pour
quoi ne fêterions-nous pas fou  le dimanche, 
suivant), le 1er anniversaire de la Senti
nelle quot'.diedn\e? Les vaillantes sous-sec
tions m usicales du Cercle ouvrier nous prê
teraient certainem ent leur gracieux conr 
\cours. Tel ou. tel cœ ur d’or qui dort main
tenant Se /.éveillera peut-être ce jour-tà. 
E t nous verrons les coopératives, les syn 
dicats, envoyer leur cadeau à notre cher 
journal: e t qui sait,, nous aurons peut-être  
nous aussi une Fédération qui imitera, 'dans 
la  ntesure de ses forces, la grande Fédéra
tion anglaise?...

E n  atteddddt, je 'soumets l'idée, \'de Cette 
fê te  au Parti socialiste local et à toutes 
les sections qui reçoivent la Sentinelle. Il 
faut se concerter assez à tem ps pour célé
brer notre, anniversaire avec dignité et gé
nérosité.

E o u is  R o y a .
---------------------- w m a. »  «H—  m ------ ---------------

E ch os de partout
Les Portugais et la femme 
de Manuel.

On mande de Berlin ,que le gouverne
ment portugais a protesté auprès du gou
vernement bavarois contre l'emploi dans un 
bulletin officiel, publié sur l’état de santé 
de la princesse Augusta-V.ictoria, femme de
1 ex-roi Manuel, des titres de «roi et de rei
ne du Portugal», faisant remarquer que les

grandes puisSarïceS on,t reconnu la R épu
blique .

Le gouvernement bavarois â répondu qu’il 
n’était point l ’auteur du bulletin de santé 
en question.

D ont acte.
Le géant des ponts.

Ofl anhoKcë qü’on' Commencera prochai
nem ent les' travaux pour la construction' 
du pont qui doit relier la terre ferme à 
l’île de Rügen, dans la m er Baltique^

Le pont situé au  nord de l ’île Sas|n ïtz  
sera a  son' tour relié  par d e | ferry-boats- 
à  Tulleborg (Suède), de sorte que le tra 
jet Se Berlin à C hristiania et Stockholm' 
sera  considérablem ent abrégé.

Le pont de Rügen, dont la; Construction 
coûtera 25 m illions de francs, sera le pont 
le plus long du mondé.

Indépendam m ent des voies ferrées, il 
com prendra des; routes Ipéciales pour; les 
voitures e t les piétonf.

On mobilise les chiens!!!
D’expériëïïcte de la  traction des m itrailleu

ses des ‘carabiniers par des chiens aux g ran 
des m anœ uvres a  é té  si concluante que l'o r
ganisation de compagnies de m itrailleuses 
traînées par des chiens a  été im m édiate
m ent décidée dans tous |e l  régim ents d ’in
fanterie de Belgique.

D ’au tre  part, cette expérience a  produit 
une telle impression que l’Allemagne a  dé
légué des officiers en Belgique pour é tu 
diée l'organisation de ce service.

Guillaume II propriétaire 
d’un bistro.

Sait-on qtlè le  Kaiser est propriétaire. â ’uS 
café-restaurant ?

La «Gazette de Voss» nous apprend que 
lorsque le fameux café Blume dut d ispa
ra ître  du parc de Sans-Souci, Guillaume
II résolut ae  faire quelque chose pour ses 
bons habitan ts de Potsdam  et fit construi
re un nouveau café à l'enseigne du «Mou
lin Historique», puis, ayant fait venir ;uïï 
anciep économe du nouveau palais, ij lui 
tint ce langage; «Mon cher m onsieur Mo- 
ritz, je vous fais gérant de mon restaurant. 
Le loyer ne sera que de 6000 m arks par 
an, mais plus tard, si les affaires m archent, 
il pourra être augm enté afin que je gagne 
moi aussi un peu plus. Mais je mets une 
condition : il faut que vous; serviez le m eil
leur café de Potsdam  et des environs.»

Les affaires du «Moulin Historique» sont 
prospères, car c’est le but de prom enade 
préféré des habitants de Potsdam. Souvent, 
au cours de sa promenade m atinale, l ’em 
pereur va se rafraîch ir dans «son» café et 
s-e renseigne Sur l'é ta t de la caisse. ,

Mot de la lin.
Au restaurant»
— Oh! Monsieur, pleurer sur votre bif 

teack ?
— Il est si dur, j ’essaie de l ’attendrir.

Ce que peut coûter une main d’ouvrière
Combien paie un industriel meurtrier

Dans une filature de lin des environs ’de 
Rouen, une fillette de quinze ans, Mlle 
Drien, était employée en qualité de « ratta- 
cheuse». Elle travaillait à un banc à b ro
ches, sous les ordres d une ouvrière adulte 
Celle-ci ordonne à  l’enfant de nettoyer le 
m étier; la jeune fille épousset le banc, 
chasse le duvet de coton qui le recouvrait. 
Puis, elle a perçoit de la «filoche» (déchet qui 
s'était insinuée dans l'engrenage et en com
promettait le fonctionnement normal. La fil
lette s ’agenouille derrière «le métier en m ar
che», allonge sa main, munie d ’un linge 
vers le pignon de torsion. Or l ’engrenage 
n ’était pas protégé: les roues dentelées hap
pent le torchon, la malheureuse enfant es
saie de se dégager, de retirer sa main: c’est 
en vain, l ’engrenage entraîne les doigts, les 
brise, les mutile. Aux cris de la victime, on 
arrête le métier.

L'industriel avait commis une double in
fraction à la loi: l’article premier du règle
ment d administration publique du 12 mai 
1803 (qui complète la loi du 2 novembre 
1892) interdit d ’employer des enfants ou des 
femmes au graissage ou au nettoyage des 
machines en marche; l’article 2 du même rè 
glement interdit d'employer des enfants ou 
des femmes dans les ateliers où se trouvent 
des machines non protégées.

Savez-vous ce que ce double délit valut au 
coupable? Deux contraventions de un franc 
chacune et !e paiement des dépenses se 
montant à 9 fr. 48. Au total, moins d ’un 
louis 1

Le tribunal de simple police de Satteville- 
les-Rouen qui prononça cette «peine» ne 
m ériterait nullement le reproche d ’indulgen
ce excessive et injustifiée: il a compris — 
ses considérants le prouvent— toute la g ra
vité de la double faute commise; il s’est 
rendu sur le lieu de l ’accident, mais s ’il n ’a  
pas prononcé une peine plus sévère, c ’est 
parce que la  loi n ’en prévoit point I

(Toujours la verrerie!
De «Bulletin de l ’inspection du travail» en 

France, qui rapporte ce jugement, relate la' 
condamnation d ’un m aître-verrier de St- 
Etienne, qui $va it été surpris employant dix 
enfants en sous-âge. L ’un d ’eux, Servan- 
ton, avait dix ans à peine! Ces petits mal* 
heureux ne Recevaient pas de livrets, n’étaient 
pas inscrits sur les registres de l’usine et X 
chacune des visites de M. l'inspecteur Per* 
ret, on les enfermait dans les cabinets d ’ai« 
sances. C ’est là qu’ils furent déccmverts.

Le tribunal, indigné, décida qu’il conve* 
nait d ’appliquer à  «l’industriel sans scrupu* 
les» (c’est le term e qu’il employa) le m axi
mum de l ’amende, soit... quinze francs pas 
contravention!

Peut-on prétendre vraiment, que l’enfancS 
ouvrière soit protégée ?

D.-M. B O N N EEE.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 8 octobre.
D ’assem blée , après rapports de MM. 

K untschen (Valais) et W ill (Berne), accor? 
de le crédit d ’un million dem andé pour, la 
régularisation de. la Reuss.

Loi sur les fabriques
G raber (soc. ) est heureux que l ’on' ait 

introduit les fournitures dans l’article 24. 
Les patrons n ’auront plus désormais pos> 
sibilifcé de réaliser un bénéfice. Cependant" 
il craint une confusion'. IJ y a  une m ultitude 
d 'objets qui ne sont à vraim ent parler, ni 
des fournitures au  terme du projet pi d^ 
l’outillage. Il lit un ou deux carnets d'ou-: 
vriers m ontrant quels abus il y a  en c§ 
domaine. On fait payer à certains ouvriers 
les courroies de transmission, l ’usure dé  
la meule, l’huile des machines, etc., etc* 
Afin d ’éviter tous ces abus, il demande' 
que le Conseil fédéral rende une. ordonnant 
ce déterm inant pour chacune de nos. gran« 
des industries; ce qu’il est possible de. çom£* 
prendre dajis les fournitures.

Selon la proposition de M. SchulthesS 
conseiller fédéral, l'article 25 est renvoyé 
à la commission.

L 'article  26 prévoit le fonctionnement sl'ofî 
fices de conciliation cantonaux.

L 'article  30 (arbitrage) est adopté avéq 
un am endem ent de M. Adrien von Arx 
(Soleure), déclarant que si l ’office a été 
constitué à' l’amiable ,les parties peuvent 
lui confier cette attribution d’une manière! 
générale et perm anente. Une proposition de 
M. M aechler (St-Gall), tendant à donneç 
aux cantons le droit de déclarer, dans cet-: 
tains cas, l ’arb itrage obligatoire, est ren< 
voyée à la commission qui présentera jdLeg 
propositions à ce sujet .

Le débat est interrom pu et la .séaaeé Ifi1' 
vé© à midi 10 .

*♦  *

Dans; sa séance de mercredi après-midi 
le Conseil national continue la discussion! 
de l ’article 35 de la  loi sur les fabriques, 
Cet article, qui est com battu par les social 
listes prévoit que lorsque la journée du sa
medi est régulièrem ent de six heures et 
demie au maximum et qu’elle prend fin à’ 
1 h. au plus tard, les autres journées pour
ront atteindre la limite de travail de dix 
heures et demie. Les socialistes proposent 
de biffer cet article.

M .Cailler présente une proposition iden
tique qu’il développe longuement. Il pro
pose subsidiairement que lorsque les trois 
quarts des fabricants d ’une branche d ’in
dustrie et les trois quarts des ouvriers se
ront au bénéfice de la journée de six heu
res et demie le samedi, le Conseil fédéral, 
après préavis de la commission des fabri
ques, puisse rendre cette disposition obliga
toire pour tous les fabricants de cette bran
che .

Différents orateurs présentent encore des 
propositions et amendements, puis la séan
ce est levée à 7 heures.

La suite de la discussion est renvoyée à 
jeudi ,
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Conseil des Etats
.  v . Bern,ë, 8 octobre.

De Conseil 'des E tats a 'décidé s;on a'dhé- 
sion à la décision du Conseil national au Su
jet de la concession' de la petite ligné de 
Beüavista-Monte-Generoso, dont la coricëi- 
sion est déclarée éteinte. L’assemblée abor
de ensuite le projet relatif à' la réorgani
sation administrative fédérale .

M .Lachenal (Genève), présente le rap
port général et explique les principes qui 
ont guidé le Conseil fédéral et la commis
sion dans l’élaboration du projet.

'Au nom de la minorité, M . Wirz (Ob.1-: 
wald), propose de renvoyer le projet au 
Conseil fédéral, avec invitation à cette au 
torité d’examiner avant tout la proposition 
'de l’augmentation des membres du Conseil 
fédéral.

L’entrée en' matière est appuyée par M. 
Munzinger (Soleure) et Muller, président 
de la Confédération, tandis, que M. Python' 
XFribourg), se prononce pour, le renvoi 'du 
projet au Conseil fédéral .

ETRANGER
La tour sciée

Une tour-observatoire, de quarante-deux 
mètres de haut, dominant la trouée de Bel- 
fort, que le génie allemand avait construite 
à l’extrémité de la frontière, a été abattue 
par des individus restés inconnus, qui en 
ont scié les pilliers servant de supports.

Mystérieux fauves
Depuis quelques jours, toute la' contrée 

Üe la frontière de la Styrie et de la Carin- 
thie est terrorisée par de mystérieux car
nassiers qu’on n ’est pas parvenu jusqu’ici 
à  capturer. On annonce aujourd’hui de Graz 
qu’à la frontière de la Styrie et de la Basse- 
Âutriclie, deux enfants ont été poursuivis par 
Un carnassier. Lorsqu’on présenta à l’un des 
enfants poursuivis un livre d ’images où 
étaient reproduits des animaux, il désigna 
•un puma comme étant la bête qu’il avait ren
contrée.

Tragique tentative d’aviateur
On mande de New-York: L ’aviateur Pin- 

Coin voulant imiter l’aviateur Pégoud, a fait 
une chute. Il ne se blessa que légèrement 
Enais l’appareil tomba dans les spectateurs, 
tua deux dames et blessa deux officiers de 
marine.

La crise balkanique
De nouveaux bruits de guerre circulent 

et ils prennent une gravité exceptionnelle. 
La Turquie, encouragée par le succès de sa 
récente campagne pour la reprise d ’Aridri- 
nople, fait traîner en longueur les négocia
tions avec la Grèce. Elle a conclu avec la 
Bulgarie des accords secrets et voici quelle 
serait son idée: Elle attaquerait les nouveaux 
territoires grecs en passant, avec le consen
tement de la Bulgarie, sur les territoires 
nouvellement annexés à ce dernier pays. Le 
gouvernement bulgare aurait promis son 
concours contre la Serbie au cas où elle por
terait secours à son alliée.

La Roumanie, de son côté, ne manquerait 
pas de prendre part à la lutte si le conflit 
venait à  s’engager.

Le transfert du quartier général grec à 
Cavalla est une conformation indirecte du 
sérieux de la situation.

Le rappel télégraphique d ’officiers bul
gares en séjour à Genève est une preuve de 
plus que l’alarme est grande dans la pénin
sule balkanique.

Qu’est-ce à dire?
Un ordre du gouverneur militaire de 

Constantinople invite tous les officiers du 
9me corps d ’armée de la Thrace, à rejoin
dre aussitôt leur poste.

Une quatrième guerre
.Un personnage bulgare actuellement à 

Constantinople, a déclaré au correspondant 
de l’«Echo de Paris», qu’aux termes d ’un 
accord bulgaro-turc, la Turquie est autori
sée à traverser les territoires bulgares à l’ouest 
de la Maritza pour attaquer la Grèce. Si la 
Serbie prend part au conflit, la Bulgarie 
l ’attaquera.

D 'autre part, le correspondant de l’«Ecno 
de Paris» à Londres, dit que les nouvelles 
reçues d ’Orient font présager une crise nou
velle.

<$> <

NOUVELLES S UISSES
La surlangue s’étend.— Le bureau fédéral 

'des épizooties signale toujours un nombre 
considérable de cas de fièvre aphteuse', no
tamment fclans Je canton du Tessin et les Gri
sons. En plusieurs endroits, la maladie a été 
introduite par des bestiaux importés d’Italie 
qui, comme la France, est également conta
minée sur une très grande étendue.

On espère qu’avec le retour de la saison 
froide, la maladie décroîtra sensiblement.

ZU RICH . — Odieuse agression. — Kî 
Zurich, une jeune dame qui allait hier soij; 
faire visite à une amie a été suivie par un 
individu qui lui a asséné un violent c o u r  
sur la tête au moment où elle entrait dans 
un jardin. Un chien ayant aboyé, le m a- 
landrin disparut.

—  Un acte de courage rêcontpensj.  —  

La médaille Carnegie a été décernée à' un 
habitant de W interthour, nommé Borer, qui 
se trouvait à Romanshorn au moment de 
l’affaire Schwartz. Borer a sauvé, au péril

dé sa vië, deux fëmtnëg qui étâfënt èïïfëf^ 
mées dans la maison 'du meurtrier, et il fut 
blessé à  la' jambe.

BERN É. — L’assassinât de 'BtejngGrteTi.

. 'assassinat du chauffeur Heblér 
était de s’emparer de l'automobile pour, s’elî 
fervir à' commettre des crimes à la  Bonnot.

URI. — Une profanation empêchée. — 
Eés directeurs d ’une entreprise allemande 
de cinématographe Sont arrivés à1 Altorf 
avec deux cents artistes de leur troupe qui 
ont représenté le «Guillaume Tell» de Schil
ler, tandis que des opérateurl «tournaient» 
la pièce. Ils; voulaient également se rendre 
au Gr.ut.li-, mai? la police le Içur a interdit.

GENÈVE. — Protestation sodialiste. — 
Le groupé socialiste de Genève était réuni 
hier soir, en assemblée générale, au Café 
de Neuchâtel.

L’assemblée a adopté l’ordre du jour sui
vant : «Le groupe de la’ ville du parti, socia
liste genevois, réuni en assemblée le 8 oc
tobre 1913 : Proteste contre le voté du Con
seil municipal de la ville de Genève, concer
nant la construction d ’un muséum, du coût 
de 1,200,000 francs; Proteste d ’autant plus 
énergiquement que 'des' dépenses; plus u r
gentes (maisons ouvrières, lavoirs munici
paux, etc;), sont indéfiniment ajournées.»
— — ... — — — +  ̂ BBB— zmmrnmmm

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

ST-IM IER. — M. Baume, 3ë§ Bréuîéux, 
vient de tuer uïï chat sauvage sur la Mon
tagne de St-Imier. Cet exemplaire d ’un fé
lin qui devient de plus en plus rare dans 
nos contrées figurera sans doute dans .un 
des musées jurassiens.

En Ajoie
ÇO U RREN D LIN . — Dimanche, soir, là 

nuit étant sombre, une automobile arrivant 
de Delémont à vive allure n’a pas; pu oren- 
dre le contour à l ’entrée du village de Cour- 
rendlin. Elle a été projetée contre un bec 
de gaz, qui fut fauché net. Les voyageurs, 
dames et messieurs, ont été très légère
ment blessés. Ils n ’ont, du reste, pas mis 
beaucoup de temps à se rendre comote de 
leur état. Prestement, ils remontèrent dans 
leur voiture et partirent à fond de train'.

Toutefois, un spectateur eut l’idée de 
prendre note du numéro de l ’automobile’ 
qui doit venir de France, et la police a été 
avisée.

PORRENTRUY. — Un Chœur mixte ou
vrier est en voie de s’organiser sous le pa
tronage du ,p arti ouvrier unifié de Porren- 
truy. Les dames et les demoiselles qui tien
nent à entrer dans la nouvelle société n ’onft 
qu’à s’adresser à (Mlle Kel.ler, au Restaurant ' 
de la Croix-Bleue.

CANTON DE NEUCHATEL
A l’Université de Neuchâtel.— L ’Univer

sité ouvrira à nouveau ses portes le jeudi 16 
octobre prochain.

Fédération romande des secours mutuels.
— A l’assemblée des délégués des sociétés 
faisant partie d e l à  Fédération des sociétés 
de secours mutels de la Suisse romande, te 
nue dimanche à Lausanne, les membres du 
comité central ont été confirmés pour la nou
velle période 1914-15.

Le canton de Neuchâtel est représenté, 
dans ce comité, par MM. F. Chabloz et O. 
Evarcl, du Locle; Latour,de Corcelles; Mun- 
ger, de La Chaux-de-Fonds et Aug. Lam
bert, Neuchâtel.

CORTAILLOD. — Enseveli vivant. — 
Mardi matin, un vigneron de Cortaillod en
voyait son petit garçon de 7 ans faire une 
commission à la Béroche. L ’après-midi, l’en
fant, qui jouait avec des camarades, fut en
seveli dans un’e sablière par suice d ’un ébou- 
lement et mourut étouffé. On se représente 
la douloureuse surprise des parents, que 
nous assurons de toute notre sympathie.

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — 
Assemblée du comité de district le samedi 
11 courant, à 8 heures précises du soir, au 
Café V.uille, à Cernier. Tractanda impor
tants. La présence de tous les membres est 
indispensable. Le comité.

FO NTAINES. — Course. — La section 
socialiste organisé pour le dimanche 12 cou: 
rant une course, dont Boudry a été choisi 
comme but. Que chacun retienne l’heure du 
départ qui s’effectuera à 9 heures.

Nous comptons sur une forte participation,' 
et nous nous plaisons à faire une invitation 
chaleureuse aux sections sœurs du vallon, 
ce sera une occasion de plus dé resserrei; 
les liens qui doivent nous unir.

LE LOCLE
Conférence Lorris. — Nous rappelons à 

nos camarades et au public la conférence 
que donnera Jean Lorris, ce soir, jèudi, au 
Collège du Bas. (Voir aux annonces).

Jeunesse socialiste. — Tous les jeunes 
gens désirant suivre l ’étude qui se fait 
au sein de cette jeune société, sont priés de 
se rencontrer le vendredi 10 octobre, au Cer
cle ouvrier. Sujet traité: «La société esclava
giste».

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Pièces fausses.— Il circule en notre ville 

des pièces fausses de 1 franc, au millésime 
1901 et 1910, frappées au coin de «La Se
meuse», de Roty . Deux de ces pièces ont été 
présentées mardi et mercredi à la succursale

postale de la CKarrière, ainsi qu'une pièce 
belge de 5 francs, au millésime de 1873, en 
plomb', reconnue fausse par le Contrôle.

Conférence Jean Lorris.— La conférence 
donnée hier soir au Temple par. notre sym
pathique et distingué camarade Jean Lor
ris a été pour l’auditoire un vrai régal. Il 
est de la lignée des bons apôtres de l’In 
ternationale. Dans une langue extrêmement 
souple et claire, il â  exposé l’évolution de 
la propriété à  travers les âges pour mieux 
arriver à  mettre en relief le vrai problème 
économique de l’heure présente: le conflit 
n ’existe aujourd’hui qu’entre le collectivis
me capitaliste et le collectivisme tel que le 
veulent les socialistes; le premier prive les 
producteurs au profit des fainéants; le se
cond veut que les fruits du travail reviennent 
aux producteurs.

Ceux qui ne se sont pas donné la peine 
d’assister à cette belle conférence ont eu 
bien tort.

Aucun contradicteur ne s’est présenté.
A l’Ecole supérieure de commerce.— A'

la suite 'de concours, la commission de l ’Eco
le supérieure de commerce a  nommé M. Ju
les Baillod, actuellement instituteur à  Cou- 
vet et porteur du brevet pour l’enseignement 
du français dans les écoles secondaires du 
canton, au poste de maître de français. Ce 
poste était laissé vacant par M. Blaser, ap
pelé récemment à  Zurich.

Le service des eaux. — L'a population est 
informée que la distribution de l ’eau se fera 
normalement et qu’elle ne sera plus arrêtée 
la nuit.

iVogt est mort. — Ce matin, à six Heures, 
est décédé à l’hôpital, dans sa 17me année, 
Albert Vogt, victime de l ’accident du jeudi 
.4 septembre, à la droguerie Kuhling.

Un choc léger. — Ce matin, à 7 h’. 50, un
char a heurté une voiture de tramway, près 
de la Fontaine monumentale. Choc rapide 
et, par bonheur, sans grands dégâts; un 
peu de [vernis enlevé au tram, du charbon |ré,- 
pandu par le char.

Un voyage cher. — U n horloger dé La 
Chaux-de-Fonds avait essayé, dans le train, 
entre Tavannes et Sonceboz, de présenter 
au contrôleur un billet de La Chaux- 
de-Fonds et retour qu’il avait déjà utilisé 
une fois. L ’employé remarqua le truc et lit 
des observations au voyageur; celui-ci les 
reçut très mal, mais il fut néanmoins obligé 
de payer le trajet Tavannes-Sonceboz, soit 
80 centimes, y compris la surtaxe. L ’admi
nistration des C. F. F. porta en outre plainte 
contre lui, pour tentative de tromperie. La 
première chambre pénale l’a reconnu cou
pable et l’a condamné à un jour de prison, 
avec sursis. II a encore à supporter lès frais, 
soit 55 fr. Voilà ce qui s’appelle un cher 
billet! L ’horloger aurait pu se payer quel
ques voyages La Tschaux-Reconvilier. en 
première, avec vagon-restaurant même!

Le concours de r«Abeille». — C’est donc 
dimanche prochain que P«Abéille» donne 
son concours local annuel, avec fête cham
pêtre, si le temps se met au beau. Il est rap
pelé encore à la bienveillance des amis et 
des membres le pavillon des prix, destiné à 
récompenser nos gymnastes; faites parvenir 
vos dons à la Brasserie du Monument, local 
de la société, où ils seront reçus avec en
thousiasme et reconnaissance.

Hôtel des Mélèzes.— Les lecteurs sont 
rendus attentifs à l’annonce paraissant dans 
le numéro de ce jour.

Avis. — Les souscripteurs d ’obligations de 
l’Imprimerie coopérative sont priés de pren
dre connaissance de l’annonce paraissant 
dans ce numéro.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, jeudi, 
séance hebdomadaire de la Jeunesse socia- 
à 8 h., 15, au Cercle ouvrier.

A propos d’une étymologie

Un X quelconque, — probablement un 
cuistre, c’est-à- dire un valet cle collège,
— prétend q u e  notre étymologie «terra va- 
leat» est fantaisiste et il le prouve «en co
piant dans le Larousse bourgeois» la stu
pide explication qu’il évacue dans la «Feuil
le d ’Avis» de ce jour.

D ’après lui, le mot travail viendrait donc 
de «tripaliare» (sic ! ! ! ), ce qui désigne, dit- 
il, «la contrainte exercée par les animaux 
par le tripalium» pour les habituer à «tra
vailler» (tiens ! le travail existait donc avant 
le tripalium? gros ingénu, va...)

Nous concevons sans peine que les cuis
tres ne puisent leurs, étymologies que dans 
le «bas latin», le latin dit «populaire», dit 
«de cuisine» encore: c’est plus à leur portée 
que le latin classique et que l ’économie poli
tique dont le X de la «Feuille d ’Avis.» se 
révèle profondément ignorant.

Que si nous prenons la peine même d’exa
miner sont fameux «tripalium», nous voyons; 
que «le travail» instrument était non pas 
idestiné à habituer les bêtes au travail, mais 
à les panser ou à les ferrer...

Vouloir faire sortir l’étymologie du «tra
vail» effort économique du mot «travail» 
instrument detab le , — c’est aussi ridicule 
que de vouloir établir un rapprochement en
tre «demoiselle» (femme) et «demoiselle» 
(libellule): (le mot «demoiselle» a lui-même 
plus de vingt significations différentes !

Quant aux étymologies du dictionnaire 
Larousse, les philologues sont loin de s’in
cliner devant elles comme devant des dog
mes.,.

II ressort 3e ce qui précè'de que la 
«Feuille d ’Avis», avant d’avoir la prétention 
3e rectifier les indications des confrères fe

rait mieux d exiger 'de ses X  une culture 
intellectuelle un'peu plus soignée. Elle n ’en 
est pas d ’ailleurs à1 sa première gaffe: par.-: 
fois même elle tient à faire des «gaffes» il
lustrées. C’est ainsi que je me souviens d ’a 
voir vu le portrait de «d’Estournelles de 
Constant» publié par elle à l’occasion de la 
Conférence franco-allemande de Berne 
avec cette indication: «d’Est. de Q„ prési
dent du Sénat (sic I )». Ah ! elle renseigne 
bien ses lecteur!, elle, étymologiquement et 
politiquement ! Louis Roya>
-----------------

EN TROIS MOTS
Depjiis une Quinzaine ’M. Colomb. 5n'écrit 

plus sous Vharmonieux pseudonyme c£e 
Chiffo. C’est dommage, ces articles ont per
du leur seul avantage : une certaine habileté 
à faire paraître vert ce qui est rouge et 
leur 'seule qualité: un peu d’esprit ap pa r  
rem ment gai et non sans élégance.

Voilà par exemple mon National qui 5? 
met à faire remarquer avec beaucoup dé, 
soin que parmi les anarchistes, il y e% a 
de très intelligents.

•M. 'Mathias pourrait-il considérer comtm, 
\fieu intelligents les dm rchistes qui lui ap
portent leur appui contre les socialistes3 
Ils sont Certainement très intelligents, les 
copains 'de Borinot, Garnier, Raymond la 
Science, les copains de l’anarchiste 'Rusca 
qui se montrait dans les milieux ouvriers 
comme un pjir, un avancé, un antiparle
mentaire.

Mais oui, ils m éritent un gentil petit coup 
de, blaireau ces, attiis du Réveil et de La 
Voix du Peuplé qui vous fournissent les 
renseignements (!!!) que vous publiez et 
que goûtent avec délice vos bourgeois 
lectrices.

'J’allais dire, qu’ils 'sont presque aussi irir 
teïïigent que... Passons, ma comparaison 
était trop, hqrdig.

E.-P. G,
Le National fournit Un "nouveau scandale 

socialiste à la presse mondiale: je possè
de un chalet dans le Valais. Vrai, cela m’a 
mis l’eau à la bouche... mais il y a loin 
entre la couple du National aux lèvres "de 
la Vérité. .................................................

'J’ai habité avec nia fàtrLille un 'cRdlet rdë: 
paysan. Au r/ez-de-chaussêe — je parle sé
rieusement — logeaient 103 chèvres, 4 va
ches^ et deux porcs (M. Colomb' trouverait 
ici' a placer une pointe). A l’étage la fa
mille du paysan, la mieiitie et la grange.

Je doute qu’un bourgeois eût trouvé céffĉ  
de son goût, ni vous-même 'M. le dênoncicp 
leur des htiœurs dissolues des socialistes. !

Faire sa popote, puis courir au soleil, aU, 
grand air: se décrasser de la civilisation, 
se débarrasser 'de la fatigue: quel crime h

Si, Monsieur, ie vous renvoyais a unie 
Certaine carte de visite, â un certain Sa- 
vary.... Pauvre M. ’Mattüas, est-ce tout çg 
que vous savez faire comme journaliste?.

n en re  nu TPAÏÏIII (Bureau de placement officiel U rrllt UU InAVAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-dc-Fonds. 721

Dernière heure
La loi des fabriques

BERN E, 9 septembre. — Après un loff® 
débat, l ’article 35 qui prévoyait la journée 
de 10 heures et demie avec le samedi aprèg* 
midi de libre a été voté par 107 voix contn$ 
28. Plusieurs amendements ont été repout* 
ses, cependant la commission' examinera si 
le délai ne pourra pas être abaissé à 5 oj» 
6 ans.

Un vol de 50,000 francs
UAUSANNE, 9 octobre. — Un bijoutilët 

de Francfort, M. Gustave Ostertag, descend 
du à l’Hôtel de la Cloche, au Grand Pont, 
déposait mardi matin, à 9 h. 45, au rez-dfcn 
chaussée de l’hôtel, une sacoche en cuir rvoir 
contenant des bijoux représentant une va-' 
leur de 50,000 francs. Le liftier était seuj 
présent. Il dut s’absenter quelques minute? 
pour conduire des voyageurs et, quand ïf 
redescendit, le sac avait disparu. L ’enquête 
n ’a jusqu’ici donné aucun résultat.

KC Epouvantable orage
BELLINZONE, 9 octobre.— Un violent 

orage a éclaté la nuit dernière. Sur la ligne 
Bellinzone-Locarno, la voie ferrée a été 
emportée sur cinquante mètres. Une loco
motive, un vagon-postal, jn vagon de Ire 
classe sont tombés à l’eau. Le mécanicien, 
le chauffeur, deux employés postaux ont 
disparu. L’exploitation est interrompue. 

Une tempête sur le lac Majeur
MILAN, 9 octobre. — Une violente teto* 

pête a éclaté sur le lac Majeur. Plusieurs 
embarcations ont coulé. Un homme a été 
noyé près d ’Intra. La navigation est s.uspea« 
due.

Police et grévistes
LEEDS, 9 octobre. — L’a grève des cëfc 

mionneurs s’étend. 5000 ouvriers chôment* 
Mercredi, la police a exécuté une .chargé 
contre 1500 grévistes, à coups de. bâtoai. 
Plusieurs grévistes ont été blessés.

Un plafond s’écroule
ASTRAKAN, 9 octobre. — A la suite 

l’écroulement d ’un plafond, 25 ouvriers ont 
été ensevelis, sous les décombres; 5 tués, g 
blessés.

La prévision du temps
Ciel variable à  nuageux. Vent d ’ouest. —* 

Température peu changée.
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Cinéma

u il 
Cinéma

Ce soir dernier soir de l'immense succès de là semaine

LE COLLIER DE KALI
Merveilleux drame d’action en 4 parties. Edité par la re
nommée Maison ECLAIR, qui a édité Jack, le grand 
succès de la semaine précédente. Mystérieux et poignant 
drame vécu. Ce film est l’œuvre la plus scientifique, la 
plus exquise et populaire. Par conséquent tout le monde 

voudra voir Le .. . . . .  de Kaîi !...

Les Effets du Divorce
Incomparable drame en 3 parties, réel et moderne au 
plus haut degrés. Rien de plus véridique que ce film 
qui nous montre les effets de la moderne institution 

sociale «Le divorce»».
En supplém ent :

L’honneur du drapeau
Superbe drame en 2 longues parties.

Moitié-prix à tou tes le s  p laces i

Parti Socialiste Loclois
B  .

Le Jeudi 9 Octobre 1913, à 8 heures du soir
au Collège du Bas, au Locle 2318

CONFÉRENCE
par le citoyen

JEAN LORRIS, de Paris
Sujet : Ce que doit savoir un militant

V0ST Tous les membres du Parti socialiste Loclois sont cordialement invités à assister 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  à cette conférence. Le Comité.

A LA CHAUSSURE SUISSE
RU E DE LA BALANCE

(Angle de la rue du Collège) 14

Liquidation Partielle
d’un stock de CHAUSSURES de bonne qualité, 

pour Dames, Messieurs et Enfants 2263

Rabais de 20, 30, 40 et 50°|0
gr Véritable occasion de se chausser à très bon marché

Se recommande, Ch. DEVERS.

Marque de garantie

Meubles simples 
soignés Voyez la qualité !

V * . ; ' ' ; :r - ■■ \  ~

Lm participants au nouveau

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

{SS§?T Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

AVJS
Les Locaux de la nou

velle Ecole de Commerce 
sont ouverts au public, le 
Dimanche 1 2  Octobre, de 
9  heures à  M id i  et de 2  à  5  
heures du soir. 2321

La Chaux-de-Fonds, le 9 
Octobre 1 9 1 3 .

Direction des Travaux Publics

Monteurs électriciens. monteurs
électriciens trouveraient occupation 
aux Services Industriels de La Chaux- 
de-Fonds. — S’adressera  1’Atelie** 
du Service de l’électricité, 
Collège 32. 2304

Les Cours de l’Union Chrétienne
commencent cette semaine. H-340̂

gg§T On reçoit encore les inscriptions à Beau-Site.

Rue de la Serre
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TOTALE
d e  to u te s  le s  MARCHANDISES en  s to c k  av e c  RABAIS a l lan t  j u s q u ’à

60° 0
Seule notre liquidation offre ces avantages, car elle comprend les Dernières Nouveautés 

de la Saison en Confections, Chapeaux, Chemises, etc. 2317

Hâtez-vous, les occasions s’enlèvent rapidement
•- ■ Vj- '« .

Hôtel des Mélèzes
Dimanche 12 Octobre, dès 3 heures 2315

B a l  d u  Moût
B o n n e  M u s i q u e

Se recommande, A. FANTOHI.

IMPOT DIRECT 1913
La préfecture de La Chaux-de-Fonds 

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

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

La présente publication ne concerne 
pas les contribuables qui recevront leur 
m a n d a t  ces prochains jours. Le d é la i  de 
paiement est f ix é  pour ceux-ci au 20 No
vembre 1913.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Le préfet : 
SUNIER.2306

Casino-Théâtre  
du LOCLE

Portes, 7 s/ i  h. Rideau, 8 */s h. préc.

Samedi 11 Octobre 1913

Représentation 
 Populaire

par la Société locale

LA M U S E “93
de deux pièces de

Louis ROYA

La Plus Aimée
Pièce en un acte

ET L’ENFANT 
TRIOMPHA

Comédie inédite en 3 actes. 2322

Prix réduit des places i
Balcons et cordons, fr. 2 ; Parterres 
num érotés, fr. 1 ; Fauteuils et galeries, 
fr. 1.50; Parterres simples, fr. 0.75.

Pour la location, s’adresser au Ma
gasin Plngeon & Quartier pour 
les balcons et fauteuils, et chez M. 
Ch. Vuille pour le reste, et le soir 
aux portes.
Pour plus de détails, voir les affiches.

La Société Théâtrale LA U S E
représentera samedi soir 11 courant, 
au Casino du Locle, La plus 
aimée et Et l ’e n f a n t  triom
pha ! deux pièces de Louis Roya qui 
ont déjà obtenu beaucoup de succès 
ici à La Chaux-de-Fonds.

Le départ est fixé à 7 heures et 
quart. Le c a m i o n - a u t o m o b i l e  
de M. Cliapuis, transform é pour la 
circonstance, transportera  gens et 
bagages; il y a encore l O  à  1 3  
p l a c e s  d i s p o n i b l e s ,  et les per
sonnes qui désireraient nous accom
pagner sont priées de s’annoncer à 
Angelo PIFFARETT!, Buissons 11, à 
La Chaux-de-Fonds.

L e  p r i x ,  a l l e r  e t  r e t o u r ,  
e s t  f i x é  à  i  f r .  6 0  p a r  p e r 
s o n n e ,  non compris l ’entrée au 
Théâtre. Retour vers minuit et demi.

PE T IT E S  ANNONCES
(Maximum 25 m ots, 75 et. au comp
tan t, tim bres-poste acceptés, le cas 
échéant frais d’encaissement 25 et.).

A u end ro  un Ht d ’enfant, en fer, 
H  VC11U1C complet. Bas prix. — S’ad. 
rue du Temple Allemand 91, au 1er 
étage. 2303

■ irpnHpp ou à échanger contre une 
h  VC11U16 luge, une poussette à  3 
roues bien conservée. — S’ad. rue du 
Nord 59, au rez-de-chaussée, à  droite

2301

I  wnnilpn 2 lits avec paillasses à 
n VB11U1C ressorts. 1 en bois dur (2 
places), 1 en bois de sapin (1 place).

S’ad. au bureau de la «Sentinelle». 
_______________________________2306

ÂWPHHPP Pour cause de changement 
UCllUie de domicile, une banque

Îiour bureau ou comptoir, avec gril- 
age, 1 grand casier pour emballages,
Elusieurs établis, dont 1 avec tiro ir, 

urins-fixes, machines à arrondir, 
tours à tourner, dont un pour méca
nicien, avec perche de 90 cm., per
ceuses, compas aux engrenages et 
autres, 1 fournaise pour trem per les 
petites pièces d ’acier, avec accessoires, 
et quantité de petits outils pour 
l’horlogerie. — Aehat et vente. — 
S’adresser à M. A. Châtelain, rue du 
1er Mars 6 (entrée rue de la Balance). 
2269_______________________________
* ]Aiipn de suite ou pour époque à 
il 1UUC1 convenir, deux belles 
caves à proximité de la Place Neuve.
— S’adresser à la Caisse Communale, 
rue de la Serre 23. 2281

pour Breguet 11” soignés 
trouverait place stable et 

bien rétribuée. Fabrique Auréole, rue 
Jardinière, 130. On sortirait aussi des 
réglages à faire à la maison. 2313

P ln m h rp  ^  louer une chambre 
UldlUUlC. meublée pour 1er novem
bre, à un Monsieur travaillant dehors
— S’adresser rue du Progrès 59, au 
3me étage, à droite.

On demande à louer une cave 
LdVe. ordinaire, quartier Nord de la 
Ville. 2319

S’ad. au bureau de la «Sentinelle».

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Octobre 1913

" ïa ls san cc . — Guggisberg, Ray- 
monde-Adèle-Lucie, tille de Jules- 
Adolphe, décorateur, et de Marthe- 
Cécile née Siron, Bernoise.

I*rom esses de  in u r ia ijc  — Geiser, 
Daniel, agriculteur, et Geiser, Bertha, 
cultivatrice, tous deux Bernois. — 
Sautebin, Jules-Eugène, artiste, Ber
nois, et Jeanm airc, Julie-Amélie, tail- 
leuse, Neuchâteloise. — Bourquin, 
Marcel-Arthur, commis pharmacien, 
et Béguelin, Marie-Alice, Demoiselle 
de magasin, tous deux Bernois.

m a r ia g e  c iv il. — Augenstein, Adolf 
sertisseur-bijoutier, et Spitznagel, 
Hermine, tous deux Badois.

Régleuse

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Couvre-Kuque
est le rêve pour le shampooing- 
douche. Emploi exclusif au 

Salon de Coiffure Modèle

PAUL GRIFFOND
Numa-Droz VJ

Vis-à-vis du Collège Industriel 
Téléphone 15.86 2310

A la L a i te r ie  Coopéra t ive
Dès le 1« Octobre

Grande Vente de FROMAGES
de la Sagne e t de la Vallée de la Brévine

gras et demi-gras, bien salé, depuis 65, 80, 90 cent, e t ft fr. le
demi-kilo.

Fromage Emmenthal, prem ier choix, vieux et salé, 1 fr. ÎO le 
demi-kilo ; deuxième choix, 90 cent, le demi-kilo.

Servettes, Llmbourg, Roquefort, Sohabziger, Camem
bert. Prochainem ent, Mont-d’Or. 2245

Beurre de table sélectionné, extra fin. 
Consommateurs, achetez votre fromage et votre lait à 22  et.

a  la

LAITERIE COOPERATIVE
M agasins  : Paix 70, C h a r r iô re  15, Fri tz-Courvo is ier  12

W  Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché. '■)

La D r o g u e r i e  î S e u c h â t e l o i s e  K Ü H L IN G  & C», succ. 
de P E R R O C H E T  & C», a la douleur de faire part du décès de 
son regretté apprenti

Monsieur Albert VOGT
survenu des suites d’un triste accident ce m atin à 6 heures dans 
sa 17me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1913. 232!!

*****
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LA SENTINELLE
L’exposition nationale suisse

Ce qu’elle coûte. — Ce qu’elle sera
L'expérience des; 'deux précédentes gxpo-' 

sitions de Zurich' et de Genève ont. e;u 
d ’heureux résultats.

Aujourd’hui, le tour de Berne est veiiU. 
Un nouvel inventaire des; progrès réalisés 
depuis dix-sept a n l sera^ présenté au pu
blic — il sera une sorte de. miroir; du tra 
vail suisse.

La commission d ê l E tats .à' .procédé à’ 
lune, vision locale et en a retiré l’impres.-: 
Sion que l’entreprise est bien conduite.: 
L ’emplacement e.st parfait, dans la vaste 
propriété que possède la Bourgeoisie, de
vant la forêt du Bremgarten. La Surface 
occupée est de 50 hectares — Je; loyer de. 
90 fr. l’hectare et par an. Tous les bâti
ments sont fort avancés et chaque catégo
rie d ’exposants a des locaux spacieux et 
bien aménagés.

Plus complète, et plus vâlté que ;ses ’aî- 
tnées; de Zurich et Genève l’exposition ide 
Berne a rencontré d e  sérieuses difficultés 
financières; .

Lies premiers devis; s ’élevaient à1 .857,000 
francs — le dernier budget monte à 11 
millions 700,000 fr. La Confédération a dé
jà alloué fr. 2,050,000, mais ce. subside ne 
Suffit plus. De comité sollicite un supplé
ment de 900,000 fr. — soit 400.000 fr., 
pour, porter le fonds; de garantie à 1 mil
lion; 200,000 fr. et un prêt de fr. 500,000 
.à 4 <yo. .

Ces chiffres sont élevés, ils ne sont que 
la  conséquence de la transformation de nos 
fêtes publiques. Tirs fédéraux et cantonaux, 
Expositions, sont devenus de plus en plus 
onéreux et peut-être l’avenir nous oblige> 
ïa-t-il à les réduire et à les ramener à des; 
proportions plus modestes.

Le nombre des exposants s ’est considé
rablem ent accrû. Il était de 5540 à Zurich, 
7866 à Genève, il dépasse 10,000 à Berne. 
L ’espace couvert à Zurich était de 38,266 
mètres carrés, à Genève de 73,000 à Ber- 
ïie il sera de 125,000 mètres carrés. La 
proposition est énorme.

La Confédération a alloué à Zurich 500,000 
fr., à Genève 1 million, à Berne 2,050,000 fr.

Parmi les causes d ’aggravation des dépen
des, il faut citer les mesures prises contre le 
ïeu, l’ennemi habituel des expositions qui a 
iravagé Milan, Gand, Bruxelles. Une assu
rance de 45 millions a été contractée (4 mil
lions pour les constructions) au prix de 
U pour mille.

Cent-trente h'ydrantes ont été établies et 
!ün important service ,de police contre l'incen
die organisé.

Le comité bernois a étudié les divers 
'fnoyens de couvrir le déficit. M. Richard 
les a examinés et reconnaît qu’un seul est 
possible car le temps presse: un nouvel ap
pel à la Confédération. Le supplément de
400,000 francs pour le fonds de garantie sera 
(au bénéfice (d’un gage portant sur les 2/3 des 
ïentrées — et pour le prêt il sera rembour
sé par la liquidation de l ’actif.

La commission des E tats a félicité le co- 
jmité d ’avoir résisté à la tentation de prévoir 
tles recettes plus élevées. D ’autre part il est 
iëvident que Berne attirera une grande af
fluence de Visiteurs. Zurich et Genève, moins 
bien placés, ont été très fréquentés. Au cen
tre  du pays, Berne est aussi le centre de 
la  vie suisse. La ville fédérale a su défen
dre et conserver son caractère historique qui 
(en fait une des plus belles villes de notre

pays. Quant à l'exposition, elle est dans une 
situation merveilleuse, adossée à  une forêt 
magnifique, elle jouit aussi d ’une vue incom
parable sur la chaîne des grands glaciers. 
Deux décors grandioses— le public sera 
saisi par. lun pareil entourage de beauté.

> ♦ «

La question du logement
(Suite)

Les solutions législatives et administrati- 
-ye.s en 'Allemagne peuvent ÊLonç se résu
mer comme suit.»

En dehors du cas où l ’Empire ou certain! 
E tats confédérés procèdent, en tant qu’em
ployeurs', à la construction directe d ’habi
tations destinées, à leurs ouvriers et em
ployés; ou l ’encouragent par des prêts ou 
des ,baux emphythéotiques consentis aux 
sociétés de construction formées entre ou
vriers, certains E tats interviennent, par ac
tes; administratifs, pour encourager la cons
truction d ’habitations ouvrières. Lés termes, 
mêmes de ces actes administratifs impli
quent la .reconnlaissance expresse la plus 
large du droit pour les villes de construire 
et de gérer des habitations à bon marché, 
Dans d ’autres cas;, des circulaires ministé
rielles invitent les autorités à provoquer 
l ’initiative des sociétés de construction et 
l ’action des villes. E lles prescrivent notam
ment que les villes doivent assurer à leurs 
ouvriers, à des prix raisonnables, des lo 
gements. sains et convenables, même par 
voie de construction directe, aider les so
ciétés ou coopératives de construction, en! 
leur souscrivant des. parts sociales ou en 
leur facilitant des emprunts, particulière
ment en les cautionjnant ; acquérir des te r
rains à bâtir et ne pas aliéner ceux qu’elles 
possèdent.

b) Réalisations pratiques. — En' Alle
magne, on ne possède pas, pour le moment 
du moins, de statistique générale des m ai
sons ouvrières construites par les em
ployeurs. D ’après une enquête de 1905 9485 
maisons avaient été édifiées; par des em
ployeurs dans 56 communes de la province 
rhénane.

D ’autre part, sur une centaine de villes 
de plus de 50,000 habitants, 42 avaient; 
construit des maisons pour leurs employés.^ 
et le même nombre avait construit des mai
sons pour la vente ou la .location à des; 
ouvriers ou personnes peu fortunées (Franc
fort-sur-le-Main, Dusseldorf, Munich, Ubon1, 
Fribourg-en-Brisgau, Strassbourg, Mulhou
se, etc .

L ’Empire a créé un fonds spécial de pré
voyance en matière d ’habitations et consa
cre ainsi 33 millions de marks entre 1901 
et 1908, à la construction de petites mai
sons pour ses ouvriers et employés faible
ment appointés.

Jusqu’en 1904, les caisses de l’assurance- 
invalide de l’Empire avaient mis à la dis
position des associations de construction 
(Bauvereine) la somme do 133 millions de 
marks pour la construction et l'améliora
tion des habitations. En 1905 ces caisses 
ont de nouveau alloué 18 millions de marks 
et chaque année davantage, en sorte que 
le chiffre total des prêts consentis par el
les aux sociétés de construction d ’utilité 
publique s’élève aujourd’hui à plus de 300 
millions de marks. De 38 en 1889, le nom
bre de ces sociétés est passé à 747 en 1909. 
On estime qu’elles ont construit environ

25,000 apaisons, représentant 100,000 loge
ments; f ■ _

Autorisé par les lois spéciales dont j’ai 
parlé ci-dessus, l ’E ta t prussien avait, etî 
1911, dépensé 132 millions de m arks pour 
améliorer les conditions de logements d ’oü- 
yriers ou d ’employés de l ’E tat, en cons
truisant des maisons ou en consentant ides 
prêts à' des Sociétés de construction'.
‘ Pour fre citer qu’un' exemple, jusqu’en; 

1904 la société de construction des fohc-: 
tionnaires de Berlin avait créé, après qua
tre années d 'existence, 1659 logements; et 
comptait à cette époque près de 10,000 
membres.

L’E tat à  construit lui-même 8175 loge
ments et subventionné la  construction de 
7475 maisons coopératives et de 750 mai-: 
sons personnelles. En un mot, les sommes' 
consacrées à la réforme de l’habitation on;t 
permis; la  création de près de 30,000 loge
ments.

En Bavière, en W urtemberg et dans Je 
Grand-Duché de Bade ce sont surtout les 
chemins de fer de l’E ta t qui ont facilité la 
construction 'de. maisons à' leurs ouvriers 
et employés.

En Prusse .certaines; provinces et certains 
cercles; ont également créé des fonds; de 
prévoyance en matière d ’habitation;.

Enfin, 773 sociétés coopératives de cons
truction ont fait connaître que jusqu’en 1911 
elles avaient fait construire 14,144 maisonis 
valant 507,158,292 francs. Parmi ces so
ciétés figurent plusieurs coopératives 0e 
consommation, la  «Production» à ;Hambourg 
par exemple, qui s’occupent aussi à fournir 
le logement à leurs membres.

Finalement ,1e service d’inspection des lo
gements a  été très sérieusement organisé 
en Bavière, en W urtemberg, dans les

grands-duchés de Hesse, de Bade, de Saxe- 
otha et Saxe-Menigen' et dans plusieurs 

villes de Prusse.
ÇA Suivre). 'M. H.

Les faits du jour
Le grand tunnel de l’Apennin est percé

On mande de Baris au- «Giornale d ’Ita- 
lia», 5 octobre:

Ce matin, on' a  achevé le percement du 
grand tunnel de l'Apennin, faisant partie 
du premier tronçon de T«Â'cquedotto Pu- 
gliese».

Ce tunnel a 15,320 mètres. Sa çonstruc-: 
tion a duré six ans.

Cent mille Irlandais souffrent de la faim
Après l'échec de la commission gouver

nementale ,1e lord-maire de Dublin et l 'a r 
chevêque prim at d ’Irlande vont tenter un 
dernier effort pour concilier patrons et ou
vriers. On espère vivement, dans la presse 
anglaise, que leur tentative réussira: en 
effet, la misère la  plus effroyable règne 
dans la capitale irlandaise et on estime que 
plus de cent mille personnes, parmi les
quelles se trouvent de nombreux enfants, 
scmffrent épouvantablement de la faim. Si. 
ainsi qu'ils l'ont annoncé, les patrons im
portent des ouvriers d'Angleterre, il est à 
craindre que des conflits sanglants n 'écla
tent entre les nouveaux venus et cette foule 
affamée.

De toutes parts des souscriptions' s’oü- 
vrent pour venir en aide aux grévistes et 
surtout à  leurs enfants;. Le seul fonds ou
vert pa r le congrès des Trade-Unions S’é 

lève, à' l’heure actuelle, à plus dé 200,000 
francs. D ’autre part, la Fédération' miniè
re a décidé d ’allouer aux ouvriers; irlandais 
Un Secours hebdomadaire de 25,000. franCS.

Un navire chargé de provisions ,1e troi
sième depuis le début de la grève, partirai, 
demain, pour Dublin.

LETTRE DU VIGNOBLE
Pourquoi ne se  syndique-t-on pas ?

Décidément dame Nature n’est pas géné
reuse vis-à-vis des vignerons et petits pro
priétaires. Les maladies cryptogamyques 
n ’ont pas pu produire des effets désastreux 
cette année, grâce à  des traitements suivis et 
appliqués à temps voulu. Mais en revanche, 
nous avons été gratifiés d ’un été froid et 
pluvieux qui a réduit la récolte dans .une 
grande proportion.

La chute de grêle dans plusieurs, villages 
du Vignoble a totalement ou partiellement 
anéanti les espérances des vignerons; aussi 
sont-ils consternés en constatant que le fruit 
de leur labeur d ’une année est détruit. Ils 
sont aussi découragés, car ils comptaient sur. 
le produit de leur récolte pour satisfaire aux 
exigences que la vie leur imposent. Je pré
vois que si cette série noire se perpétue, lai 
culture de l’arbuste, cher à Bacchus dispa
raîtra de notre région faute de bras, parce 
que personne ne voudra plus y vouer son 
temps lorsqu’il n ’est pas rémunéré pour son 
travail. Je ne vois qu’un seul moyen de réa
gir dans (la Imesure du possible à la situation 
actuelle: Il est d ’urgence de fonder des syn
dicats et coopératives afin d ’écouler noîprO; 
duits, en supprimant les intermédiaires qui 
nous exploitent et enlèvent le bénéfice qui 
revient de droit au producteur. De cette fa
çon, nous aurions déjà résolu un point pri
mordial du problème social en profitant dtf 
produit réel de notre travail.

Travailleurs de la terre, c ’est un devoir 
impérieux pour nous de suivre nos camara
des des usines qui se sont groupés en syn-. 
dicats afin de revendiquer leurs droits. Le 
moment est lopportun pour nous de les imiter, 
dans ce geste de solidarité et de fraternité 
qui doit nécessairement unir un jour tout le. 
prolétariat universel. Car devant la concen
tration capitaliste qui s’intensifie avec une 
rapidité effrayante, l’individualisme doit disj 
paraître afin d 'instaurer le collectivisme qui 
nous délivrera des serres du vautour capita
liste et abolira notre servage vis-à-vis de lui.

A. :W.

Une question

Le Comité du Bureau Socialiste interna
tional se réunissant les 29 et 30 courant 
à Londres, ne serait-il pas logique de le 
charger de demander aux Unions interna
tionales des coopératives', de la Libre-Penf- 
sée et de la Ligue de la Paix, si elles sont 
disposées à combattre avec nous les apô
tres du militarisme mauvais; d'une 'façon ef
ficace et méthodique.

Si alors leurs réponses sont négatives', 
et que nous n'ayons qu'à compter sur nos 
propres forces, notre devoir nous; oblige à 
redoubler notre propagande et surtout no
tre action pour combattre les bandits üq 
l'humanité, la honte du 'X'Xe siècle.

ijean Frémi.
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COUPABLE ?
PAR

JULES DE GASTYNE

(Suite)

Pourtant ,une inquiétude la hantait. Elle 
S’était aperçue que le comte, qui aimait sans 
doute pour la première fois, était affreuse
ment jaloux.

Bien qu’il n ’eût pas encore déclaré son 
BïnoUr, il ne pouvait pas voir sans frémir 
des regards admirateurs se poser sur Mi- 
Tande, et la comtesse tremblait pour l’avenir 
qu ’elle préparait peut-être à  cette dernière 
en lui donnant son mari.

Elle connaissait la profonde honnêteté de 
Sa protégée et elle n ’avait pas peur qu’elle 
sortit du chemin de la droiture et du devoir, 
taais elle savait aussi combien la jalousie 
est une passion injuste et cruelle et qu’il ne 
suffit pas, pour n ’être pas soupçonnée et 
torturée, d ’être sans reproches.
• cette appréhension l’avait empêchée 
jusqu alors de parler de son projet à Mirari- 
ue et de lui faire part du secret qu’elle avait 
Surpris.

Quant à' la jeune fille, elle ne paraissait 
pas s en douter le moins du monde.

Elle se savait sans fortune et n ’avait ja 
mais eu 1 ambition d aspirer à la main du

comte de Plouazec, qu’elle croyait si loin 
de telles pensées.

Elle continuait à vivre insouciante et gaie 
auprès de sa cousine, apportant au milieu 
des ténèbres maussades où celle-ci s’enfer
mait, un peu de lumière et de jolie.

Mais le moment vint où la comtesse Aline 
ne put plus quitter non seulement l’hôtel, 
mais sa chambre et même son lit.

Ses forces s ’affaiblissaient de jour en jour, 
et pour ainsi dire d'heure en heure.

Elle ne se faisait aucune illusion sur son 
état, malgré les assurances d'une guérison 
prochaine que lui donnait le médecin qui la 
soignait et elle savait que son heure était 
venue.

Joël avait alors près de douze ans.
Il était déjà une sorte de colosse égoïste 

et brutal et n ’offrant à  sa pauvre mère au
cune consolation.

C’est à  peine s ’il trouvait le moyen de 
prendre quelques minutes sur ses heures 
q£ récréation pour venir la voir.

Le comte entrait plus souvent dans la 
chambre de la malade; mais c'était parce 
que Mirande s ’ ytrouvait, et la comtesse ne 
s ÿ trompait pas.

Mais elle n ’en éprouvait aucune amertume 
et semolait depuis longtemps résignée à tou
tes les déceptions et à toutes les misères de 
1 existence comme elle avait été résignée à 
la mort.

Quand elle vit le moment approcher, elle 
fit appeler près de son lit Mirande de Mont- 
hgnon, qui ne quittait guère sa chambre et 
elle, lui confia l’horrible secret qui avait fait 
le désespoir de sa vie et dont elle mourait.

Elle le lui confia en lui recommandant un 
silence étemel, absolu, et en lui demandant

pardon de la corvée à laquelle elle allait 
l ’obliger.

Mirande s’engagea par serment à suivre 
à la lettre toutes ses recommandations, et 
c,est alors que la comtesse lui révéla la pas
sion de son mari.

La jeune fille parut atterrée.
— Mais alors, s ’é.cria-t-elle, il faut que je 

vous quitte!
— Pourquoi?
— Si le comte m'ainre, je ne' püîs plus res

ter ici.
— Il t’épousera quand je serai morte.
— D ’abord, fit Mlle de Montlignon, vous 

ri*êtes pas morte, et j ’espère bien que vous 
n’allez pas mourir.

— Si je ne devais pas mourir, dit la cofff • 
tesse, si je ne sentais déjà la mort en moi, 
je ne t aurais pas parlé comme je l’ai fait.

Ne te leurre pas, mon enfant, ou plutôt 
ne cherche pas à me leurrer, je n’ai plus que 
bien peu de temps à vivre.

Dans quelques jours, le comte de Ploua- 
zec sera veuf.

— Mais même s’il devenait veuf, dit Mi
rande, ce que-je ne puis croire encore;}! ne 
songerait certainement pas à m’épousèr, et 
moi je m’y refuserais.

<— Pourquoi?
— Parce que je n’ai jamais songé à' lui 

et que lui ne songe pas davantage sans dou
te à faire de moi sa femme.

— Parce que tu es pauvre?
— Parce que le comte, s’il était libre, pen

serait à une union plus avantageuse.
— Je te dis, fit la comtesse Aline, qu’il 

t’aime, qu’il t ’aime profondément, et toute 
ma peur même, c ’est qu’il t ’aime trop et 
qu il te rende malheureuse. ,

C’est ce qui m’a empêchée de; të parlé? 
plus tôt.

'Je le crois très jaloux.
Mirande eut un geste de profonde indiffé

rence.
— Comme je ne serai jamais sa femmel
•— Pourtant, fit la comtesse Aline, je le

désirerais... je désirerais que tu deviennes 
après moi comtesse de Plouazec. Tu es plus 
digne que qui que ce soit de porter ce nom 
et ce titre.

Tu pourrais veiller sur mon fils Joël qui 
& tant besoin d’être dirigé, devenir pour, Itli 
lune seconde mère.

La comtesse ajouta plus bas» V
— Et sur «l’autre».
Mirande frémit et rie répondit pa§.
Ses yeux s ’étaient fermés.
— Tu n'as pas, demanda la comtesse, Hq 

répulsion trop vive pour le comte?
— Je n’ai jamais pensé à lui.
— C’est un gentilhomme, un homme dei 

bonne compagnie. Il ne m’a pas rendue mal
heureuse. J’ai fait mon malheur toute seule.

Une femme peut être heureuse avec luif 
surtout si elle est aimée comme tu l ’es,

iVeux-tu que je lui parle?
— Oh ! je vous en prie, pas encore, c’est si 

inattendu pour moi ce que vous venez de 
m’apprendre I Laissez-moi le temps de ré
fléchir et de me faire à cette idée!

— C’est que je n'ai plus beaucoup de 
temps à moi, maintenant, ma pauvre en
fant !

Et je partirais, si tranquille s.i je savais 
ton sort assuré en même temps que le bon
heur de mon mari envers lequel j’ai eu de' 
si grands torts que je pourrais peut-être 
ainsi me faire pardonner.
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Pharmacie Coopérative
D u  IO S e p t e m b r e  a u  IO O c to b r e  1913, tous les jours, jusqu'à 5 
heures du soir, s a m e d i s  e t  d i m a n c h e s  e x c e p té s ,  dans les deux"

officines : 2075

R i s t o u r n e  1912-1913. 5  °J0 sur tickets roses.
D i v i d e n d e  : 4  °f0 payable sur présentation des coupons 

d'actions 1913 et antérieurs.
MT Toute réclamation après le 15 octobre ne sera pas prise en considération.

CABINET DENTAIRE
créé rue Léopold-Robert, 64, par

G aston  H A G E M A N N
R u e  d u  P a r c  4 4  (Place de l’Ouest, entrée rue Jardinière)

Dentiers en tous Genres
Garantis sur facture de 1” qualité - Prix modérés 1811 

P lo m b a g e s  - A u r if ic a t io n s  - B r id g e  - D e n ts  A p iv o t
CONSULTATIONS : Tons les jours d« 8  k . à  7 b. du soir. Dimanche matin de 9  4 . i  midi

TÉLÉPHONE 4.65 o O TÉLÉPHONE 4.65

Coopérative des Syndicats

POMMES DE TERRE
pour encavage

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

à fr. 8 .5 0  les 100 kg., soit fr. 1 .2 7  la mesure
livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix.

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

88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin 1, Place-d’Armes 
1, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43.

Nos clients sont priés de s’inscrire au plus vite, les haus
ses étant toujours possibles.

Le délai pour les inscriptions «st définitivement fixé au 
SAMEDI 18 Octobre. 2238

nÈ,
■ 'i: i-ü

¥ .

J L A  O E .1 N  1  Ü M l L f L E .  
“  'X —

Jeudi 9 O ctobre 1913

ralgies 
Influenta 

Migraines
Mauk de tête

C A C H ETS
antiuévralgiqucs

M A T H E Y
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte ir. t  .50.

Pharmacies Réunies
L a  C lia u x -d e -F o u d s  786

façonné, sec

D. CHAPPU1S
Rue de la Paix 61

T é lé p h o n e  3 2 7  1151-2

PHOTOGRAPHIE
J . GR0EPLER

R u e  L é o p o ld - R o b e r t  5 6 -a

Portra its 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfan ts 748

Prompte livraison Téléphone 1059 

♦
«
«

Atelier spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Ghaux-àe-Fonds
Rhabillages de bo ites Sondages d’appliques 

Or et Argent 521

VENTE SPECIALE
D E 2307

P 1 N T 1 L 0 N S

Drap
Drap
Drap
Drap

5.75
7.90

12.50
16.75

6.50 
3.90 

14.90 
19.

■ f f l l - L Â I N E
entièrem ent doublés

7.90 9.75 11-
T issu s garantis

A L 'A B E IL L E
V is-à-vis de la  P o s te

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

M i l
Daniel J e a n R ic h a rd  19

Manchon soie «Incassable»
A. Plaisetty

Prix avantageux. Réparations

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15, 

Spécialité de
souliers de Touristes

et de
souliers de marche

sur mesure.
Ressemelage de Caoutchoucs

Se recommande,
__________F. flffentranger

Chaque Dame
après avoir pris un

Cours de Modes
peut faire 

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

Réparations, Fournitures
Prix modérés. 2294

S f l -

MUe Adèle HOFFMANN
Pli.-Henri Mattliey 6.

C n s f f c i » I S *  Po u r D A M E S  et a l i e  a i r  M E S S I E U R S

O N D U L A T I O N  M A R C E L .  
E C O L E  P R O F E S S I O N N E L L E  P O U R

LA  C O I F F U R E  DE D A M E S

Charles  STESNMETZ
P ro fe s s e u r  D ip lôm é e t M édaillé

Rue Huma Droz U,  LA CH A U X -D E-FO N O S

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

Remontage de Meubles et Literie

Çi UA1K r i« irP 7  une 1)onne machine J1 UUuo UC011C/. à coudre à un prix 
avantageux, adressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. H e l v e t i a  e t  N a u -  
m a n n ,  1975

SÛ\rD H r  flTT? MIGRAINE, INFLUENZA, 
Li I ilA L v jli j Maux de Této [ (p C n S
ScnlREMEDE SOU VE RA I N . . H l s
Boita(lOpondrea) 1.50. Ch. Bonaceio. ph5e\GenèTi 
Toutes P harm acies. E x ig er le ..KEFOL",

MODES
M“,s ZAUGG et CHÉDEl

Rues Jardinière et Parc 82,
invitent les dames de la localité à 
venir visiter leur 2264

Exposition de CHAPEAUX
D ernières nouveautés, : Modèles de P a ris .

Bienfacture et prix modérés 
O u  s e  c h n r < j c  d e s  r é p a r a t i o n s .

Q f t t a n a r c  Avant d’acheter 
un potaRer, 

voj ez le grand choix de nos célèbres 
potagers économiques. Economie 
énorme de combustible. Bas prix. 
Facilités de payements. Escompte au 
comptant. — M a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  rue Neuve 2, au 1er. 953

P h o t o g r a p h i e

HMEHLHORN
Rus DanieUeanRichard 5

Portraits - Groupes - Agrandissements
Téléphone 946 1491

OFFICE D JJJR A V A IL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Offres de Places.

Poëliers, maréchaux, ferblantier, 
menuisier, ébéniste, charron, servan
tes, garçons d’office, commissionnai
res, rem onteurs petites pièces ancre 
et cylindre.

Demandes de Places.
Ajusteur-mécanicien, manœuvres, 

femmes de chambre, camioneurs. 
commis, sommelière.

N.B. Pour renseignements, s 'adres
ser au Bureau.

Le froid est là
sans nécessiter pourtant déjà le grand chauffage, achetez 

donc des maintenant les excellents

Fourneaux à pétrole
garantis sans odeur, garantis sans fumée

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: Léopold-Robert 26 

Prix: 16, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 34 fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable, et fournis 
sent avec le minimum de peine et de frais, le maximum de 

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

A V I  S   .
La Boucher ie  MET2GER

Place Neuve

sera fermée le S a m e d i 1 1  Oc* 
t o b r e  jusqu’à 6  h . du soir. 2295

AVIS
Les souscripteurs d’O b lig a t io n s  d e  

rm P B IM E R Z E  C O O PÉR A TIV E sont
avisés que les titres définitifs peuvent 
être retirés, du © a u  1 1  O c to b r e , cha
que soir de 8 à 9 heures, au dom icile du 
caissier, 1 .  C a r lo  P ic a r d , rue Léopold? 
Robert 38. 227^

Prière de se m unir du reçu provisoire.

I â u  Bon Mobilier
Léopold-Robert

G SS
m

I  Lits complets, depuis fr. 100 
1 Chaises » » 5

Edmond MEYER Lé°P“ bert

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

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

Avis aux Ménagères
Dès cette semaine, je recevrai, par wagons, de magnifiques PORHMB8 

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

MAGNUM, fr. 8 . 5 0  les 100 kg., fr. 1 . 3 0  la mesure 
IMPERÂTOR, fr. 7 . 8 0  les 100 kg., fr. 1 . 2 0  la mesure

Marchandise de tout prem ier choix.
Pour les commandes, prière de s’adresser au magasin, rue du Dr Schwab, 

ou à l’Hôtel de l’Erguel. 2312
Sur désir , on  fourn it par w agon . Se recommande.

♦
«
♦
«
♦
♦

♦
♦
♦
«
♦
♦
♦
«
«

 :

C A B I N E T  D E N T A I R E

PERRENOUD & BUTTER
SU C C . D E  H .  C O L E L L

Léopold-RolKsrt 46 l a  CHAUX-DE-FONDS Téléphone <4.01

Extractions san s douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux m odernes

♦
:
♦
♦
:
:

VENTE-RÉCLAME
100 Sacoches de Dames

Prix d’occasion

P la te a u x  d ’o c c a s io n  "  Âkâ'fr’jQUr im m e n s e
a u  2004

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

P L A C E  D E  L 5H O T E L - D E - V I L L E
: ■ %


