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Que sera l’avenirOn s'abonne à LA SENTINELLE 
Jusqu’à fin décem bre 1913, pour

F r. 1 .8 0
Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif cantonal invite toutes 

les sections à se faire représenter à une as
semblée extraordinaire de délégués qui aura 
lieu Dimanche 2 novembre 1913, à 2 heures 
après-midi, au Cercle ouvrier de La Chaux- 
Ide-Fonds. 

Ordre du jour :
ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

Les sections sont priées de discuter préala
blement cette question, et d’envoyer le nom
bre de délégués auquel elles ont droit. 

Le présent avis tiendra lieu de convoca
tion. 

Le Comité exécutif cantonal.
 -------------------- m  ♦ ■ i i ----------------------

Renaissance s ocialiste
D es ré su lta®  'des élections' ita lien n es  jrïe 

flous p a rv ien n en t que  len tem ent. Le n|om bre 
des é lec teu rs  qui a  p resque trip lé  depuis 
les p récéden tes élections ne  facilite  sans 
d o u te  pas le dépouillem ent. Ce que nous 
to n n a isso n s  m a in ten an t perm et cep en d an t 
ide se fa ire  une idée g én é ra le  de ce tte  cam 
pagne .

L e gouvernem ent tro u v era  dans la n'ou- 
(velle C ham bre une m ajo rité  à  peu p rès  a u s 
si co n sid érab le  que d an s celle qui v ient 
!tie d isp a ra ître , ce la  n ’a  jam ais fa it l’om bre 
id’un dou te  pour personne. L ’in térê t tou t 
(entier de la  jou rnée é ta it  a illeu rs, il p o rta it 
su r les p a rtis  ex trêm es, catho liques co n se r
v a teu rs  d ’une p a r t  e t socialistes, in tran s i
g ea n ts  d ’a u tre  p a rt.

N ous avons le p la is ir  de co n sta te r que ces 
Œerniers rem p o rten t une g rosse  victoire, on 
p a r le  d ’un gain  d ’une tren ta in e  de sièges. 
C ela n ’élèvera  év idem m ent pas très  h a u t le 
ch iffre  des dépu tés socialistes, ca r  il av a it 
é té  considérab lem en t réd u it p a r l ’expu lsion  
des m ilita ris tes  p a rtisan s  de la g u e rre  de 
L ibye, m ais pour le m om ent ce n ’est pas 
ce qui im porte  le plus. Ce qui im porta it 
av a n t tout, c ’é ta it  de reco n stitu e r une oppo
sition  énerg ique , fidèle aux  p rincipes du 
socialism e in te rn a tio n a l. N ous pouvons d ire  
que c ’est fa it, nous en som m es heureux  et 
nous en  félic itons nos cam arad es italiens. 
C ’e s t le com m encem ent de la fin  d ’une crise 
'dont nous étionls ce rta in s  que la  classe o u 
v riè re  d ’Ita lie  f in ira it p a r so rtir.

L a  trah iso n  d e  F e rr i e t de p lusieu rs de 
Ses co llègues a v a it poussé le socialism e 
d an s  la  voie de l ’im périalism e e t du  m ili
tarism e. C ’es t en  vain q u ’au  d éb u t de ce 
m ouvem ent nos cam arad es  conscien ts te n tè 
re n t  de réag ir  .ils fu ren t su bm ergés p a r  la 
v ag u e  de chauvinism e. Ils su ren t néanm oins 
re s te r  inéb ran lab les, certa in^  que le peuple 
le u r  rev ien d ra it .lo rsqu’il a u ra it  cuvé son 
p a trio tism e bourgeois et q u ’il p o u rra it e n 
v isager de  sang-fro id  les ru ines causées 
p a r  la g u erre  d ’A frique. L e  succès de d i
m anche  nous prouve que la classe ouvrière 
se  re ssa is it; elle co n tin u era  d an s ce tte  voie, 
(car le m om ent le plus d ifficile es t passé.

M ais ce n ’e s t pas seu lem ent pour le p a r ti  
Socialiste que la journée de d im anche m a r
que un p ro g rès  en  Ita lie . Les cléricaux  g a 
gnen t ég a lem en t un  nom bre de sièges co n 
s id érab le  et, si nous ne  faisons e rreu r, il 
fau t env isager au ssi ce  succès avec sa tis fac 
tion, c a r c ’est un p as  vers, unie po litique plus 
c la ire  et plus nette .

R ien  n ’est d an g e reu x  com m e une p o liti
que où les tendances les p lus d iverses et 
les plus opposées se confonden t, où la  li
m ite  des partis  d isp ara ît e t  où il sem ble 
que tou t le m onde soit d ’accord . A ce jeu- 
Jà les sim ples e t les honnêtes son t tou jours 
volés, c a r  ils désa rm en t devant des ad v e r
sa ire s  qui en  réa lité  ne désarm ent jam ais. 
L ’an tag o n ism e des p a rtis  nie doit d isp a ra ître  
que lo rsque d isp a ra ît  l ’an tagon ism e des in 
térê ts. U ne  po litique  loyale pe  peut so rtir 
0e là .

L e gouvernem ent de  G io litti av a it  réussi à1 
/confondre tou t cela d an s l ’en thousiasm e fa c 
tice  soulevé p a r  la  g u e rre  de  L ibye. .Cet en 
thousiasm e est tom bé m ain ten an t, e t  l ’éçhê- 
yeau  com m ence à  se d ém êle r *

C . N A IN E .

E chos de partout
Le père du froid.

Pour gâgiïër l'im m ortalité, Charles Tel- 
lîer, «père du froid», à  dû aller jusqu’aux  
rives sombres d ’où l ’on ne revient plus.

Ce modeste travailleur avait inventé une 
machine frigorifique dont les applications 
sont aujourd'hui universelles. Tous les abat
toirs et entrepôts modernes en sont mu
nis; des centaines de navires frigorifiques 
Sillonnent les océans, transportant à bas 
prix, des régions de production intense dans 
les pays de consommation, les viandes, les 
denrées périssables ;et tout cela arrive dans 
un état de fraîcheur irréprochable. L’in
dustrie frigorifique brasse aujourd’hui des 
millions, peut-être des milliards.... E t ce
pendant Charles Tellier est mort pauvre, 
ne demandant rien et n ’ayant rien reçu.... 
hormis la Légion d ’honneur, à l’âge de 
quatre-vingt-cinq ans. !

Voilà encore un bel exemple de fierté 
désintéressée et de labeur. Nous en avons 
plus qu’on ne croit, de ces exemples-là; 
nous' coudoyons tous les jours des hommes 
de génie et de coeur ,qui ont voulu vivre 
ignorés, qui ont fait le bien pour lui-même 
et non pour eux. C’est bien le moins que, 
lorsqu’ils sont morts, on reconnaisse enfin 
leurs mérites et qu’on les glorifie.

Trop tard! direz-vous. — Non pas! Ces 
Hommes; - là seraient moins grands, s’ils 
avaient recherché l’hommage des foules et 
l ’encens officiel; s’ils étaient morts dans 
l’opulence, ils seraient moins riches de gloi
re et leur mémoire serait obscurcie par l'é
clat factice de l'or •

Vers le désarmement
De ministre de Ta marine ,M. Winston 

Churchill, qui a récemment "offert à l'Al
lemagne de suspendre pendant une an rfe  
les constructions navales, vient de trouver 
un écho encourageant aux Etats-Unis. Le 
secrétaire de la marine, de ce pays, M. Jo
seph Daniels ,en effet, s’est déclaré prêt 
à prendre part à tout accord des grandes 
puissances en vue de réduire les arm e
ments navals; selon lui, pareil accord de
vra se faire tôt ou tard, pour des raisons 
économiques.

«L’humanité, dit-il, retirerait un énorme 
bénéfice si un accord naval était conclu en
tre l'Allemagne, l’Angleterre, la France, la 
Russie, le Japon et les Etats-Unis.

Entre virtuoses.
Le grand pianiste russe de Pachmanm 

est un joyeux virtuose. L’autre jour, il ren
contrait à Vienne, son ami, le compositeur 
non moins fameux Goldmark, auteur de 
maintes opérettes à succès.

Malheureusement .Goldmark n’est pas très 
modeste. Pachmann, pour lui jouer un pe
tit tour de sa façon .s’arrêta donc devant 
la villa du musicien et s ’écria d ’un air 
grave :

— Quand je pense que cette maison, 
qui n ’a l’air de rien ,sera ,après votre mort, 
signalée à l’attention des passants!

— Vraiment? fit Goldmark avec une poin
te d ’orgueil.

— Oui. Je vois déjà l’inscription qui se
ra apposée au-dessus de la porte d ’entrée..

— Qu’est-ce que l’on écrira dessus ?
De Pachmann regarda un instant son

ami, qui se dandinait avantageusement, et 
répondit :

— On écrira: «A' louer».
Mais sans doute !

Le Conseil municipal de Nevers ayant 
donné à une rue de la ville le nom de F er
rer, le préfet de la Nièvre aurait annulé 
cette décision. On a pu élever une statue 
au m artyr de la pensée libre à Bruxelles, 
sous un gouvernement monarchique et clé
rical; un préfet de La République française 
interdirait qu’on lui dédiât une rue...

Après avoir fait ce rapprochement, Je 
«Ruy Blas» demande: «Est-ce exact?»

Mais sans doute, c’est vrai I
N ’avons-nous pas vu qu’à Paris il n ’a 

pas été possible d ’avoir une rue Ferrer.?
Le régime Poincaré-Castelnau - Baudin- 

Vendredi-Saint est un régime de calotte — 
et la calotte de France est plus redoutable 
encore que. celle de Belgique.

Mot de la fin.
Un' bon prêtre de Campagne dit un ivro

gne moribond :
— Mon ami, il faut vous réconcilier avec 

vos ennemis.
— Alors, gémit le pauvre diable, donnez- 

jm'oi un .verre d ’eau.

Les faits du jour
l«e procès de Kief provoque 

une tentative de pogrome
Vendredi Soir, il y, eut à  K ief lune ten

tative de pogrome.
1 L e  chef des bandes d é  «l'A igle à’ deux 
têtes», G olouhef, accom pagné d une cen ta i
n e  «d’académ istes»  (é tud ian ts  réac tio n n a i
re s), p a rco u ra it les fau b o u rg s en  m en a
ç a n t ouv ertem en t les passan ts  juifs.
! Ce qui a  ex asp éré  ces p rom oteu rs d u  p ro 
cès «rituel» ce son t les dépositions des tro is 
d e rn ie rs  tém oins qui on t défin itivem ent dé; 
m asqué les accu sa teu rs  de Beilis e t  é tab li 
le  b ien  fondé des a ffirm ations form ulée^ 
h ie r  p a r K rassovsky  e t B orazoul-B rouch- 
kovsky. <

Ces tém oins so n t: l 'é tu d ian t socialiste, 
ac tu e llem en t d ép o rté  en  S ibérie  ,KaraeV, 
e t  les époux M aletski. L e p rem ier d it dans 
sa  déposition  éc rite  com m ent il a  pu  o b ten ir 
les confidences de  R oudsinsky, m em bre de 
la  b an d e  de V éra T chébériak , qui lui a  
raco n té  en  d é ta il pourquoi ils av a ien t a s 
sassiné Y ouchtchinsky.

L a  fem m e M aletsk i et son mari, qui Ca
ch a ien t ju sq u ’ici, par cra in te  de vengeance 
de la part de la Tchébériak ,une p artie  de 
la  vérité , raco n tè ren t en  audience que, de
m eu ran t au-dessous du logem ent hab ité  p a r  
V éra T ch éb ériak , ils ava ien t en tendu , dans 
la  nuit du 24 au  25 mars 1911, les cris et 
les p leurs d ’un en fan t ,des p lain tes p ro lo n 
gés ,des b ru its  é tra n g es  d 'une m asse que 
p lusieurs hom m es tra în a ien t, etc. Ils on t 
vu, le lendem ain , so rtir  de la m aison les 
m êm es R oudsinsky  ,M ufle e t au tres, que 
K rassovsky  av a it désignés dans sa déposi
tion comme les assassins .

Le p ro cu reu r et les avocats de  la  p a rtie  
civile fu ren t litté ra lem en t écrasés p a r ces 
dépositions. E t  certes, s ’il y avait l ’om bre 
d ’une justice régu liè re , V éra T ch éb ériak  
sera it im m édiatem ent arrê tée  et Beilis mis 
en liberté...,

Le procès de Kief au Reichsrat
Les députés S trau ch e r, Reize e t p lusieurs 

de leurs collègues ont déposé une in te rp e l
lation  s’ad ressan t au  gouvernem ent to u t en 
tier.

® s  rap p e llen t les m assacres de juifs d ’O 
dessa  e t de K ief e t dem anden t au  g o u 
vernem ent s ’il est disposé à in terven ir a u 
près du m in is tre  des affaires é tran g è re s  
afin que celui-ci ,par des rep résen ta tions 
p ressan tes , appelle  l'a tten tio n  du g o u v er
nem ent russe su r les g raves d an g e rs  qui 
m enacen t les juifs de R ussie e t pour que 
des m esures efficaces soient prises à  tem ps 
pour d é to u rn e r d ’eux  ces d an g ers  .

Les élections italiennes
Trente-neuf socialistes seraient élus

O n connaît les résu ltats de 436 collèges 
sur 508.

Sont élus: 205 m inistériels, 46 radicaux, 
16 m em bres de l ’opposition constitu tionnel
le, 25 catholiques, 12 républicains, 39 so 
cialistes cand ida ts du P arti, 18 socialistes 
réform istes.

Il y a  84 ballo ttages.
Suivant l ’«Avanti», 36 socialistes seraien t 

élus, dont tro is  non inscrits au P arti, et 37 
sera ien t en ballo ttage. Toutefois, rem arque 
l’«Avanti», ces chiffres ne sont pas défin i
tifs, les renseignem ents concernan t certaines 
élections é tan t contradicto ires.

La Douma reprend ses travaux
D e S ain t-P étersbourg , 28 octobre:
L a D oum a a repris ses travaux  au jo u r

d ’hui. La presse russe constate que la séan 
ce de cet après-m idi fut absolum ent terne 
e t m orne.

A ucun m inistre ne s ’est rendu à  la D oum a. 
C ette absence volontaire constitue un fait 
dont il est im possible de ne pas souligner 
l ’im portance. C ’est la prem ière fois que le 
conseil des m in istres boycotte la séance de 
réouvertu re  de l ’assem blée nationale et on 
y voit la  m eilleure preuve que le différend 
qu i existe en tre  le conseil des m inistres et 
le  ̂ P arlem en t — différend que certains e s 
péraien t voir s ’ap lan ir pendan t les. vacan
ces — dem eure absolum ent entier.

De nom breux m em bres de la D oum a cons
ta ten t d ’ailleurs, les uns avec résignation, 
les au tre s  avec tristesse, que cette m alh eu 
reuse assem blée est vouée à  la stérilité , e t 
que si rien ne vient lui redonner u n  peu de  
v igueur e t de  vie, elle risque de mourir, de 
lan g u eu r et d ’inanition.

Y aura-t-il pour nos enfants du charbon, 
du fer... du pain?

La préoccupation n ’est point indifférente.
L ’A ssociation in terna tionale de  géologie A 

fa it estim er les ressources to tales en  ch a r
bon.

D ans le ra p p o rt général qui vient de  p a 
ra ître , on  estim e à 7,397,533 m illions de 
tonnes les ressources disponibles (les p rin 
cipales sources se trouven t aux E ta ts-U n is  
e t au  C anada!). L a  production du m onde 
s ’e s t élevée en 1910 à  1,145 millions de  
tonnes !

D e ce côté, il sem ble donc que nous pu is
sions dorm ir en paix. M ais que deviendra 
un  pays com m e l’A ngleterre  où on  prévoit 
l ’épuisem ent de la  richesse charbonn ière 
dans 170 ans?

On conçoit ,dès lors, que l ’on soit éco
nom e, et que  l ’on essaie de  fa ire  rend re  au  
charbon  to u te  l ’énerg ie q u ’il contient.

D ’au tres o n t osé con jec tu rer une fu tu re 
d isette de blé.

Le célèbre savant C rookes notam m ent (ce
lui qui a  tan t con tribué à la  connaissance 
des rayons X) avait fixé à 1930 l ’époque où 
la te rre  ne p rodu ira it plus assez de blé pour 
n o u rrir le m illiard  d ’hom m es qui la  peu 
plent.

N ’était-ce po in t là une conjecture fo rt 
inquiétan te? N ous allons vivre ces tem ps 
m alheureux... E t  pourtan t, s ’il fau t avoir 
foi dans les d ires des statisticiens, ces tem ps 
approchent. D e jou r en jour, les terres d is
ponibles pour la g rande cu lture du blé se 
font de plus en plus rares. Les grands pays 
d ’exportation  ne produ isen t en excès que le 
sixièm e du blé nécessaire à leur subsis
tance.

E t  a lo rs quoi? Sans doute par le perfec* 
tionnem ent des m éthodes agricoles, le re n 
dem ent sera  plus Considérable, et il fau t 
rend re  hom m age à l ’ag ricu ltu re allem ande 
qui a  augm enté le rendem ent d ’une façon 
vra im ent rem arquable.

L ’espoir dans le perfectionnem ent de la  
technique nous perm et de respirer.

Quoi q u ’il en soit, il est curieux devoir, 
com m ent la  cra in te  de l ’avenir se m anifeste  
à  propos de l ’épuisem ent des richesses te r 
restres.

D e m êm e que nos richesses charbonn iè
res sont lim itées, nos (richesses en fer le 
sont égalem ent.

Il y_ a  quelques années, l ’A ssociation in 
terna tiona le  de géologie a  fait évaluer nos 
réserves en fer. E lle  es t arrivée à un to ta l 
de 10 m illiards de tonnes. C hiffre considé
rab le  assurém ent! M ais songez donc que la  
production  annuelle de fonte est de 60 m il
lions de tonnes.

L ’épuisem ent est donc chose possible, p ro 
chaine m êm e. Q ue deviendra no tre  civili
sation  tou te  en tière  basée sur l ’emploi du  
fer,, quand  celui-ci 'v iendra à  m anquer.?

L a  science de l ’avenir n ’est donc pas sans 
bu t u tilitaire ; elle a sa raison d ’être plus 
que celle du passé, m algré les nom breux 
points in terrogatifs.
 — — .........................

Merci au Conseil Fédéral
Il y a  quelques jours les journaux  nous 

ont annoncé que notre Conseil fédéral avait 
pris une décision au  su jet des fonctionnaires 
postaux, en ce sens, que dès m aintenant, les 
fem m es postiers peuvent être  nom m ées com 
m e fonctionnaires supérieurs, chefs de b u 
reau  et au tres postes. Aussi nous devons 
reconnaître  que le Conseil fédéral a  fait 
preuve d ’un g rand  esprit de justice et d ’é 
quité, car, com m e dit l ’E c ritu re : «La ju s
tice élève une nation». N ous lui disons un 
chaleureux  m erci, dans les vers suivants:

La Grèce possédait sept sages 
Qui répandaien t paix e t bo n h eu r.
La Suisse, dès les anciens âges 
Possède un  Conseil supérieu r.

Ce H aut Conseil dans sa sagesse.
V ient de ren d re  un acte v iril :
Lu fem m e peu t, dans sa faiblesse,
O ccuper un  poste civil.

L’ad m in istra tio n  de nos postes,
Suivant le Conseil fédéral.
Dès ce jo u r , o u v rira  scs portes 
A la fem m e, au ta le n t génial.

Merci pour cet acte si ju s te  
Qui réconforte  le m oral.
H onneur à ce Conseil auguste 
P o u r ce bel acte m agistral.

L a C haux-de-Fonds, O c to b re  1913.
A Bth.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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ETRANGER
r ' : ' .!. La Bavière aura un roi

■Tout comme le Brunswick, la Bavière tro
quera prochainement son régent contre un 
froi. Dans un conseil d’Etat tenu hier au 
palais de Munich, il a été décidé, d’accord 
avec le prince régent actuel, de remettre à 
la Chambre des députés bavaroise le texte 
du projet de modification de la constitution.

Ce projet est basé sur l’article 21 de la 
constitution stipulant que si, après un délai 
de dix années, l ’état du monarque atteint 
d ’une infirmité physique ou intellectuelle 
l ’empêchant de gouverner ne permet pas 
d ;espérer une guérison prochaine, le régent 
a  le droit de déclarer la période de régence 
terminée et d ’ouvrir la question de la suc
cession au trône.

On dit que le conseil du royaume devant 
examiner le projet vers le milieu de la se
maine prochaine, il est probable que la fin 

* de la régence sera annoncée au plus tard 
dans une quinzaine de jours.

A cette occasion, la liste civile du nrince 
régent sera portée de 1,300,000 à 2 millions 
de francs.

Projet d’alliance 
Turco-btilgaro-roumaine

Suivant le «Tasvir-i-Efkiar», une puis
sance vient de renouveler sa démarche au
près de la Porte en vue de la conclusion 
d’une alliance turco-bulgaro-roumaine.

Sans se montrer hostile à cette combi
naison, le journal unioniste déclare que les 
Balkaniques doivent soustraire leur équili
bre à toute influence étrangère visant des 
intérêts particuliers, et être eux-mêmes les 
artisans de leur tranquillité.

Le «Tasvir-i-Efkiar» ajoute d’ailleurs:
Il est certain que, même après la paix 

d ’Athènes, l’équilibre balkanique ne sera 
pas encore établi.

Violent incendie à l’exposition de Gand
L ’Exposition universelle de Gand a été 

S nouveau dévastée par un violent incendie.
Cette fois, le pavillon du Vooruit a été 

fortement endommagé.
Mardi matin vers deux heures, le gardien 

spécial remarqua qu’une partie du bierhaus 
allemand avait pris feu. Il déchargea son 
revolver pour attirer les gardiens de l’expo
sition, qui avertirent immédiatement les pom
piers. Ceux-ci accoururent. A ce moment, 
grâce au  vent violent, le feu avait pris une 
extension désespérante. Toute l’installation 
allemande n ’était plus qu’une énorme four
naise.

Les pompiers attaquèrent le feu.
Le feu, qui faisait rage et répandait une 

chaleur intense, attaqua le pavillon du Voo
ruit.

L’accusateur de Ferrer 
a été nommé ministre en Espagne

La présence dans le ministère de M. Ugar- 
to qui accusa Ferrer d ’avoir été l’instiga
teur de la révolution de Barcelone, en 1909, 
donnera aux révolutionnaires espagnols une 
raison d ’attaquer énergiquement le nouveau 
gouvernement.

L es éléments de gauche voient aussi d ’un 
îmauvais œil la présence au ministère de la 
guerre du général Echagiie, l’homme res
ponsable des tortures de Cullera et un des 
principaux réprésentants du militarisme po
litique.

Les grèves sanglantes en Amérique
Les grévistes des mines de charbon ont 

engagé dans les environs avec les gardiens 
des mines une bataille qui dura trois heures. 
Les chiffres relatifs au nombre des blessés 
sont contradictoires. Une compagnie de 
charbonnages déclare qu’il y a eu un gar
dien tué; selon d ’autres informations, quel
ques mineurs auraient été tués ou blessés. 
Le gouverneur envoie des troupes sur les 
lieux. Les grévistes se composent en grande

partie de Grecs revenus récemment de la 
guerre balkanique et qui sont organisés mi
litairement. i •-••• i-«^

Pégoud fêté à Berlin
Pégoud est le dieu des Berlinois et dés 

Berlinoises. Il lui est impossible de répon
dre à toutes les invitations que l’aristocratie 
lui envoie; mais l’attention la plus délicate 
et celle qui l’a le plus touché est celle des 
étudiants de Berlin, qui lui ont offert, com
me symbole de l’aviation, un canari qui 
chante admirablement bien, et qui fait les 
délices de l’aviateur français.

Sans le savoir les étudiants berlinois 
font donc de l’internationalisme, puisqu’ils 
fêtent avec enthousiasme un des hommes 
qui travaillent le plus à développer l’avia
tion française. C’est comme les officiers 
espagnols qui dernièrement traitaient de 
«chers camarades» les officiers français, ou 
encore comme les officiers suisses quand 
ils pleurent dans le giron de leurs collègues 
allemands.

Allons, il y a encore de beaux jours pour 
l’Internationale !

Accident de tir: huit blessés
Au cours d ’essais effectués avec un obu- 

sier de onze pouces au polygogne d ’artil
lerie de St-Pétersbourg, l’obturateur a été 
projeté en arrière et le projectile a fait ex-; 
plosion près de la pièce. Un officier et sept 
soldats ont été grièvement blessés.

Collision de trains
Dans une des gares de Varsovie, un train 

de voyageurs tamponna, par suite de l’épais 
brouillard, un train vide qui se trouvait ga
ré sur une voie de réserve; sept personnes 
ont été tuées et trente-sept grièvement bles 
sées.

Evasîon du général Félix Diaz
M1. Félix Diaz s ’est rendu silencieusement 

sur la toiture de son hôtel, d ’où il passa 
sur la maison du consulat des Etats-Unis.

Il réveilla le consul et lui dit «qu’il avait 
été informé qu’on devait venir le chercher, 
lui et ses compagnons, pour le fusiller dans 
la journée. Des détectives le surveillaient aux 
environs de l’hôtel. II venait demander asile 
sur le territoire américain.

Le consul avait reçu de Washington des 
instructions. Il montra du doigt une chaloupe 
automobile amarrée en face du consulat et 
dit à M. Félix Diaz:

— Il n ’y a pas de temps à perdre, courez!
C’était la chaloupe de la canonnière améri

caine «Wheeling», laquelle était mouillée à 
quelque distance.

Ce ne fut qu’au matin que les autorités 
mexicaines apprirent que M. Diaz s’éta,i,t 
échappé.
— — — — —— ^     *  ——  ;

NOUVELLES SUISSES
Un Suisse tué au Mexique.— Le départe

ment politique communique que le consul 
général de Suisse à Mexico lui a adressé, 
le 16 courant, la dépêche suivante: .<Au
cours des troubles de Torréon, Rodolphe 
Weniger, de Rorschach, a été tué par des 
bandits près de la mine Penoles».

Code pénal.— La commission d ’experts 
pour le code pénal fédéral a discuté les dé
lits centre la religion. La commission .a 
décidé d ’étendre la protection du code pê* 
nal également aux convictions en matière 
de croyance; cependant les injures ou les 
moqueries à l’adresse de ces convictions ou 
à  l’adresse des objets de culte religieux doi
vent, pour être punissables, avoir été faites 
publiquement et grossièrement. La protec
tion du service divin a été étendue à tous 
les actes du culte garanti par la Constitu
tion. La punition est la prison jusqu’à six 
mois ou l’amende.

BERN E. SOüvi ’â téfhpj. -*• MSrÜi 
soir, près de la station de Waberff ,de ]a li-

fne de la Gürbethal, un conducteur nommé 
ranz Kuffer est tombé d ’un train et a  été 

grièvement blessé. Des voyageurs se préci
pitèrent S Son secours et réussirent à le re
tirer de la voie au moment où il allait être 
broyé pa t un autre train.

—  L’assassin du gendarme Holzer.  —  

Le jeune Birrer, arrêté ces jours dernierg 
à  Berne sous l’inculpation d ’assassinat près 
de W ichtracht, a  avoué hier matin qu’il 
était bien l’assassin du gendarme Holzer.

— L’assassinat 'de Bremgarten. — La po
lice recherche actuellement quatre indivi
dus soupçonnés de complicité dans l'assas
sinat du chauffeur d ’automobile dans la fo
rêt de Bremgarten, un Français, deux Rus
ses e t un Alsacien. Les deux Russes, nom
més Grytzenko et Max Pitor, sont très par
ticulièrement soupçonnés; ils ont travaillé, 
dâns les mois d ’août et de septembre, chez 
un peintre en bâtiments, à Berne et il a été 
établi que plusieurs des objets trouvés sur 
le lieu du crime leur appartiennent; un de 
ces. deux Russes serait un anarchiste qui 
s’est échappé de Sibérie. Le Français se 
nomme Petitdemange et aurait appartenu, 
en France, à une bande de malfaiteurs.

TESSIN . — Inondations. — A  la suite 
des dernières pluies, et surtout des violents 
orages de la nuit de mardi à mercredi, la 
ligne de Locarno à Bellinzone est de nou
veau interrompue. Le premier train de Lo- 
camo, mercredi matin, à dû s’arrêter à 
Reazzino. On trartsborde entre Reazzino et 
Cadenazzo. On craint ,si les pluies con
tinuent, d ’être obligé d ’interrompre complè
tement la circulation. L ’eau, dans la plaine 
de Magadino, arrive jusqu’aux rails de che
min de fer .

ST-GALL’. — Le nouvel évêque. — Le 
chapitre de la cathédrale a élu évêque de 
St-Gall, comme successeur de Mgr Ruegg, 
le recteur Buerkler, de St-Gall. M. Buer- 
kler est né en 1863 à Rorschach; il fut or
donné prêtre en 1888.

GENEVE. — Pour les fêtes. — Le Grand 
Conseil a discuté hier une demande de cré
dit de 200,000 fr. pour les fêtes du cente
naire. Le débat a provoqué quelques inci
dents assez vifs. Dans la population on s’in
digne à la pensée de dépenser.... 500,000 
francs... pour une fête de ce genre peu 
après la Convention du Gothard.

VALAIS. — Chute mortelle. — Le nom
mé François Rossoz, père de huit enfants 
en bas âge, a fait une chute dans l’alpe de 
Corbassière, près de Bagnes (Valais). Le 
malheureux a été tué sur le coup.

SOLEURE. — Terrible accident. — M. 
Adam, cultivateur, était occupé à mettre 
des gerbes dans sa machine jt battre lors
qu’il perdit lequilibre et tomba dans les 
engrenages. L ’infortuné eut une jambe hor
riblement mutilée et presque détachée. Il a 
été transporté à la clinique du Dr Pfàhler, 
à Soleure. Son état inspire les plus vives 
inquiétudes .
    —  f  »  —  --------------------------

CANTON DE N E UCHATEL
Végétation. — La «Feuille d ’Avis de Neu

châtel» reçoit en même temps que des roses 
cueillies aux Bayards, des fraises très par
fumées et parfaitement mûres. Tandis qu’on 
chauffait en juillet et en août, on se promène 
maintenant en manches de chemise dans ces 
régions hautes qu’égaie un beau soleil.

N E U C H A T E L
Conférences pour hommes. — Rien ne nous 

paraît aussi funeste que la crainte de la dis
cussion, que la crainte d ’aller écouter des 
opinions adverses. Les «Conférences pour 
hommes» à Neuchâtel ont l’avantage de nous 
présenter des conférenciers se plaçant à des

points de vue divers. Du choc des idéiîS 
jaillit la lumière. C’est la base même de 
l’esprit démocratique. C’est le «Journal de 
Genève:; cette fois qui nous envoie un de 
ses rédacteurs, M. Micheli. (Voir aux an
nonces).

C’était une farce. — On avait annoncé, il 
y a quelquetemps, qu’un chèque de 10,000 
dollars sur la banque nationale de Cuba 
avait été trouvé à la poste pàr un employé. 
La police locale s’était renseignée A Cuba 
directement, sur l’authenticité du chèque, 
La réponse est arrivée hier, disant que la 
pièce n ’a aucune valeur et que le signataire' 
du chèque n ’était pas un client de la banque.

L’employé qui avait trouvé la pièce a été 
quelque peu déçu.

Une visite. — Dimanche, à' 1 heure et de
mie, arrivera à INeuchâtel l’Union instrument 
taie de Bienne. Cette excellente harmonie1, 
composée des éléments français de notré 
cité voisine, sera reçue à la gare par sa 
société sœur, l’Harmonie de Neuchâtel. Elle 
donnera,-, dans le courant de l ’après-midi, 
un grand concert au Chalet de la Prome
nade; le programme varié et très choisi 
attirera certainement un nombreux auditoire.

L E  LOCLE
Le lait baisse partout... mais pas au Loclë.

— Quelques efforts sont tentés dans ce but, 
une initiative est prise et des engagements 
sont demandés. Les ouvriers feraient bien 
d ’examiner de près ce mouvement qui aura 
pour effet une remise au point du nrix 
de cette denrée dans notre localité.

Une assemblée spécialement destinée à la 
question du lait est convoquée pour iundi 
prochain, au Collège du Bas. En attendant, 
inscrivons-nous pour le lait à 21 centimes.

Assemblée du Parti socialiste.— Le Parti 
se réunira vendredi prochain au Collège! 
du Bas, pour discuter des élections au Con
seil national. Les camarades devront pren
dre leurs mesures pour réserver ce soir-là 
au Parti. Le rapport sur l’assemblée canto
nale de Neuchâtel comprenant la question 
de «La Sentinelle» vaut certainement la peine 
d ’être connu de tous ceux qui s’intéressent 
à  notre journal. Un 'rapporteur donnera 
aussi fidèlement que possible un compte
rendu de ces importants débats aux carna*» 
rades. Nous croyons qu’il intéressa l’assem
blée sur plus d’un point.

Chez les chocolatiers.— Hier soir s'est 
réuni au Cercle des travailleurs le syndicat 
de l’alimentation. A l’ordre du jour de l’as
semblée figurait le rapport de la délégation 
chargée de représenter le syndicat à la con
férence de l’Hôtel de Ville dans le litige 
avec la maison Klaus. La question des ta 
rifs ayant été liquidée sans beaucoup de 
peine il restait la convention sur laquelle 
un accord s ’est fait. Le syndicat des choco
latiers a ratifié à l’unanimité l ’accord inter
venu, ce qui termine vainsi très heureuse
ment ce mouvement syndical. Nous ne ces
sons de le répéter: les ouvriers de cette 
industrie doivent accorder une plus grande 
importance à  leur organisation qui vient, 
pour la seconde fois, leur faire obtenir des 
avantages qu*ils n ’auraient pu avoir sans 
elle De même les non syndiqués devront 
admettre que les améliorations dont ils bé
néficient sont le fruit du travail et des ef
forts des syndiqués. Il serait loyal pour eux 
de se solidariser avec leurs collègues de tra 
vail.

Le ballon «Chocolat Klaus». — Trans
portant les chefs de la succursale parisienne 
de la maison Klaus, MM. J. Klaus fils et 
Fiitz Schweizer, le ballon «Chocolat Klaus» 
est parti de Paris dimanche à 10 heures du 
matin pour atterrrir à Dunkerque dans l’a 
près-midi, après un merveilleux voyage.

Une grande partie du lest que les aéro- 
nautes avaient emporté était constituée par 
un poids respectable de chocolat et de con
fiserie; cette manne imprévue tombant au

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE_ ^5

COUPABLE?
f  PAR

JULES DE G A S T Y N E

( Suite)

É t elle avait encore l ’esprit béant devant 
ce problème qui s’était si soudainement posé 
devant elle, quand on vint la prévenir "a 
l’étude du matin que la Mère supérieure la 
demandait.

.Elle quitta sa place toute frémissante 
d'émoi, s’attendant enfin à apprendre quel
que chose et se présenta devant la Révéren
de Mère.

Celle-ci qui attendait la jeune tille, as
sise dans son fauteuil, avait la figure froide 
e t. sévère d ’un juge devant lequel un cou
pable va comparaître.

E t comme la pauvre enfant, intimidée et 
douloureusement impressionnée hésitait à 
avancer, elle lui dit:

— Approchez-vous, mon enfant.
J ’ai une décision grave à vous commu

niquer.
Pour qu'une scène semblable à celle qui 

s’èst produite il y a deux jours, et qui peut 
jeter la déconsidération sur notre maison et 
avoir pour vous-même et celle qui en a 
étc l’auteur les plus fâcheuses conséquences,

ne se renouvelle pas, il est nécessaire que 
vous quittiez Paris.

La petite Yvonne jeta sur la religieuse un 
regard d'enfant livré aux bêtes.

On eût  dit qu’elle ne comprenait pas.
La supérieure poursuivit:
— Vous ne serez pas pour cela séparée de 

Compiègne.
Là vous serez au grand air.
L ’enfant eut à ce moment un cri qui sem

bla partir tout seul de son cœur déchiré!
— E t maman?
— Quoi, votre maman?
— Je ne la verrai pas?
Ce n ’est pas elle, j ’en suis sûre, qui m ’en

voie si loin?
— D ’abord ce n ’est pas loin!
— E t c’est maman?
— C’est votre père.
Vous ne devez plus voir votre mère.
— Je ne dois plus voir maman? s’écria la 

fillette, qu’une angoisse sans nom oppres
sait.

— Non, mon enfant. C’est l’ordre formel 
de votre Dère!

Yvonne se redressa à ces mots.
Tout son petit corps se raidit.
Et avec une résolution, une énergie dont 

on ne l’eût pas cru capable, elle déclara 
nettement:

— Je ne veux pas me séparer de maman, 
c ’est à maman seule que j ’obéirai!

Si elle me dit d ’aller à Compiègne, j ’irai 
à Compiègne,mais je ne partirai pas sans 
l’avoir vue.

— Vous ne verrez plus votre mère, dit la 
Sœur avec un accent impitoyable.

Vous ne devez plus la voir!
— Je ne dois plus la voir!

— Non, c’est l’ordre de votre père.
— Je ne connais pas mon père, s’écria la 

fillette avec des sanglots.
Je ne connais que ma mère, ma mère qui 

m aime et qui est si malheureuse.
Je ne l’abandonnerai pas!
— J ’aurais voulu, dit la supérieure, qui 

eut un geste d ’impatience, ne rien dire çl’une 
situation délicate, qui m’a été révélée et 
que vous ne devez pas connaître.

Votre entêtement va me forcer à sortir 
d ’une réserve que je m ’étais imposée.

Sachez donc que votre mère est à cette 
heure séparée de votre père, qui l’a chassée 
de sa maison.

— Chassée, ma mère?
— Oui.
— E t pourquoi?
— Ce n ’est pas à moi de vous le dire.
Sans doute elle s’est rendue coupable.
Yvonne interrompit la Révérende Mère:
— Coupable, maman!... Oh! ma Sœur, 

on voit bien que vous ne la connaissez pas!
Mais, je la connais, moi!...
je l’adore et je la vénère.
Elle serait coupable qu’elle ne le serait 

jamais pour moi!
— C’est votre devoir de fille de parler 

ainsi.
Mais votre père, qui a fait justice de la 

faute commise, avait sans doute des raisons 
pour penser autrement.

— Mon père s’est trompé ou a été trompé.
E t c’est une raison de plus, si maman est

malheureuse, pour que je ne l’abandonne 
pas.

E t je ne l’abandonnerai. pas, ma Mère.
Je la suivrai où elle ira!
— Votre devoir est d ’obéir à votre père. i

— Mon devoir est de défendre m: .ère et
de l’aimer.

— Je n ’ai plus moi, dit la supérieure, qui 
commençait à s’énerver, rien à faire avec vo
tre mère, qui, dans sa situation, n ’a plus sur 
vous aucun pouvoir; je ne connais que votre 
père, et il m ’a donné des ordres que je dois 
faire exécuter.

Vous êtes mineure.
Préparez-vous à partir 1
Une flamme étincela dans le regard 

d ’Yvonne.
E t elle déclara.
— Je ne partirai pas!
— De la rébellion?
— Je ne quitterai pas maman.
— Mais c’est elle, malheureuse enfant, s’é ; 

cria la religieuse hors d ’elle, c’est elle qui 
vous a quittée pour aller courir je ne saia 
O ù  !. . .

— Maman?
— Oui, vous me faites dire par votre in

sistance des paroles qui ne devraient jamais 
être sorties de ma bouche.

Mais il faut que vous sachiez la vérité.
Votre mère est une épouse coupable.
— Ce n’est pas vrai, ma Mère.
On a trompé mon père.
On vous a trompé, ma Mère.
— Mais, malheureuse enfant, votre père 

a surpris lui-même une lettre.
Il m’a tout raconté.
Je ne devrais pas le dire...
E t c’est alors qu’il a chassé la comtesse et 

qu'il m’a défendu de la laisser pénétrer au
près de vous !

Comprenez-vous maintenant et allez vouf 
encore,vous obstiner?

(A suivreJL,
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imilieu des villes et villages fit naturelle
ment la joie des petits et enchanta les grands.

JURA BERNOIS
17A FER R IËR E. — Dimanche dernier, 

ou a  trouvé dans la forêt du Valenron, com
mune de la Ferrière, un inconnu pendu à 
un sapin, au moyen d ’un fil de fer. Ce sui
cide remonte à plus de six mois; aussi ce 
n ’est que par les vêtements que portait ce 
désespéré qu’il sera possible d ’établir son 
identité.

Voici le signalement : Taille 175 a 180 
cm., cheveux châtain foncé, calvitie, panta
lon et gilet en drap quadrillé vert foncé, 
chemis'i en toile blanche, une dite quadril
lée blanc et noir, chaussettes' en laine noire, 
souliers forts, ferrés, encore en bon état, 
pointure 45, mouchoir de poche quadrillé 
rouge et blanc. Ces objets sont déposés au 
poste de gendarmerie de la Ferrière.

LA CHAUX - D E- FONDS
Incendie d’un nouveau genre.— Hier, à 

une heure, un curieux 'incendie éclata à la 
rue du Grenier. Une chaudière à goudron 
laissée au bord de la rue par l’équipe des 
travaux publics avait pris feu.

Le goudron coula sur la chaussée. La ri
gole se m ita  flamber. Un jet d'hvdrant 
mit fin à l’incendie... de la rue.

Gymnase et Ecole supérieure des jeunes 
filles. — Vendredi 24 courant, le Conseil 
scolaire et le Corps enseignant secondaire: 
étaient réunis dans la salle du Conseil gé
néral. L ’ordre du jour portait:

1. Question de la nécessité des maîtresses 
surveillantes à l ’Ecole supérieure des jeunes 
filles.

2. Question de la direction du Gymnase.
3. Divers.
Le corps enseignant se plaignait de ne pas 

avoir été consulté à propos des modifications 
introduites par le directeur. Le Conseil sco
laire a chargé le corps enseignant d’étudier 
a nouveau la question.

Quant au deuxième point, le président 
rappelle que la réorganisation de la direction 
est à l’étude depuis deux ans. Il annonce 
que le Conseil scolaire désire avoir l’avis 
du corps enseignant. Après un très intéres
sant échange de vues sur les avantages et 
désavantages d ’une direction unique ou mul
tiple, il est décidé que Corps enseignant et 
Conseil scolaire étudieront très prochaine
ment la question et qu’un rapport sera pré
senté à  la Commission scolaire. De l’avis 
à peu près unanime, le système d ’une com
mission de direction, formée par exemple 
d ’un recteur, vice-recteur et d’un deuxième 
représentant du corps enseignant, aurait de 
gros avantages sur la direction actuelle.

Un changement d ’« atmosphère » est cer
tainement désirable au Gymnase. Nous sou
haitons que la collaboration des autorités 
et de tout le corps enseignant produise dans 
nos écoles secondaires les progrès qu’atten
dent depuis longtemps les pédagogues et 
les parents.

Oeuvre de la gare. — Durant 1 au née 
1912-1913, l’agente de l’œuvre de la gare a 
protégé 121 jeunes filles; elle a aussi rendu 
service à 3 fillettes et 83 dames âgées ou 
étrangères.

Parmi les jeunes filles, quelques-unes arri
vent sans argent ou sans place. L ’agente 
s ’intéresse à elles, leur procure un repas, un 
Jit, les conduit à la Famille où on leur trouve 
tme place.

L ’œuvre modeste, dont les Amies de la 
Jeune Fille ont la responsabilité en notre 
ville, ne se soutient qu’à grand’peine au 
Jtnoyen de dons. Le comité local recommande 
vivement à la générosité du public cette œ u
vre de protection des jeunes voyageuses.

Qui veut des billets? — Regardez l’avis 
de la maison Brann aux annonces.

Un sauvetage difficile. — Le sauvetage1 
de l’automobile, dont la «Sentinelle» a relaté 
1 accident, s’est effectué hier, avec les plus 
grandes'difficultés. Ces opérations ont duré 
de 8 heures du matin à 5 heures du soir, 
e!es étaient suivies par un nombreux public 
venu de Neuchâtel et des environs. Le ser
vice des trams était suspendu et un trans
bordement avait dû être organisé. La caros- 
serie de la voiture avait passablement souf
fert; quant au moteur, il semble être intact. 
La roue arrière gauche avait complètement 
disparu. La glace était arrachée et les pha
res aplatis comme des boîtes d ’allumettes.

La chute faite par les deux automobilis
tes est exactement de 8 mètres. L ’accident 
se serait produit comme suit : La voiture de 
M. Ducommun croisa, dans les Gorges du 
Seyon, à  quelques centaines de mètres de 
Valangin, une autre automobile. Elle ac
crocha le rocher; le conducteur, voulant 
la remettre en place, donna un vigoureux 
coup de volant à gauche, traversa la route, 
monta sur le trottoir, franchit un talus de 
80 centimètres et ce fut la chute effroya
ble dans le vide. De l’avis de toutes les per
sonnes présentes, il est surprenant que les 
deux automobilistes n ’aient pas trouvé la 
mort dans cet accident.

M. Fahrni serait plus gravement atteint 
qu’on ne le disait tout d ’abord et un long 
traitement à l’hôpital sera nécessaire avant 
qu’il puisse reprendre ses occupations.

Vilbert dans le «Bourgeois gentilhomme».
— C’est demain, vendredi, à 9 heures, que. 
s ’ouvrira chez le concierge du théâtre la 
location pour les deux représentations ex
ceptionnelles que donnera la tournée Baret 
dimanche (série A) et lundi soir (série B).

La représentation du «Bourgeois gen
tilhomme», à l’Odéon, avec le concours de 
Vilbert, fut à Paris un événement sensation
nel. Notre ville aura le privilège d’assister 
au même spectacle. Par une faveur spéciale, 
le corps enseignant et les élèves de toutes 
nos écoles pourront assister à moitié prix aux 
deux spectacles, moyennant présentation 
d ’une carte de légitimation qu’ils peuvent 
obtenir soit dans les directions, soit chez 
les concierges.

Maison du Peuple. — J ’ai lu avec plaisir 
dans la «Senti» de lundi que les Magasins idu 
Progrès, en vendant les billets de tombola 
à fr. 0.90, agissent d ’accord avec le Comité 
d ’organisation. Puisque ce sont les Magasins 
du Progrès qui supportent cette différence 
de 10 centimes, il est évident que tous les 
amis de la Maison du Peuple ne peuvent 
que les remercier de ce petit sacrifice qu’ils 
consentent en faveur de l’œuvre commune.

Du reste, je crois aussi, avec le Comité, 
qu’une personne quelconque est parfaitement 
libre de revendre à n’importe quel prix des 
billets de tombola qu’elle a achetés et qui 
sont par conséquent sa propriété exclusive.j

De même, avec le Comité, je souhaite vi
vement que beaucoup de négociants suivent 
l’exemple des Magasins du Progrès pour le 
plus grand bien de notre Tombola et de 
notre future Maison du Peuple.

Le Boîtier.
Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb

domadaire de la Jeunesse socialiste, à 8 h. 
et quart, au Cercle Ouvrier.

Cercle ouvrier.— Ce soir, jeudi, à 8 h. 30: 
Jeunesse socialiste. — Comité des boîtiers.
— Chorale l ’«Avenir».

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer ies six pages

CHRONIQUE SPORTIVE
'Au Pjtrc 'de l’Etoile.

Dimanche au  Parc de l ’Etoile §e jouera 
une partie amicale entre le F. G. Çoncor- 
dia Yverdon I et le F. C. Etoile I .

Dans ses matchs d’association ,1e F. ,C\ 
Yverdon résiste de son mieux aux redouta
bles adversaires qui lui sont imposés dans 
sa région. De dimanche en dimanche ,ses 
résultats s’améliorent et font promettre une 
belle partie au Parc de l’Etoile.

De son côté le F. C. Etoile m ettra sur 
pied la même équipe que dimanche passé, 
laquelle fit match' nul avec le F. C. Can
tonal de Neuchâtel1, premier de la  Suisse ro
mande.

Les frères Wygs ne joueront pas avec 
les Stelliens, ils accompagnent l’équipe na
tionale à Verviers, en Belgique. Souhai
tons-leur bonne chance et qu’ils renouvel
lent leurs exploits de dimanche passé ’ïï 
Genève .

Liste précédente 
E. H., Le Locle 
J. B. ,Mâche,
R. R., Sonvilier 
H., en ville

J, G,

fr. 297,30 
2 . —  
2 . —
3.— 
2. —
2. —

ÎTotal, fr. 308.30

Tribune libre
On nous écrit

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de recourir à' votre jour

nal pour signaler le fait suivant:
Mardi soir, en sortant du théâtre, — il 

avait frappé minuit, — je rencontrai à  la 
rue Léopold Robert ,deux gosses qui pa
raissaient âgés de 10 à  12 ans. Je les in
terrogeai. Ils répondirent qu’ils sortaient 
du cinématographe.

.N ’existe-t-il pas quelque part un 'règle
ment défendant aux. enfants non accom
pagnés, l’entrée des cinémas?

Ne trouvez-vous pas, avec moi, Monsieur 
le rédacteur, qu’il est navrant de voir, de 
jeunes enfants si tard  dans la rue? Il y  a 
des fautifs. Quels sont-ils?

Au lecteur de juger .
Agréez, etc1., M. S.
Réd. — Nous pensons que sî les gosses 

en question ont dit la vérité, parents et 
cinéma sont tous deux fautifs; mais notre 
indignation va avant tout aux parents ou 
personnes responsables de. ces enfants. Il 
est en effet n av ra it de constater que cer
taines personnes, tolèrent que les enfants 
dont ils ont la surveillance rentrent au 
milieu de la nuit.

Dernière heure
L’anarchSste Rusca à Berne

BERN E, 30 octobre. — L’anarchiste Rus
ca est arrivé de Lugano, un fiacre l’a con
duit à la prison. -

Suicide d’un directeur de théâtre
GENEVE, 30 octobre. — M. Berger, d i

recteur du Théâtre moderne, s’est suicidé 
hier .

Le Théâtre moderne avait ouvert ses por
tes il y a une dizaine de jours. Les débuts
furent malheureux.

La question d’Orient
V IEN N E, 30 octobre. — Les cabinets 

de Rome et de Vienne se sont mis d’ac
cord pour mettre la Grèce en demeure d ’é 
vacuer sans délai Goritza et Santaquaranta.

CONSTANTINOPLE, 30 octobre. — 
Pour adm ettre un grand emprunt turc à 
Paris, la France a posé, dit-on, au dernier 
moment .comme conditions que la majeure 
partie des commandes de matériel de guer
re soit donnée à l’industrie française .

A TH EN ES, 30 octobre. — L’«Embro§» 
écrit que par ses nouvelles contre-proposi
tions, la Turquie formule de nouvelles exi
gences et revient sur des questions déjà 
solutionnées d ’un commun accord.

Le «Kairi» estime qu’après quatre mois

3 ’inutiles efforts, il devient nécessaire dé. 
provoquer une réponse, nette de la Turquie, 
afin de savoir si vraiment elle désire la1 
paix. Dans le cas contraire, il serait nécesv 
saire de rompre.

'ATHENES, 30 octobre. — Une nouvelle 
séance plénière des délégués n ’aura pas’ 
lieu avant la réception de nouvelles insy 
tractions de Constantinople.

La conclusion de la paix est retardé^ 
au moins d ’une quinzaine de jours.

La peste
KSTRAKAN, 30 octobre. — Sept per^ 

sonnes sont tombées malades, en .même' 
temps de la  peste au village de;Gromos> 
lavka, sur la frontière du gouvernement 
d ’Astrakan. Cinq de ces personnes sont 
mortes.

TOMSK, 30 octobre. — Un volcan est 
en pleine activité dan's le mont Altaï.

Dons princiers
PARIS, 30 octobre. — L ’Université de’ 

Paris vient de recevoir deux dons impor^ 
tants. M. Andrew Carnegie a remis 100,000 
francs pour l’institut de chimie. La Société 
Solway et Cie, de Bruxelles a donné un’ 
demi-million à l’Université de Paris, et uiÿ 
demi-million à  l’Université de Nancy.

Evasion
LISBO NNE, 30 octobre. — Les jour-; 

naux annoncent que M. Azevedo Continho 
a réussi à (s’em barquer sur le paquebot iwDri'' 
na», au dernier moment, en se dissimulant 
parmi les passagers qui remontaient à borçf 
après avoir visité la ville.

Aéroplane en feu
BERLIN, 30 octobre. — L’aviateur Kufô 

ne traversait le village de Rossbach, près 
de Cassel, lorsque son appareil prit feuM 
L ’aviateur, qui se trouvait à  huit cents mè-î 
très ,descendit très rapidement et, nie dis-s 
tinguant pas le sol à cause du brouillard1, 
son appareil heurta un bouquet d ’arbres,. 
Le réservoir d ’essence fit alors explosion, 
et l’aviateur se trouva environné de flara* 
mes. Il sauta et resta étendu sans connais-* 
sance. Kuhne porte à la tête d ’assez gra-*
ves brûlures. Sa vie ne paraît pas en dan-*
ger.

Les grèves à Venise
PARIS, 30 octobre. — On mande de Ro* 

me que la situation s’aggrave à  Venise.. 
Tous les services maritimes sont suspendus;, 
Les équipages sont en grève et abandon’-:
donnent les navires. Le commerce du port
est complètement paralysé.

Les postes aériennes
PARIS, 30 octobre. — Le «Figaro» an* 

nonce que de nouveaux services de poste 
aérienne seront organisés. Le 7 ou le 9 no
vembre, un premier essai Paris-Nice sera 
tenté avéc escale à Ne vers, Lyon, Orange.

Les inondations
NEW-YORK, 30 octobre. — La Répu

blique de San-Salvador a été ravagée par 
iin ouragan formidable. Les plaines basses 
sont inondées. Les cultures détruites ont 
subi de grands dommages. 54 morts.

Victoire socialiste
ROME, 30 octobre. — Les candidats so

cialistes officiels ont obtenu pour l’ensem
ble du royaume 800 mille suffrages. Quand! 
les derniers résultats seront connus, le mil
lion sera dépassé.

Les rois en ballade
ST-PETERSBOURG, 30 octobre. — 

Pâque prochain, le roi et la reine d ’Angle
terre se rendront en Russie. Les fiançailles 
du Prince de Galles et de la grande du-* 
chesse Tatiana seront célébrées à  cette o£< 
casion à Saint-Pétersbourg.

La prévision du tem ps
Temps très nuageux. Température bai&> 

sant un peu. Quelques pluies.

jSSBHHy

Les DERNIERS JOURS
EIn 

6 actes DE POMPEI Reconstitution grandiose, 
superbement réussie d’une 
civilisation disparue, d’a
près le célèbre roman de 

Ed. Bulover

Nous luiions à faire savoir au public que nous avons l’exclusivité absolue de ce superbe film, „Les derniers 
Jours de Pompéi“, de ce chef-d’œuvre inestimable. Jamais on ne verra sur l’écran pareille magnificence^ et une telle 
vérité. Ce film n’a rien de commun avec le film annoncé, dans le but évident de nous nuire, sous le même titre par 
la direction du Palace. Il ne suffit pas de mettre la même étiquette pour donner aux spectateurs la même marchan
dise et ceux qui ont vu notre film et le sien sont indignés de ce procédé. Quant à nous, notre système de réclame 
ne dépasse jamais la vérité; nous serons très reconnaissant au public s’il veut se rendre compte des raisons de notre 
indignation à ce sujet. 2491 La Direction.

Ce soir, avec le superbe et magnifique film de P o m p é i ,  nous donnerons

Les Gaîtés de l’Escadron
Comédie en 3  a c t e s  de Georges Courteline

et la dernière prouesse du c é l è b r e  P é g o u d

Afin que tout le monde puisse assister au spec
tacle grandiose des Derniers Jours de Pompeï et se 
rendre compte de la fausse réclame de la concur
rence, dès ce soir nos grands spectacles seront 
donnés aux prix ordinaires :

1"  -  2"  0.80 -  3"  0.50

M sjs-amSÊi
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Pour chaque achat 
réclam ez un bon à 

la c a is se

Les artic les cédés a u  rabais 
fon t exception

Dès Vendredi 24 Octobre à Samedi 31 Octobre
Pendant ces 8 jours

Chaque fois que le total des achats de nos 
clients auront atteint la somme de fr. 10.—, 
nous leur délivrerons à titre absolument 

gracieux

Un billet de la Loterie
en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
T irage : fin 1913 2427

1 "  lo t. O bjet d ’a r t,  o r  m assif, 18 k. con trô lé  fr. 0000
2“ » » O bjet d ’a r t,  o r  m assif, 18 k . con trô lé  » 4000
3“ '  » M obilier com plet » 3000
4m« * Magnifique cheval, av. h a rn a is  e t v o itu re  » 2000
5“ » » Un p iano , prem ière  m arq u e  » 1000

Grands Magasins JULIUS BRANN & C*
LA C H A U X -D E -F O N D S

Pour vos

Meubles - Literie
adressez-vous en toute confiance

AU G A G N E - P E T I T
6, Place Neuve, 6

Spécialités de Lits complets h Salles 
à manger :: Chambres à coucher 

Divans u Fauteuils, etc., etc. 
Petits Meubles 2486 Petits Meubles

o D i i i e r
L é o p o l d - R o b e r t  Edmond MEYER LéoP“ ert § f

Lits complets, depuis fr. 1 0 0 1 Divans moquette, dep. fr. 85 
Chaises » > 5  Armoires à glace, » » 135

Parti Socialiste M ois
Assemblée générale

le vendredi 31 octobre, à 8 heures du 
soir, au Cercle des Travailleurs.

O rdre  du jo u r  : 2494

Elections au Conseil National
Désignation des délégués à l’assemblée cantonale 

du 2 novembre.
Divers. Par devoir,

____________________________ L E  CO M ITÉ.

Salle du Théâtre, NEUCHATEL
Dimanche 2 Novembre, à 5 heu res précises du so ir

Conférence pour Hommes
p ar

M . M i c h e l i ,  Rédacteur au « Journal de Genève »
Sujet i

Expériences de la Démocratie directe en Suisse
Chœur d'hommes — Collecte

Invitation cordiale ù  tons les citoyens. 2469

n r i X ; i i ! o d c i t * s  ;

-V -s • • : ■  c::-.I lit

MeâoxWs
La Cfiaux de rortcfs

e t  Neaôhâre/

Ce so ir  pour  la d e rn iè r e  fois 
L’im m ense su c c è s

R O G E R
U H40027-C 

2495

H O N T E
D ès V endredii i s  m
dans son premier 

film interprété à Territet

CAFÉ - BOULANGERIE

S .  S P IL L E R
succès, de Th. SCHÀR

Versoix 3

A l ’occasion du T erm e

Vendredi 31 Octobre
dès 9 heu res du  m atin ,

Gâteau au fromage
Excellent vin blanc

2484 Se recom m ande.

Café du Transit
35, Rue D. JcanR ichard  35.

RESTAURATION chaude et froide
F O M D Ï Ï E B

à to u te  heure. 
Consommations de lc r  choix.

PETITE SALLE p o u r SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 ____________ A lb e r t  tX E R C .

Cercle Ouvrier
Premier-Mars 15

Les m em bres du  Cercle, chan
geant de domicile, so n t priés 
de d o n n e r leu r nouvelle adresse  au 
Com ité du  Cercle. 2493

Le Comité.

C I G A R E S
CIGARETTES ET TABACS

G ros et Détail
Articles pour fum eurs

O uverture  du  Magasin 2487

R. SCHWENTER
Successeur de SCWîNTER & WETZEl
Rue d e  la S e rre , 83  

Vis-à-vis de la Gare et de la Poste

Léopold-Robert 4 2 -4 4  SUCCURSALE

PANIER FLEURI

Lustrerie Electrique
La Pose est GRATUITE 

NOUVEAUX MODÈLES
2003

Dem ain Vendredisur la  Place de l’Ouest e t Samedi su r la 
Place du Marché,

Cabillauds, à 5 5  cent, le demi~ki 
Merlans, à 5 5  cent, le demi-kilo 
Colins, à 8 5  cent, le demi-Kilo

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 M» DANIEL.

a  CHARLES BÂHLER
1 Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

i l  INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
/ ]  Visitez notre grand choix de Lustrerie

fflllp Prix avantageux —i— Pose gratuite

B »
TÉLÉPHONE 949

t
♦ i
♦ t
#
#
♦
♦

M O D E S
Grand choix de jolis CHAPEAUX garnis et non 
garnis, des plus simples aux plus élégants et 

■■■ ii ■ dans tous les prix . ..n-m. . r
Fournitures pour Modes, Rubans, Fleurs, Plumes 

C h a p e a u x  d e  D e u il
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS SOIGNÉES —  

Prix très avantageux 2374

So recom m ande, Mme L . R IE S E N , Charrlèrc, 13

#
#

♦♦
♦
.♦

La Persévérante
Musique ouvrière

organise p o u r cet h iv er un cours 
d’élèves.

S 'inscrire  chez le P résid en t, Mon
sieu r E. Grosvernier, ru e  du
Nord 161 ou au local les so irs de ré 
pétitions, les m ard i et vendredi de 
chaque sem aine. 2461

Magasin de Chaussures
15,  Bue  d u  P u i t s ,  15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de C a o u t c h o u c s  
Remède spécial  pour c o r s  aux pieds

Se recom m ande,
F. flffentranger

N'111
C’est le num éro  d ’une potion prépa

rée p a r le Dr A. Bourqnin, phar
macien, ru e  L éopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l'en ro u em en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris  à la Pharm acie , fr. ( .6 0 .  2476 
En rem boursem en t, franco fr. 3 .—

D n t a n a r e  A vant d 'ach e te r 
v l a y d  9 b un  potager, 

voyez le g rand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix. 
Facilités de payem ents. E scom pte au 
com ptan t. — ’ Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  1er. 953

Vente aux enchères

Le Vendredi 3 1  octobre 
1 9 1 3 ,  dès 2 heu res du so ir, à  l a  
Halle aux enchères, il sera
procédé aux enchères publiques des 
ob jets m obiliers su ivan ts :

C anapés, m achines à  coudre, buf
fets, lits , com m odes, tab les, chaises, 
lavabos, régu la teu rs, d ivans, tab les 
de n u it, tap is , d raperies , rideaux, 
pianos, secré ta ires, tab leaux , glaces, 
potagers neufs, ch ars  d ivers, bo- 
b leigh t, caisses à m o rtie r, chevalets, 
b ro u e tte , planches, dix quilles, sept 
boules, cage d ’oiseaux, selle ttes, m a
chine à  ta ille r  les lim es, lo ts de con
serves, sa rd ines, tom ates, saum on, 
pois, lo ts de chocolats, fondants, 
pastilles , 100 kg. de co rnets-pap ier, 
etc. etc. H-30070-C 2485

La vente au ra  lieu  con tre  a rgen t 
comptant et conform ém ent aux a r t. 
126 à 129 L. P.

Office des  Poursuites .
Le Préposé :
Cli» DENNI,

INSTITUTRICE
expérim entée  d o n n era it leçons de 
français e t a id e ra it enfants p o u r p ré 
p a re r  devoirs d 'école. S’occuperait 
aussi de com ptab ilité  e t écritu res pour 
négociants. 2488

S’ad. chez Mme Duvaud-Bussy, ru e  
du  C rêt 24.

R o m n n fo iir  O*1 dem ande un  rem on- 
ItQlIlUlllCUl • te u r  habile  e t sérieux 
que  l ’on m ettra i au  couran t du  décot
tage. Gage 8 à 10 fr. p a r  jo u r , su ivan t 
capacités. — S’ad. rue  du  Parc  86, 
au  3me étage à d ro ite . 2481

A VpnflrP ^ tre s  bas Prix 1 berceau "  «C11U1C en noyer, usagé m ais en 
trè s  bon é ta t, a insi q u ’une m achine à 
coudre. — S’ad resser rue  du  Nord 172 
au rez-de-chaussée à  d ro ite . 2470

O rra c in n  ^  vendre  une tab le  à al- 
UliLaolUIL longes, noyer, bon é ta t, à 
prix  trè s  réd u it ; 1 cuveau allongé, 
trè s  solide, a insi q u ’un bureau  m i
n is tre . — S’ad resser ru e  du  Nord 17, 
au  3me étage. 2457

S UpnHro q u an tités  de m eubles usa- 
H  VG11U1C gés. Bas prix . — S’ad res
se r Balance 4, au  3me étage. 2471 
ACHATS -  VENTE ET ECHANGE

Canaris. A vendre p lusieu r canaris 
avec cages bas p rix . — 

S’ad resser rue  de la  Paix 65, au  2me 
étage à d ro ite . 2489

f h a m h r p  A lo u er p ° u r  ,e  l e r  n °-LilulllUlGi vem bre, cham bre  m eu
blée. — S’ad resser à M. 
ru e  Léopold-R obert 56*.

L. B onjour, 
2467

Â lnilPP suite  ou P lus ta rd un  a P" lUilCl p a rtem en t de 2 pièces en tiè 
rem en t rem is à  neuf. — S’adresser 
ru e  de la  C harriè re  19, au  1er étage.

_________2468

f h a m h r o  m eublée, à louer à dem oi- 
ullQlllUlC solle ou thime de tou te  
m oralité . — S’adrcs le 8 à  9 h . du  
so ir, à Mademoise.: ive, in s titu 
trice , rue Jacob lin.:- 2455

1
yjTTD I f rn? MIGflAtNE. INFLUEHZA,
El I  U M / U l L  Maux do Tête I f  C C n i

S.I1REIHEDE S O U V E R A I N
Bo!to<10poadrea) 1.50. Cb. B lu ta it , |V",GwiT« 
T ou tit P harm aoU t. B x ig tr  U  „KEF0L’\

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 O ctobre 1913.

Naissances. — H ouriet, René- 
C harles, fils de Charles-N um a, re -  
m o n teu r, et de Ju lie-Ida  née R ichard 
B ernois. — R obert-N icoud, A drienne 
E d ith , fille de Jo hn-Isido re , em boî- 
te u r , e t de M arthe-Angèle née Jean- 
m aire-d it-Q uartier, Neuchâteloise.

Promesse» de mariage. — Josi, 
C hristian , re s tau ra teu r. B ernois, e t 
Gnyot, Fauny-E lisa, m énagère, Neu
châteloise. — Z eltner, A lbert, dom es
tiq u e , Soleurois, et W âlti, M aria, se r
van te , Bernoise.

Mariage civil. — Kocher, Edou- 
a rd -F rédéric , com m is, B ernois, et 
Stauffer, A nto inette , N euchâteloise e t 
B ernoise.


