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Elections an Conseil national
Le Parti Socialiste Neuchâtelois

Considérant l’attitude du parti radical 
dans 3e déoat de la loi sur tes fabriques;

Considérant l’accroissement incessant des 
dépenses militaires et les excès militaristes;

Considérant l’attitude du parti radical 
dans la discussion de la Convention du Go- 
thard;

Considérant l’attitude du parti radical 
contre la représentation proportionnelle;

Considérant que sur neuf représentants à 
Berne te parti socialiste a certainement 
Idroit à trois représentants au moins;

Décide _ de revendiquer le siège vacant 
au Conseil national et porte comme candi
dat 1e citoyen

ACHILLE GROSPIERRE
V ice-président du Grand Conseil.

V ice-président du Conseil communal du Locle.
O u v r i e r  b o î t i e r

Un coup de la finance
Vous savez avec quel entrain les Caisses
épargne sautent depuis quelque temps chez 

4ios confédérés de la Suisse allemande, c’est 
un  vrai feu d ’artifice, mais un feu d ’artifice 
&ui coûte cher, surtout aux petites gens.

Cet état de chose a  ému la plupart des 
gouvernements cantonaux qui songent un peu 
partout à exercer une surveillance et un con
trôle sur les établissements d ’épargne. L ’idée 
test bonne, il faut protéger la petite épargne 
tel nous ne pouvons qu’applaudir, pourvu 
que sous le prétexte de protéger l’épargne 
t>n ne cherche pas avant tout à favoriser 
la haute finance, comme le Conseil d ’Etat 
neuchâtelois propose de le faire dans un 
projet de loi qui vient de voir le jour.

Jusqu’à  présent, dans le canton de Neu- 
fchâtel, ce sont les caisses publiques (Etat et 
Communes) qui ont été soulagées de leur 
contenu par des gens peu corrects, plutôt 
que les Caisses d ’épargne. Cela ne fait rien, 
il vaut mieux être prudent, et peut-être 
l ’E tat saurait-il mieux surveiller îes caisses 
des autres que ses propres caisses.

Je dis peut-être, car le projet de loi que 
nous avons sous les yeux, signé de M. Henri 
Calame, et de M. Perrin est avant tout une 
entreprise dirigée contre les institutions d ’é
pargne des coopératives et en faveur des 
grandes banques.

Depuis une année surtout, il se passe 
uans le monde de l’épargne un phénomène 
cùrieux. Les dépôts, au lieu de s’accroître, 
ont plutôt une tendance à diminuer. Un 
financier bien renseigné nous disait derniè
rement que la Caisse d ’épargne de Neuchà- 
tel et la Banque cantonale voyaient ces dé
pôts diminuer dans des proportions absolu 
ment inusitées.

Il faut attribuer cela au fait que de nom
breuses villes et des Etats ont émis toute 
une sene d ’emprunts à des taux élevés (4Vd, 
4V2, 4 sA%) qui ont attiré les économies
et aussi, quoique dans de moindres propor
tions, au fait que les coopératives dévelop
pent de plus en plus leur service d ’épar
gne.

Voilà qui est évidemment fort ennuyeux 
pour les banquiers qui voient leur rôle d ’in
termédiaires diminuer et leurs bénéfices 
aussi. Il fallait par conséquent trouver un 
pioyen de ramener dans leurs caisses le cou
rant de 1 épargne qui semble vouloir s ’en 
.détourner.

Nos hommes d ’E tat étaient tout désignés 
pour cette besogne, car c’est pour eux l’oc
casion d ’une bonne affaire.
H.£ OIP™e.J1 est co/?ÇU le projet du Conseil 
coups Cn d ’une pierre quatre

a.1I ri^aVi)rise Ies b*ncïues- Il porte atteinte 
les & K rPPement dei  coopératives. Il oblige 
tfatenfe à rT ^e,ntSiJ ép^r^ne * Payer une 
S ü S ïn fQ  1- - j  E t e? fm Jl donne à nos
qu’if n’en Ist riS .

Nous examinerons encore ce projet de 
plus près dans un prochain article.

G. NAINE.

EN TROIS LONGS MOTS
Voilà mon colon qui prépare un nouveau 

'«Chaux-de-Fonnier» et qui inOnde le «Na
tional» d’articles destinés à nous êpandre. 
Comme fumée au vent.

C’était un début peu favorable pour la 
«campagne que de 'devoir publier la rectifi
cation de lundi et que d‘enregistrer les fé
licitations adressées au nouveau directeur 
des Services industriels par libéraux et ra
dicaux.

Dans le clan de l'infaillibilité radicale, 
on ne pouvait tolérer cela et mon colon, 
lance l épouvantable affaire du 1er Mars 
non payé. Le pavé lui retomba malheureu
sement sur le nase, comme disait Rabelais. 
Ses valets s’empressaient de s’indigner à 
la fabrique, chez le coiffeur, â la brasserie, 
surenchérissant e t affirmant qu’auparavant 
le 1er Mars était payé et que maintenant il. 
ne le sera plus... quand ils apprirent que... 
M. Mathys en avait décidé ainsi: jamais le 
1er Mars n’avait été payé!

Mon colon n’a pas la pratique de la barre, 
pour rien, il a le génie de la duplique avec> 
le fin sourire de La Joconde, il s’écrie: Je 
croyais que vous étiez là pour reformer.

Merci de l’aveu. En effet, il y aura quel
ques tombereaux à enlever, mais soyez sans 
crainte, on les enlèvera! Mais le plus urgent 
n’est pas de la logique de détail, il y  a 
tant d’autres choses à faire en cette commu
ne, oà, comme le dit le «Chaux-de-Fonnien» 
No 5, ce devait être, de gâchis, à brève 
échéance.

Pour le moment, ces jours de congé ne 
concernent pas les ouvriers définitivement 
engagés puisqu’ils sont payés au mois. Seuls 
ceux de la deuxième classe, ceux à la jour
née y  sont intéressés.

On n’a donc rien enlevé du passé, on leur 
a accordé une demi-journée de congé payée 
en plus et les salaires sont augmentés. Mille 
millions de sabords, quelle canaille de socia
liste a donc pu leur jouer un si mauvais tour.

gent. Mais il y  est, et ce n’est qu’après Une 
réaction énergique qu’il sera possible de re
médier. 'M. Maire espère pouvoir abaisser 
dans un an le prix de la lumière 'électrique, 
et en attendant il a introduit les abonne
ments nouveaux. Au bout d’un an, c’est pas 
trop mal pour un homme qui manque de 
Capacités techniques. ,

Quant aux impôts, nous avons. rdit qtie, le 
parti radical projetait d’élever le taux de 
l’impôt sur les ressources et que nous frap
perions la fortune. Messieurs Münger et 
Jéanneret l’ont cànfirmé et nous avons frapr 
pè la fortune pour épargner les ressources.

Et voilà, cher ami, une pincée de vérités 
dans votre, marmite. 'Si j’étais radical, je 
Récompenserais mieux votre zèle, je vous, 
nommerais secrétaire de la Chambre, can
tonale du .commerce.

Tout cela, ce n’est rien. C’est «La poutre 
et la paille», de M. Matthias, qu’il Jaut 
lire. J’y reviendrai demain. Ah! pendant 
que j’y pense, M. Matthias, j’ai oublié de 
dire qu’en plus des 5.0 francs à la 'Maternité, 
le «National» a dû payer, les. frais judiciai
res encore. E.-R. G.

E ch os de partout

*  *  *

Tout cela n’efface pas l’effet des félici
tations!

Mon colon a trouvé. M. Maire, dit-il, ré
organise pour le moment l’administration 
de ses bureaux, et zi a raison!

Encore un aveu, quel entrain!
Oui, mon c h e r i l  a même bougrement 

raison, parce qu’il y  en avait bougrement 
besoin. Ce fu t même pour cela que nous 
étions résolus à confier ce dicastère à notre 
camarade. Au lieu de commencer, vous le 
voyez et l’avouez, le gâchis finit.

Soit, déclare mon colon, mais je doute 
des capacités techniques de M. Maire. 
Finaud, va, avec ça que M. Maire n’est 
pas le premier à s’en douter. Aussi n’a-t-il 
pas voulu comme certain génie de ma con
naissance prendre des responsabilités tech
niques. Nous avons maintenant à la tête 
du service du gaz et à celle de l’électricité 
des ingénieurs pour de bon, patentés, diplô
més e t compétents, et qui font dans le do
maine technique ce que M. Maire fait dans 
le domaine administratif.

Là encore, c’est le commencement de la 
fin du gâchis! Encore un pavé sur ton na
se, pauvre colon!

A h! pardon, mous avons passé toute Une 
nuit dernièrement avec si peu d’eau dans le 
réservoir que le moindre incendie, cette 
nuit-là, eût pris les proportions d’un désas
tre».

Voilà ce qu’affirme le «National»... et c’est 
faux! Ça. ne vous étonne pas? Moi non plus.

La venté, c’est que dans toute installation 
de ce genre des accidents sont possibles. 
Ce n était pas M. Maire, par exemple, qui 
avait la direction de l’Usine à Gaz de Ge
nève quand elle sauta.

I l avait donc fallu arrêter 'des pompes 
pour des travaux. Cet arrêt coïncida avec 
une fuite a la rue du Collège, si bien que

A  f n n n n n  à , ™ î n u i i > l’eau était descen
due a 400,000 litres pour remonter dès ce 
moment.

E t voilà. M. Maire pris en flagrant délit 
d incapacité technique. Dis donc, tes colles. 
tu as donc envie de te; payer la tête de 

. tes lecteurs?i
*  *  *

Kss! K ss! Continue mon colon. Vous aviez 
promis de diminuer le prix du gaz et de 

/f// d’alléger les impôts.
Allons, mon vieux, dis-nous donc quand

„ L  ° , av°ns Promis cela. Nous 
avons dit e t répétons que la folie des gran
deurs e t le manque de vues générales et 
le manque de compétences se reflétaient 
sur le prix du gaz et de l’électricité. Nous 
croyons encore qu’on, y  a engagé trop, d’ar-

Trophées.
L'«Opinion» donne des détails assez sin

guliers sur les «gens d’action» que sont les 
Américains.

Le grand chic pour les Américains qui 
voyagent est de collectionner, par le pillage, 
force souvenirs marqués au chiffre des 
grands hôtels et des restaurants élégants où 
ils passent.

On ne s’en émeut guère, se contentant de 
saler un peu plus la note. E t dans ces palaces 
Jù  fréquentent surtout les citoyens dés Etats- 
Unis, on laisse traîner à profusion les bibe
lots faciles à dissimuler, objets de leur pré
dilection: cendriers, porte-menu, cuillères à 
café; pelotes, etc. Ils en enlèvent chaque 
année pour dix mille francs dans un seul 
hôtel I

Rentrés chez eux, les Yankees exposent 
fièrement, dans des vitrines somptueuses, ces 
glorieux trophées.

L’escargot policier.
La terreur ne tardera pas à régner dans 

le monde des escargots, s’il faut en croire 
le «Petit Marseillais». Notre confrère nous 
révèle une curieuse étude que vient de faire 
M. Vayssières, professeur de zoologie agri 
cole à la Faculté des sciences de Marseille. 
Les expériences de ce savant prouvent que 
l’escargot maraudeur, fléau des planches de 
légumes et des plates-bandes fleuries, trou
ve un irréconciliable tennemi dans la person
ne d ’un escargot de la grosse espèce — 
«glandina gu tta ta— qui fait fi de tout au
tre aliment. Dès que la glandine aperçoit 
un escargot ordinaire, elle le rejoint oar une 
marche sournoise, le saisit à la gorge, si l’on 
peut dire, et quand le pauvre animal se con
tracte pour rentrer chez lui, elle le suit 
dans sa coquille par un mouvement analo
gue et l’absorbe par aspiration, sans per
sil. La glandine vit ordinairement au Mexi
que; onaessayé de l’acclimater à Verrières 
et à Maisons-Laffitte, mais elle n ’a pas sur
vécu aux rigueurs du climat de l’Ile-de-Fran
ce, tandis qu’elle se porte à merveille sous 
les chauds rayons du soleil marseillais; on 
pense donc à développer en Provence l’éle
vage de ces escargots policiers. Les pépinié
ristes méridionaux s’en réjouiront, mais on 
se demande avec inquiétude ce que diront 
les amateurs d ’aïoli. Il est à craindre encore 
qu a  la suite de longues et lentes pérégrina
tions, les glandines ne parviennent, dans 
quelques lustres, à. la région dijonnaise. 
Quel ^serait votre sort, infortunés escargots 
de Bourgogne!

Un officier bulgare avait ravi 
la tunique de Mahomet.

La tunique de Mahomet, qui avait disparu' 
depuis la prise d ’Andrinople, a été retrou
vée aujourd’hui par la police viennoise gn 
la possession d ’un officier bulgare.

Cette tunique ,que l’on conservait soigneu
sement sous verre dans la mosquée de Se- 
lirn, est enrichie de perles et de pierres p ré
cieuses .Elle inspire une aussi grande vé
nération que le manteau du prophète. On 
l’a remise à l’ambassade de Turquie et 
elle sera rapportée à Andrinople par une 
députation spéciale.

L ’officier bulgare soutient que la tunique 
constitue une dépouille de guerre légitime.

Mot de la fin.
.Chez le barbier. Le client fait la grimace,
— Le rasoir vous fait-il mal?
— Ce n ’est pas le rasoir qui me fait mal, 

c ’est la figure..

Les Emmurés
lUne note , discrète,— presque Hésitante 

comme un pas qu’on n’ose faire—, a paru 
ces jours-ci dans la presse en faveur des 
aveugles. Elle émanait du Comité de leur 
association et demandait qu’on ne les ou
blie pas, à l’entrée de l’hiver, pour les me
nus travaux dont ils sont capables.

Notre journal s’impose comme , un devoir 
très noble d’ajouter à cette recommandation 
officielle la sienne. Nous savons en effet 
que beaucoup de ces malheureux doivent 
leur infortune au travail, — à ce travail 
maudit qui ne se contente pas de tuer chaque 
jour des légions d’ouvriers, mais qui parfois 
les ensevelit vivants, les ammure sous la 
lourde dalle dps paupières, en faisant la nuit, 
la mort autour d’eux...

Et alors, ils disparaissent timidement de 
la circulation, pour ne pas gêner, pour ne 
pas attrister du spectacle de leur souffrance 
leurs anciens compagnons de travail, — pour 
ne frapper de leur bâton personne, même 
pas ceux qui les ont exploités... Us sont st 
doux et si bonsl Ils s’effacent tellement 
qu’on les oublie, et il faut une circonstance 
comme celle-ci pour que le public se rap
pelle leur existence; car ils ne se plaignent 
pas pu quand ils ne peuvent réprimer un 
soupir, il semble qu’ils ne veulent pas lui 
permettre de sortir de la prison où ils sont 
emmurés... Rares sont les aveugles, surtout 
parmi les prolétaires, qui ont crié leur souf
france; mais il suffit que certains d’entre 
eux, les plus grands, n’aient pu se contenir,
— il suffit qu’ils aient gémi une fois pour 
que l’écho de ces gémissements frappe  ̂
notre cœur, même après des sièdes..,— 

Pour moi, je n’oublierai jamais l’émotion 
douloureuse que j’ai éprouvée lorsque jai 
lu la page où l’admirable Galilée pleure sur 
sa vue perdue, — sur «le ciel qu’il ne pou
vait plus contempler».

Cette souffrance, ils l'éprouvent tous avec 
une intensité extrême; et c’est pourquoi, le 
devoir des «privilégiés», le devoir de cçux 
qui_ peuvent contempler de leurs prunelles 
toujours libres et vivantes les magies de la 
nature est d ’adoucir autant que possible 
l’existence de ces frères infortunés; il ne 
faut pas qu’à leur sombre tristesse d ’emmu- 
rés s'ajoutent encore les angoisses du froid 
et de la faim.

D ’ailleurs, ils ont trop de fierté pour men* 
dier; ils savent travailler; par une discipline 
des sens qui est une merveille d ’éducation 
et de patience, ils ont remplacé dans la me
sure du possible les services de la vue par 
ceux du toucher; comme on dirait en psy
chologie, le toucher devient chez eux «le 
substitut de la vue». E t en effet, ils exécu
tent de leurs doigts agiles et frémissants 
de sensibilité, des travaux remarquables de 
précision: pour ne citer que le travail des 
chaises, je ne crois pas qu’on puisse trouver 
des empaillages plus soignés que les leurs 
et plus doux pour des séants bien faits.

Parmi eux, se trouvent enfin des musi
ciens, etc., dont le talent devrait être mis 
à contribution par les sociétés artistiques, 
et les organisateurs de concerts plus souvent.

En un mot, il faut les «sortir de leurs 
murs »..

EOUIS ROYA- 
---------------  m ♦ i  -----------------

Nos listes de souscription 
pour 5a «Sentinelle»

Nous avons adressé à toutes les sections 
du Parti des listes de souscription pour l’e 
xercice 1913 et pour l’exercice 1914. Ce 
serait faire injure à nos camarades, dont le 
dévouement S’est tant de fois montré à tou
te épreuve, que de solliciter leur zèle; la  
«Sentinelle '«compte sur eux aussi fermement 
que notre vaillant confrère «L’Humanité» 
compte sur la classe ouvrière de France.

Rien n ’est plus touchant que cette contri
bution spontanée des prolétaires pour leur, 
journal ; ils y mettent plus que de leur bour
se, ils y apportent surtout de leur cœur; 
c’est plus élégant que ce qui se passe dans 
la presse capitaliste où l’on ne met à con
tribution que des vaches à lait.;. Chez nous’, 
comme disait Alphonse Allais, «on n ’est pas 
des bœufs!» La Sentinelle.

Avis aux abonnés
Prière aux abonnés ayant changé de 

domicile, de donner leur adresse direc
tement au bureau de LA SENTINELLE, rue 
du Parc, 103.

L’ADMINISTRA TION.
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mon nom, et de me permettre, en vous pré
sentant mes salutations distinguées, de si
gne: ces lignes d ’un pseudonyme connu de 
quelques-uns seulement.

Le Chevalier rouge.

Le procès Krupp
Importante déclaration de Liebknecht

Liebknecht demande, étant cité comme 
témoin, le droit de dire tout ce qu’il sait7 

«Par un journaliste qui a rendu visite à' 
M. de Metzen, je crois savoir, dit-il, que ce
lui-ci possède les pièces établissant les rap
ports que Brandt eut avec le ministère de 
la marine.»

Cette déclaration produit une vive émo
tion. L’avocat général se Jève aussitôt: 

«L enquête n ’a rien révélé à ce sujet. Si 
quelqu’un connaît quelque chose sur cette 
affaire, il peut 1e révéler aux milieux com
pétents. De telles révélations n ’ont rien à 
voir avec le procès.»

Le député Liebknecht répond :
«Je ne sais pas si je dois dire mainte

nant tout ce que je sais de l’organisation! 
du service de renseignements chez Krupp, 
de la manière dont Krupp achetait les jour
naux étrangers et dont le directeur Eccius, 
ici accusé ,se chargeait de régler les affai
res intéressant les autres pays que l’Allema
gne.»

Le président fait remarquer que le pro
cès ne s’occupe point de la gestion des af
faires de la maison Krupp.

Le député Liebknecht riposte: «Peut-être 
pourtant que ce que je dois dire servirait à 
caractériser M. Eccius.,»1 

L’avocat général intervint: «Je suis prêt 
à prendre connaissance des documents com
promettants au cas où ils existeraient dans 
le procès actuel. Cependant je renonce à Sa
voir ce que dirait le député Liebknecht.»

ETRANGER
Une saisie de 10,000 kilos de raisins .
Du «Lyon Républicain»:
La brigade volante de la région d ’Anne- 

masse, accompagnée de M. Casamajor, ins
pecteur des fraudes à Lyon, a saisi en gare 
d ’Annemasse vingt fûts renfermant 10,000 
kilos de raisins foulés impropres à la com
mission.

Les deux vagons ont été mis sous scellés 
en attendant le résultat de l’analyse de 
cette marchandise qui était à la destination 
de l’Association vimcole genevoise, établie 
depuis quelques mois à Annemasse. On ne 
saurait trop féliciter les agents pour le zèle 
qu’ils apportent dans la chasse aux vins et 
raisins frelatés venant de l’étranger.

— L ’Association vinicole genevoise dit que 
la marchandise saisie avait été refusée par- 
elle en gare d ’Annemasse comme ayant été 
«piquée» en cours de route. Elle savait donc 
parfaitement que ces raisins étaient impro
pres à la consommation.

L’exécution de Sanchez
Ainsi que la «Sentinelle» l’annonçait hier 

en dernière heure, Sanchez a été exécuté 
lundi matin à 7 h. 39. Il a passé une nuit 
relativement calme. Il s’est confessé et a 
entendu la messe avec recueillement. Les 
forces du régiment de ligne des Asturies et 
du 4me régiment d ’infanterie montée, char
gées de former le carré, se sont rendues à 
7 heures sur le champ de tir, lieu désigné 
pour l’exécution.

Le condamné a été transporté dans un 
fourgon, accompagné d ’un prêtre des F rè
res de la Charité et de son défenseur.

A sa descente de voiture, Sanchez avait 
les yeux hagards. A plusieurs reprises, il a 
baisé nerveusement le crucifix. S’adressant 
au prêtre, il s’est écrié: Adieu, mon père, 
adieu à tous. A 7 h!. 39, la décharge reten
tissait et justice était faite. Sanchez avait 
reçu cinq balles à la tête et trois au cœur.

La mort a dû être instantanée. Le cadavre 
a été emporté dans une bière de sapin dou
blée d ’étoffe noire et transporté à l’hôpital 
militaire de Carabancel après que les troupes 
troupes eurent défilé devant le corps du 
supplicié.

Restauration du duché de Brunswick
Le prince de Cumberland et la princesse 

Victoria, sa femme, ont fait hier matin leur 
entrée solennelle dans la ville de Brunswick, 
dont le duché vient d ’être restauré à la suite 
de l’accord intervenu avec la maison suze
raine de Hohenzollern.

Triomphe socialiste
Les élections italiennes

Voici d ’après les résultats complets des 
élections du premier tour et des ballottages, 
quels sont les rapports existants entre les 
partis politiques de l’ancienne Chambre et 
ceux de la nouvelle.

Libéraux ministériels, ancienne Chambre, 
322; nouvelle, 248.

Catholiques, ancienne, 19; nouvelle, 30.
Constitutionnels démocrates, ancienne, 59 ; 

nouvelle, 57.
Radicaux ,ancienne, 49; nouvelle, 85.
Républicains, ancienne, 21; nouvelle, 17.
Socialistes officiels .ancienne, 20; nou

velle, 52.
Socialistes réformistes, ancienne, 11; nou

velle, 19.
Socialistes individuels, ancienne, 1; nou

velle, 6.
Incertains, lancienne, 0; nouvelle, 6.
Dans ce décompte, il manque encore six 

ou sept résultats qui ne peuvent rien chan
ger à l’ensemble de l’assemblée.

Les municipalités de Milan et de Naples, 
qui sont en majorité conservatrices, ont don
ne hier leur démission, par suite des victoi
res remportées par les socialistes.

La même chose et pour la même raison, 
se produira aujourd’hui à Turin et à Flo
rence .

Par contre ,1a municipalité de Rome, qui 
est anticléricale, démissionnera aussi en rai
son de la victoire des catholiques.
-----------------   il. t p  ♦ ■ m m  ----------------------------------

L’Actualité pittoresque

LES ALMANACHS
Nous sommes à la saison où foisonnent 

les almanachs. Il y en a de toutes les cou
leurs. Il y en a de gais, de tristes, de gra
ves, de farces, de scientifiques et de diver
tissants. Leur vogue est toujours extrême, 
tant par les renseignements qu’ils contien
nent sur les phases de la lune et les saints 
du jour que par ceux qu’ils sont censé con
tenir sur les événements à venir et les pro
babilités du temps.

En tout cas, ils répondent à un besoin 
si certain que les peuples en ont sucé le lait 
presque devant qu’ils se civilisassent. L ’éty- 
mologie assez obscure de leur nom prête 
à ambiguité, mais, soit que, suivant les uns, 
elle soit arabe («almanah» qui veut dire 
«compte») ou saxonne («al-monnheld» qui 
veut dire «toutes les lunes»), ou bretonne 
(«diagonon al manah» qui veut dire «pro
phéties du moine»), ou orientale («alman- 
ha» qui veut dire «étrennes»), elle les dote 
d ’une ancestralité, que leur envieraient beau
coup d ’orgueilleux humains.

On a retrouvé des almanachs grecs, égyp
tiens, indiens, chinois et romains. Ces 
almanachs étaient très bien gravés sur 
la cire des tablettes, contenaient les ren
seignements astronomiques élémentaires et 
devaient coûter fort cher à en juger par 
le luxe de travail et de matière qui les entou
rait. Plus tard, le christianisme reprodui
sit par manuscrits, tantôt affichés, tantôt 
inscrits en marge des livres d ’église, l’é
poque des fêtes religieuses.

C’est ce que l’on connaît aujourd’hui sous

le nom d ’«ordos». Par simplification, oncoift- 
posait aussi des «calendriers perpétuels» ba
sés sur le calcul et qui duraient vingt ans et 
plus.

Mais l’almanach perfectionné, l’almanaclî 
complet avec les classiques prédictions du 
temps, basées sur des connaissances astro
nomiques et météorologiques que leurs au
teurs n ’ont hélas, jamais révélées, date seu
lement de Rabelais. C’est en 1533 que le, 
célèbre curé fit paraître l ’«Almanach pour, 
l’année 1533, calculé sur le méridional de 
la noble cité de Lyon», titre un peu long 
et qui n'assurerait pas aujourd'hui à un ou- 

,  vrage analogue une vente de plus de cinq 
cents exemplaires.

L ’idée, reprise sous Henri II, par Nostra- 
damus, se développa, grâce aux. prédictions 
mensongères que l’astrologue y- compilait, 
pour la satisfaction grande de la supersti* 
tion contemporaine. Mathieu Laënsbarg, 
dont le nom et l’œuvre ont survécu jus
qu’à nos jours continua Nostradamus. Mal
heureusement, pour ces deux impudents 
menteurs, le roi Charles IX vit, dans leurs 
suggestions affolantes pour l’esprit rudimen
taire des campagnes, un danger sinon qu’il 
fût visé par l’évêque du public, et il ne to* 
léra plus d ’almanach .diocèse.

Plus tard encore, sous Louis XIV, un li
braire ingénieux, Laurent Houry, imagina" 
de dédier au Roi un almanacih où figurait 
la liste indéterminable et magnifique des 
hauts fonctionnaires de l’Etat. Au rebours 
de ce qui se passerait en 1913 si quelque 
anti-fonctionnariste s ’avisait de rédiger un 
ouvrage semblable, le pouvoir s ’en ressentit 
tellement glorifié qu’il prit l’almanach sous 
sa protection l’institua «Almanach Royal», 
et combla l’auteur de faveurs et de rubans... 
à ses chausses. Ce fut l’origine de la for
tune des almanachs d’Etats, principalement 
répandus en Allemagne et dont l’«Almanach! 
de Gotha», est .croyons-nous l’unique sur
vivant.

A partir de ce moment, le pullulement des 
almanachs est illimité. On en fait d ’artisti- 
ques comme le «Keepsake», le «Forget me 
not», célèbres vers 1850, la «Minerve», l’an
cien «Almanach de l’Illustration», d ’utiles 
comme le «Bon Jardinier», de politiques, 
comme l ’« Almanach Phalanstérien», V:<Al
manach Napoléonien», de religieux comme 
T«Almanach des Bons Conseils», de mo
raux comme l’«Almanach des Villes et des 
Campagnes», etc., etc.

Rien qu’en France, en Belgique et en 
Suisse, on estime aujourd’hui à près de deux 
mille le nombre des almanachs qui se dis
putent la faveur du public. Beaucoup de pé
riodiques en font imprimer à leur firme, 
quelque fois à grands frais. L’image, l’a
necdote, la documentation pittoresque y en
tourent le calendrier proprement dit d ’une 
sauce abondante où le poisson ne joue plus 
que le rôle de prétexte. La vogue en est 
généralement fort vive, et c’est avec raison, 
puisque le lecteur y trouve matière k s’amu
ser et à s’instruire dans les prix doux. Sou
haitons-leur bonne chance. Nulle part 
mieux qu'en eux ne se reconnaîtront plus 
tard les goûts de notre peuple ni l’histoire 
de notre temps.

Henry Borgèze. 
-------------------  m ♦  n i --------------------

NOUVELLES SUISSES
Les manœuvres de 1914. — La conférence 

des commandants des unités de l’armée fé
dérale a discuté la semaine dernière les ba
ses du tableau des écoles et cours militaires 
pour 1914.

La 2me division aura des cours en au-< 
tomne, mais les dates ne sont pas encore 
fixées. Pour les 3me et 4me divisions, il y 
aura des manœuvres de corps du 31 août ai$
12 septembre. Pour la première fois depuis 
la nouvelle organisation militaire, deux di
visions complètes seront opposées l’une à' 
l’autre.
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tir les mêmes revendications, à' la maison 
Pfàffli à Genève.

Cette proposition fut acceptée par les ou
vriers ,1a maison de Genève ayant fait la  
promesse d ’accorder ce que lui demandait 
le syndicat. Mais les patrons voulaient avoir 
l ’engagement signé de M. Pfàffli. D’autre 
part ,au cours de la séance, les ouvrier^ 
avaient produit le texte d ’une lettre adres
sée au secrétaire de la Chambre du Com
merce de Bienne, présidant! les pourparlers. 
Dans cette lettre, les patrons des Franches- 
Montagnes promettent l’augmentation de
10 pour cent qu’ils refusent aujourd’hui! 
Mais les patrons ne sont pas pris pour si 
peu. Ils nièrent simplement cette lettre. Il 
a  'fallu en faire faire une copie par un no
taire pour prouver que cette lettre .est au 
thentique et qu’elle est signée du prési
dent et du secrétaire de la section des pa
trons de la Montagne. C’était donc une m a
nœuvre déjouée.

Depuis lors, la F. O. I. H. a reçu une 
lettre où M. Pfàffli de Genève, s’engage à 
appliquer les conditions votées par la géné
ralité des patrons.

Tous les prétextes derrière lesquels les 
patrons de Saignelégier principalement, se 
sont abrités sont tombés. Tenteront-ils de 
trouver autre chose?

A la séance de la Chambre de concilia
tion, les patrons de Saignelégier annon
cèrent qu’ils avaient formé un syndicat dis
sident et ils demandèrent aux ouvriers de 
le reconnaître .Mais ceux-ci s’y refusèrent 
spontanément et avec un ensemble auquel 
les patrons ne s’attendaient pas. Les ou
vriers savaient parfaitement bien que la 
dissidence patronale n ’était qu’une manœu
vre nouvelle pour faire échouer tout le taou- 
vement.

Les ouvriers des Franches-Montagnes 
montrent dans cette grève une discipline 
exemplaire qui leur assurera certainement 
les sympathies de chacun.

Ce mouvement prouve qu’avec l’état ac
tuel de l’organisation, rien ne sert de vou
loir ruser avec la .classe ouvrière; elle a 
assez d ’expérience pour ne pas se laisser 
jouer. Ach .G.
— -------------------------------— « - « a j a  o  flW T m — 1 ~  ---------------------------------

JLes faits du jour
La provocation du lieutenant Torkom contre Loti

Que va faire le lieutenant Torkom? Va- 
t-il se rendre à Paris pour y recevoir, com
me il le déclare à qui veut l’entendre, la ré
ponse de M. Pierre Loti? On attend tou 
jours. .. .

Notre confrère l ’«Intransigeant» a, reçu 
d ’un écrivain connu une lettre dont nous 
détachons le passage suivant:

«Il est indiscutable qu’il est de la dernière 
indécence de la part du lieutenant bulgare 
et de ceux dont il est le mandataire d ’oser 
venir s’attaquer à ce général de lettres qu’est 
Pierre Loti, La personnalité, la réputation 
et l’âge du noble et courageux écrivain sont 
autant de raisons qui, en admettant qu’elles 
ne le mettent pas à l’abri de semblable aven
ture, auraient dû faire choisir un adversaire, 
d ’une autre envergure qu’un lieutenant bul
gare, il y a là presque une insolence.

Mais j ’estime que si tout s’oppose à ce 
que Pierre Loti réponde à ce Tartarin bul
gare, ce n ’est pas à un étranger de prendre 
sa place. C’est à l’écrivain français que le 
lieutenant s’en vient prendre, c ’est un écri
vain français qui doit donc, en toute logi
que, prendre sa place, et non un officier turc.

Il ne faut pas en effet que M. le lieutenant 
Torkom retourne à Sofia sans avoir trouvé 
un Français devant lui, un Français qui a 
applaudi aux gestes de Pierre Loti...

Voulez-vous bien dire et faire savoir à 
M. le lieutenant bulgare Torkom que je suis 
prêta être cet h'omme-là? Et pour n ’être pas 
soupçonné de chercher une réclame malsai- 
se, je vous prie de garder pour vous seul
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( Suite)

Il avait la conviction qu’il faisait ce qu’il 
devait faire, et ii ne se préoccupait pas des 
résultats que l’acte qu’il accomplissait pou
vait avoir.

Il s’inquiétai. seulement de ce que dirait 
celle à qui il reportait non seulement toutes 
ses actions, mais aussi toutes ses pensées.

Comprendrait-elle qu’il n’avait pas pu 
éviter cette rencontre avec son mari, et ne 
l’en- blâmerait-elle pas?

Un mot de reproche d ’elle, un regret, un 
ennui, était pour lui chose plus redoutable 
que toutes les blessures.

Pendant que les témoins de Henri répon
daient aux politesses du baron, ses yeux 
s’étaient portés sur sop adversaire qui. à 
ce moment, avait repris ses attitudes hos
tiles, presque provocatrices.

Ceiui-ci le regardait aussi.
E t la flamme de leurs regards se croisa.
Ce fut comme un premier engagement, et 

tous les deux avaient l’impression qu’ils ’se 
détestaient, et que le duel serait sans merci.

Henri ne pardonnait pas au comte a'e 
rendre la comtesse malheureuse.

E t le comte ne pardonnait pas à Henri 
d ’être si séduisant.

Cependant, on s’occupait déjà des prépa
ratifs du combat.

D 'un commun accord, les témoins avaient 
choisi, pour le diriger, le baron Chéri, qui 
avait l’habitude de ces sortes de rencontres, 
et celui-ci voulait mener les choses ronde
ment.

On tira au sort le terrain, les armes, et a 
deux reprises, le sort favorisa le comte.

Pour un être superstitieux, c eût été un 
mauvais présage.

Henri ne s’en occupa point.
Quand on lui présenta son épée, il la prit 

comme on le lui avait indiqué la veille, et il 
se mit en garde, attendant que le sigual fût 
donné.

Quand le directeur du combat, après 
avoir joint ensemble les pointes des deux 
armes, eut prononcé le sacramentel: «Al
lez messieurs!» le jeune homme allongea 
le bias, ainsi qu’on le lui avait recommandé 
pour sc protéger.

E t il attendait l’attaque de son adversaire.
Ce ne fut pas long. »
D'un battement sec, le comte écarta le fer 

et, se fendant à fond, plongea son épée dans 
la poitrine du jeune peintre, qu’elle traversa 
presque.

Il y eut un moment de stupeur.
Le jeune homme lâcha son épée, écarta 

les bras.
Up flot de sang jaillit à ses lèvres.
Et il serait tombé, si ses témoins ne s’é

taient précipités pour le recevoir en leurs 
bras.

On le déposa à terre, sur le gazon, le plus 
doucement possible, et les deux médecins

commencèrent à donner leurs soins au
blessé.

Il y eut un instant d ’effarement.
On demandait des linges, de l’eau.
Et le concierge courait pour faire les 

commissions, la tête un peu perdue.
Quant aux témoins, ils étaient conster

nés.
_ Ils ne savaient pas encore si leur ami 
était blessé mortellement.

Et Paul d ’Elbé maudissait la mauvaise
fortune.

Après un moment, où il avait contemplé,
I œil fixe, ayant dans le regard une expres
sion qu'il était impossible de définir, son 
ennemi à terre, le comte avait relevé son 
épée et s’était retiré.

Et ses témoins l’avaient suivi, silencieux 
comme lui.

Cependant, quand ils furent hors de vue, 
le baron Chéri crut devoir féliciter le vain
queur.

— Beau coup! fit-il.
Et le gros Desruelles:
— Oui, ça n ’a pas traîné.
Le comte les regarda fixement, l’œil 

morne.
E t il leur fut impossible de deviner ce 

qu’il pensait, si les phrases qu’ils venaient 
de prononcer lui avaient fait plaisir ou lui 
avaient été désagréables.

Et ils retombèrent dans le silence.
Comme ils allaient franchir la porte du 

jardin et regagner leur voiture, le baron dit:
— Il ne serait pas convenable de s'éloi

gner sans prendre des nouvelles, sans con
naître l’état de gravité de la blessure et 
sans savoir s’il y a quelque espoir que ce 
pauvre garçon en réchappe.

Et. sans attendre de réponse, il rentré 
dans le jardin.

U revint au bout d ’un instant, et il dit:
— U n’est pas mort, mais la blessure est 

sérieuse, et il est impossible de se pronon
cer encore. Le docteur nous prie de partir 
sans lui.

Il va rester pour assister son collègue, et 
il rentrera avec lui.

Le comte ne fit pas une observation, n’eut 
pas un geste.

On eût dit qu’il ne voyait rien, n ’enten
dait rien, qu’il était dans une sorte d'état 
somnambulique et cette attitude, qui n ’avait 
rien de victorieux, et dont ils ne pouvaient 
deviner les causes, était bien faite pour sur
prendre les témoins, qui croyaient qu’ils 
venaient d ’assister un homme ivre de ven< 
geance, et qui aurait dû être satisfait d ’a
voir si bien réussi.

Ils ne pouvaient imaginer ce qui se pas-< 
sait depuis un moment dans l’âme de M. de 
Plouazec, et celui-ci ne s’en rendait pas lui- 
même exactement compte. u

Il était évident qu’il aurait dû, comme lé 
pensaient les témoins, être satisfait d ’avoi» 
accompli son œuvre de justice, d ’avoir vtf 
luire enfin cette heure de la revanche, après 
laquelle il avait tant aspiré; d’avoir vu, 
ainsi qu’il en avait tant de fois fait le rêve 
en ses accès de jalousie, tomber sanglant à  
ses pieds celui qu’il croyait aimé de Miran* 
de de Plouazec. . .

D ’où vient qu’il ne ressentait aucune joie 
de sa victoire, et qu’il en éprouvait même 
du remords?

C’est donc que la comtesse, qui s’affirmait 
innocente, ne lui avait pas menti?

(A suivre)*
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La protection des paysages. — D ans le 
voisinage de la station de Sihlbrugg (ligne 
Zurich-Zoug), un propriétaire, M. W idmer 
a fait placer des affiches-réclame en si g rand 
nombre que le gouvernement de Zurich, se 
fondant sur la loi d ’introduction da  Code 
civil suisse, en avait ordonné l’éloignement. 
Le Tribunal fédéral vient de déclarer non- 
fondé le recours de W idmer.

Z U R IC H . — Cinquante^ ans d’archives. 
Suivant la «Zurcher Pos.t», le D r Kaiser 
a  donné sa démission ,pour le 1er janvier 
1914, de ses fonctions d ’archiviste fédéral, 
qu’il rem plissait depuis cinquante ans.

B E R N E . — Une grève. — 250 ouvriers 
occupés à la conduite des eaux de la Plat- 
tenheide se sont mis en grève. I ls  récla
m ent le paiement des salaires à la quinzai
ne et une m eilleure nourriture. Des pour
parlers sont engagés.

— Paralysie mortelle. — Cette m ystérieu
se m aladie, dont les enfants sont les vic
times, a fait son apparition à Berne, après 
avoir sévi dans le canton de Thurgovie. La 
semaine dernière, un garçonnet de 9 ans, 
fils  ̂ d ’un facteur postal; se plaignit une 
après m idi de ressentir une certaine pesan
teur dans une jam be. Bientôt le membre 
s’engourdit au point de provoquer une clau
dication. "A 6 heures du soir, l ’enfant nje 
pouvait plus mouvoir sa jam be et le bras 
s engourdissait. Sa sœur, âgée de 6 ans, 
é ta it saisie aussi du même mal. Dans la 
nuit, l’engourdissem ent s ’é tan t propagé par 
tout le corps, un médecin fut m andé a  la 
hâte. Mais quand il arriva, sur le m atin, 
les deux enfants étaient morts. Ce double 
décès, si rapide, a  vivement émotionné les 
habitants de Berne.

— Un déraillement "dans le 'Jura. — A1 
Son arrivée eii gare de M ontfaucon, le train  
de Saignelégier a  déraillé. On croit à la 
malveillance^ de pareils a tten tats ayant dé
jà  été commis à plusieurs reprises ces temps 
derniers.

VAUD. — Un triste sire. — Le brigadier 
Morel a procédé hier après-midi ,sur la p la 
ce Perd temps, à Nyon, à l’arrestation d ’un 
ignoble individu, nommé François F ., cor
donnier ,à Givrins, pour tentative de viol 
sur ia personne d ’une fillette de 9 ans, Va- 
lentine^ U., dont les parents habitent rue 
du Théâtre â Nyon. L ’enfant jouait dim an
che à la tombée de la nuit avec une pe
tite  amie de son âge .lorsque F. lui ayan t 
donné des bonboiis et une pièce de vingt 
centimes, l ’entraîna du côté de Prangins, 
dans un pavillon de vigne. Toute trem blan
te, l ’enfant ne ren tra  à la maison que vers
9 heures du soir; elle raconta la scène à sa 
ïrière e t déclara que F. lui avait donné ven
dez-vous sur la place. H ier après-midi, le 
b rigad ier M orel laissa aller la  fillette au 
■rendez-vous e t se tin t à distance. A peinte 
F . avait-il rejoint l’enfant que la m ain de 
l 'ag en t s’ab a ttit sur lui. Conduit au poste, 
il reconnut une partie  des faits mis à sa 
charge, Le juge de paix ayant décerné un 
m andat de dépôt contre lui, F. a été incar
céré au Château.

GLARIS. — Tombée d’un rocher. — A' 
Ennenda, une jeune fille, nommée M arie 
'Trurnpy, 16 ans, a fait une chute du haut 
d ’un rocher où elle é ta it allée chercher du 
fourrage. E lle a été  grièvem ent blessée et 
n’a pas encore repris connaissance.

Lettre de St-Imier
Saint-Im ier, 4 novembre.

Ee 7 avril 1913, la fraction socialiste du 
Conseil général ,déposait sur le bureau une 
motion invitant le Conseil général à nom 
m er une commission pour l’étude de la révi
sion du règlem ent d ’adm inistration commu
nale. Cette motion contenait quelques pro
positions qui devaient être introduites clans 
le nouveau règlem ent ; la principale concer
nait l’élection du Conseil général et du Con
seil municipal d ’après le système de la re 
présentation proportionnelle.

La motion de la fraction socialiste fut 
adoptée en principe et une commission fut 
nommée. Celle-ci se mit imm édiatem ent à 
l’œuvre. E n effet, elle tint sa prem ière 
séance le 22 avril. Depuis cette date, elle 
eut encore deux séances soit: le 24 ju il
let et le 29 août. Or depuis ce moment, la 
commission n ’a plus eu de séance et ce 
silence ne m anque pas d ’inquiéter sérieu
sement quelques m embres de la commis
sion, qui se dem andent avec beaucoup cle 
raison à quoi il faut a ttribuer ce brusque 
arrêt: dans les tiavaux de cette commis
sion.

Avec un peu de dévouement et de bonne 
volonté, cette commission aurait facilement 
pu arriver à ébaucher complètem ent son 
étude^ pour que-celle-ci puisse être sou
mise à la critique du Conseil général a van: 
les élections et votations du mois de dé
cembre. C était en tout cas l’opinion de p lu
sieurs m embres de la commission. A ujour
d ’hui, il n est plus permis de se bercer de 
cette illusion. Vendredi 7 novembre, le Con
seil général se réunira pour discuter le bud
get.''C om m e cette discussion demande o r
dinairem ent deux séances, on voit d'ici qu’il 
ne sera plus possible au Conseil général de 
s ’occuper d ’une question aussi im portante 
que la représentation proportionnelle avant 
la votation de décembre à moins cepen
dant que quelques réactionnaires, pécheurs 
en eau trouble, ne veuillent soum ettre la 
question au peuple avant qu'elle ne soit ob
jectivem ent é tid ié e  par les autorités com
pétentes afin Je pouvoir mieux la com 

battre . Qui sait?... Peut-être escompte-t-on 
dans les milieux radicaux une défaite des 
socialistes, grâce au décret qui enlèvera 
aux externes le  droit de vote dans notre 
commune, pour en terrer définitivement le 
projet de révision du règlem ent avec la re-

grésentation proportionnelle? C’est possi-
le; mais ceux qui vivent de ce.tte illusion, 

pourraien t bien être déçus. J. .G.
------------------------ ...irimm» ♦  <—  ----------------------

Conseil général cle Neuchâtel
Séance du lundi 3 novembre

Cette séance est bien fréquentée et p ré
sente un ordre du jour très chargé.

U n échange de terrain  aux Parcs, avec 
M. Em ile H aller, donne lieu à une discus
sion à laquelle prend part notre ami W en
ger; celui-ci craint, si l’on emploie ce ter
rain pour faire un chemin entre la route 
de la Côte prolongé et les Parcs, que l’on 
ne donne pas satisfaction aux signataires 
d ’une pétition des habitan ts de ce quartier, 
qui dem andaient un chem in plus à l’est. 
Cet échange de terrain  est accepté.

En rem placem ent de notre cam arade P. 
Leuba à la Commission de l’Ecole de m é
canique, et d ’horlogerie, nous proposons no
tre .ami A rthur M artin, m écanicien; cette 
nom ination est acceptée.

Une demande de crédit de mobilier des 
collèges des Parcs et de la M aladière est 
acceptée et renvoyée à une commission, 
dans laquelle est nommé notre cam arade lâ 
cher.

Le 'crédit pour le riél/argissetnent de la rou
te de G ibraltar est accepté.

On passe au rapport du Conseil commu
nal sur l’installation (Je l’éclairage électri
que au Champ-du-Moulin et ,à Brot-Des- 
sous. N otre cam arade W enger propose de 
ne pas accepter ce rapport qui prévoit que 
la commune de N euchâtel s’engage pendant 
20 ans à fournir à la commune de Brot- 
Dessous la .lumière électrique aux m ê
mes conditions qu’à Neuchâtel. Cette con
vention qui est un peu l a  convention du 
G othard la perpétuité en moins, nous m et
tra  tôt ou tard  dans une fâcheuse situation, 
le jour, où à Neuchâtel, on voudra donner 
de l’extension au service électrique pour 
favoriser les nom breux m énages modestes 
qui ne possèdent pas encore la lumière élec
trique.

Après explication du D irecteur des S er
vices Industriels ,ce rapport est adopté en 
prem ier débat ,mais renvoyé à une com
mission dont font partie nos cam arades 
Spinner et W enger.

Un règlem ent concernant les voitures de 
place, donne lieu à une discussion à l ’a r ti
cle 10. Cet article prévoit la désinfection 
des voitures ayant servi au transport des 
personnes atteintes de m aladies contagieu
ses.

Le D r H um bert fait observer qu’il sera 
très difficile d ’obliger les propriétaires de 
voitures dé désinfecter leurs voitures ; il se
rait préférable ,dit-il, que la commune fas
se l ’achat d ’une voiture spéciale pour ces 
transports; cette proposition est combattue 
par M. Berthoud ,d irecteur de police et 
M. de M arval, mais appuyée par M. Mauer- 
hofer .
_ Le D r H um bert propose un amendement 

à l ’article 10, am endem ent qui défend le 
transport de personnes atteintes de m ala
dies contagieuses dans les véhicules pu
blics. Adopté.

N otre ami L iniger propose de complé
ter la fin du dernier alinéa de l ’article 10 
en ajoutant : Si la voiture a été trouvée im
propre au service.

A l’article 19 ,M. M ontmollin propose 
pour les automobiles de supprim er les aver
tisseurs autres que la cornette à son grave; 
adopté. L ’arrê té  dans son ensemble est vo
té sans opposition.

A rrêté concernant les traitem ents des con
cierges. — N otre cam arade Stroehle donne 
lecture Id’un rapport clair et précis. Les t ra i 
tements sont fixés sur ce rapport comme 
suit .pour les concierges: Nouveau collège 
des Terreaux, fr. 1800 à 2200; T erreaux 
(ancien), Promenade, Parcs et Latin, 1600 
à 2000; Sablons, M aladière et Serrières, 
1400 à 1800: Vauseyon 1000 à 1400; aides 
concierges de 1600 à 2000.

Le rapport propose d ’échelonner en 8 
ans la .différence entre le minimum et le 
maximum. Ceci est combattue par M. le 
directeur des finances ,mais la période de 
8 ans est maintenue par la commission. 
Notre ami Strole spécifie que si l’on veut 
attendre 16 ans pour donner le maximum 
on doit: augmenter la haute paye. L ’am en
dement du Conseil communal qui consiste 
de porter à 16 ans l'échelle minimum maxi
mum est repoussé. L ’arrêté dans son en
semble est adopté.

Le groupe socialiste dépose une motion 
demandant que l'arrêté organique de l’E 
cole de Commerce soit révisé à l'article 10 
dans le sens de l'augmentation des traite
ments du concierge et de l'aide-concierge 
de façon à mettre ces traitements en h a r
monie avec ceux des concierges des autres 
collèges. Cette motion est acceptée.

Une autre motion déposée par notre 
groupe concerne l’établissement de quelques 
vespasiennes le long des Parcs, Sablons 
et Hihys, cette motion est développée par 
notre am? Liniger. Elle est adoptée.

Le groupe radical dépose une motion in
vitant le Conseil communal à faire établir 
un projet et un plan de transformation et 
d ’agrandissement de la gare des C. F. F.

Contrairement au point de .vue du C. C., 
qui désire attendre pour la mise à l’étude 
des projets, le Conseil vote la motion à l'u- 
nanimiié.

Les cartes illustrées de la «Sentinelle»
lîâ  «Sentinelle» vient d ’éditer des. cartes 

de propagande illustrées. On y voit un ou
vrier horloger lisant en famille, sur la te r
rasse de son logisj, Son cher journal. Au 
fond, dans une perspective superbe, appa
raît la ville ,et dans un lointain plus large 
encore la campagne....

Ce travail artistique, créé de m ain de 
m aître  par un jeune peintre de beaucoup 
de talent et d ’avenir, — j’ai nommé M. E r 
nest Guy, — a été fort bien reproduit en 
cartes postales par notre excellent cam a
rade A. Naine.
---------------  . w miBx f r 'Cm u m  ----------------

CANTON DE N E UCHATEL
Nour prions nos correspondants de vou

loir bien écrire leurs articles à l’encre — et 
d’une façon aussi ciaire, aussi soignée que 
possible, — sur un seul côté de la page.

TRAVERS. — Qu’est-ce que la vérité?
— Avant-hier soir, M. le professeur Du- 
m ont a  tra ité  le sujet ci-dessus avec tac t 
e t érudition. Il nous a dém ontré que l’hom 
me ignore l’essence ,la raison prem ière des 
choses e t que les dogmes ne sont pas in
tangibles, qu ’ils se sont modifiés au tra 
vers des siècles et que la vérité ne peut 
pas être toute contenue dans une formulé.

Il croit que l’œuvre de la réformation 
doit tout à nouveau se m anifester et que 
l’Eglise doit s ’intéresser plus que dans le 
passé aux aspirations e t aux besoins m a
tériels des travailleurs.

Les quelques ouvriers syndiqués qui 
ont suivi la péroraison de l ’orateur sont 
d 'accord avec lui sous cette réserve qu’il 
sera difficile de ram ener au temple les 
foules éprises d ’idéal tant qu’un trop grand 
nom bre de m andarins continueront à faire., 
parler Dieu! à nous servir des vérités tou
tes faites et à débiter des oracles. L. A1.

3 S E ÏÏC H A T E L
Parti socialiste. — Assemblée du Comité 

et des dizeniers, jeucïj soir, à 8 heures e t de
mie. Par devoir.

La «verrue» vendue. — Le petit pavillon 
de la Place Purry a été vendu samedi à la 
Société de navigation, qui le placera, ainsi 
que nous l’avons dit, devant la nouvelle es
ta cade du port.

Agression. — Dimanche matin, entre 10 
et 11 heures, un m onsieur d ’un certain âge, 
sortant de sa cave, s ’est vu tout à «&up as
sailli par une femme habitant un immeuble 
de la  commune ,quartier de l ’Est. Celle-ci 
lui a porté deux coups à  la tête avec un 
récipient en fer.

L E  ÎLQC1C.E
Cheval emballé. — Hier matin, peu après

10 heures, un cheval excité par des ga
mins, s’est em ballé au Q uartier Neuf, au 
Locle, e t a traversé à une allure vertigi
neuse les rues du M arais et Daniel Jean- 
R ichard .Dans sa course ,il brisa son char, 
heurta un attelage dont il cassa la limo- 
nière e t renversa une charrette  postale qui 
fut abîmée et dont tout le contenu roula sur 
la chaussée. Un citoyen courageux réussit 
à a rrê te r la bête effrayée à la rue du Pont. 
E lle a des blessures assez profondes aux 
pieds .

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Dans la Garde communale.— La Société 

des gardes communaux a offert hier à son 
sergent-m ajor H ubscher un gobelet, en sou
venir de ses vingt-cinq ans de service.

Renversé par un pédard. — Hier après- 
midi, un peu avant une heure, un pédard 
a renversé un jeune homme à  la rue l.éo- 
pold-Robert, à quelque distance de l’a n 
cienne poste, puis à filé à toute vitesse. 
Après avoir reçu les premiers soins à la 
pharmacie Bourquin, la victime, un jeune 
Viennois en séjour dans notre ville, a été 
transportée à sondomicile, Parc 18, en au 
tomobile. Les contusions reçues dans le choc 
sont peu graves.

De la fraise. — Dans les bois, on a ré
colté des fraises mûres voisinant avec des 
tiges en fleurs.

M. Robert Nicol est venu hier à  la «Sen
tinelle» nous en m ontrer un joli bouquet 
q u ’il a.vait cueilli du côté de la Recorne.

L’enfant et l’allumette. — Hier après-midi, 
un petit garçon, voulant aller chercher un 
jouet clans une petite chambre noire servant 
de réduit, enflamma une allumette. On voit 
la suite de l’aventure. De la paille prit feu, 
le local fut bientôt en flammes; le poste per
manent de secours, prévenu à trois heures, 
m aîtrisa le sinistre en moins de 20 minutes;
ii fallut employer une charge d ’extincteur.

Les dégâts ne sont pas considérables.
Chaîne de lettres. — Les chaînes de let

tres reprennent avec l’hiver: rien d ’éton
nant ,puisque ce système s’appelle aussi la 
boule-de-neige.

Une dame de Neuchâtel a reçu d ’une 
amie de Bienne, fort honnête, mais crédule, 
la prière de répandre en écrivant à trois 
amies, etc., une demande d ’envoi de tim 
bres-poste en Australie pour l’agrandisse
ment d ’un hôpital.

Concert d’orgues. — Devant un m agnifi
que auditoire, M. Ch. Schneider, a donné 
hier soir, au Temple français, un concert 
public d ’orgues, extrêmement goûté, comme 
les deux précédents.

Pour les Roumains. — Le Consulat de 
Roumanie à Genève informe les intéressés 
que. Dar décret royal du 7 octobre dernier,

le délai de l’amnistie accordée par décret- 
royal du 23 juin dernier aux déserteurs et 
insoumis et qui expirait le 31 août, a  été 
prorogé jusqu’au 31 décembre prochain.

Soirée du Cercle Ouvrier. — Beaucoup de 
distractions dimanche soir. Notre ami «Poil 
d ’Azur» n ’a pas changé, la salle n a pas 
m énagé ses applaudissements. Dommage 
que MM. Muller et Kullmann, empêchés, 
n ’aient pu se produire. Nous avons eu beau
coup de plaisir à entendre M. Bur dans deux: 
charm antes romances. M aintenant, ^ n ’ou
blions pas de citer le Groupe Varietû qui, 
pendant une bonne demi-heure, a tenu la 
scène; ce fut absolument rem arquable et ce 
numéro vaut; s ’il ne surpasse, celui de plus 
d ’un groupe d ’excentriques de music-hall. 
Citons le match de boxe avec grelots, les 
assiettes et les traditionnelles clochettes qui 
soulèvent chaque fois l ’enthousiasm e des: 
spectateurs: un bon point au jongleur, tou
jours gracieux. P. G., spectateur.

Concert d’abonnement.— Rappelons une 
dernière fois le concert de ce soir, au Tem 
ple français, à 8 heures, avec le concours 
de l ’Orchestre de Lausanne et de M. Gail
lard. Un program m e complémentaire distri
bué gratuitem ent à l ’entrée, indiquera les 
différentes parties de la Symphonie de B er
lioz et du Concerto de Lalo.

Art social. — Deux charm antes veillées 
d ’art social sont annoncées pour cette se
m aine à  la Croix-Bleue. La distribution g ra : 
tuite des cartes d ’entrée se fera au jourd’hui 
de 6 à 7 heures et demain de 1 à 2 heures.

Conférence Gœthe et Schiller. — On par
le si souvent chez nous de la «langue de 
Schiller», et pourtant l ’on a  rarem ent l ’occa
sion de l ’entendre de la bouche d ’un bon 
conférencier tel que M. Martin Kahle, de 
Berlin, qui vient de donner plusieurs confé
rences fort goûtées à jNeuchâtel et Lausanne. 
M ercredi soir ,à 8 heures et demie, il vien
dra nous parler, à l’Am phithéâtre du Collège 
prim aire ,des deux grands poètes allemands. 
Après un exposé général sur les hommes 
et leurs œuvres, il nous récitera quelques- 
uns des poèmes et des fragm ents les^ plus 
connus. A côté de ses solides qualités de 
conférencier, M. Kahle possède celles du fin 
diseur; aussi l ’am ateur de belle littérature et 
de la vraie langue de Schiller ne m anquera- 
t-il pas d ’aller entendre M. Kahle m ercredi 
prochain.

Program m e et cartes d ’entrée à 1 fr. chez 
M. Robert-Beck et le soir à  l ’entrée de la 
salle (Comm.)

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à 31/*’ 
heures, Fanfare «La Persévérante».

ftEEIfT nu TRAWMI (Bureau de placement officiel 
VITILL UU l l m a h l L  et gratuit), place en ville et an 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Kobert 3, Chaux-de-Fonds. 721
-----------------------  a j u a »  0  g swacjjj— I ---------------

C O N T R O L E  F É D É R A L
B o ites  p o in ço n n ées  en  O ctobre 1913

B ureaux Or A rgent Tcla l
Bienne ................................. ........  5,130 34,678 39,808
Chaux-de-Fonds .............. ........  64,762 2,093 66,855
Delémont ........................... ........  344 7,891 8,235
Flcurier .............................. 10,224

27,159
10,868
28,869

Granges (Soleure).............. ........  447 43,455 43,902
Loclc ................................ 12,258 23,897
Neuchâtel ........................... _ 8,490 8,490
Noirmont ........................... ........ 3,194 21,837 25,031
P o n en tru y ........................... — 32,176 32,176
Saint-lmier ..................... ........  1,583 25,728 27,311
Schaffliouse ..................... ........ 358 2,844 3,202
Tramelan ........................... 51 ,(>5.> 51,655

Total ........ ........  89,811 280,48S 370,299

Pendant le mois d'Octobre 1912, le Contrôle fédéral in 
diquait les chiffres suivants :

Boîtes de m ontres o r ...........................  82,389
Boîtes m ontres argent .......................  277,156

Total ................. 359,545

  —  »    —  -

Dernière heure
La succession de M. Martin

N E U C H A T E L . 4 novembre. — Le Co
m ité central du parti libéral a décidé de 
conseiller l’abstention du parti dans l’élec-: 
tion com plémentaire au Conseil national; 
pour le rem placem ent de M .M artin.

Auto contre train
S T -E T IE N N E , 4 novembre. — Une auto, 

s ’est jetée lundi soir contre un train; un’ 
m ort ; cinq blessés.

Les [grands moyens
PA R IS, 4 novembre. — Du «Figaro»:
Les désaccords entre les puissances se 

m ultiplient. On désire une nouvelle Confé* 
férenco pour les résoudre. «L’Action» ne' 
croit pas à l ’efficacité de cette conféi'ence; 
elle préconise la concentration des forces 
navales anglaises et françaises devant les' 
îles de l’E gée et Santiquaranta.

Au fond de la mine
IiU ELV A , 4 novembre. On mande dç 

Rio T into que cinq contre-m aîtres anglais; 
et deux Espagnols ,qui étaient descendu^ 
dans le puits incendié de San Dionisio, son* 
m orts asphyxiés.

Obstruction et tactique
V IE N N E , 4 novembre. — Le congrès des 

socialistes autrichiens-allem ands a adopté 
une résolution par laquelle il ne reconnaît 
pas l’obstruction comme une tactique p a r
lem entaire normale.

L ’obstruction ne doit être employée que 
dans les cas exceptionnels et comme der
nier moyen rde défense.

La prévision du te m p s
Brumeux ou nuageux. Doux. Pas de p rfr 

cip iu tions notables.
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1 Grands Magasins J A C Q U E S  S É 6 A L ©
©
oo©Nouveautés. Trousseaux. Rideaux. Tapis. Meubles. Linoléums 

q  Confections pr Dames et Fillettes. Confections pf Hommes et Garçonnets q
a  FOURRURES Maison connue par sa vente à bas prix et de confiance FOURRURES

© 8
USINERA GAZ

Prix du Coke
livré à domicile du l ' r Novembre 1913 au 30 Avril 1914

Prix par ÎOO kg.

2531

Kl. 50
à 950
Fr.

1,000 
à 2,450

Fr.

2,500 
à 4,950 

Fr.

8,000 
à 9,950 

Fr.

40,000 
«t plus 
Fr.

Cote ca ssé , N" 3 et 4 4.30 4.20 4.10 3.95 3.85
U e  cassé, N' 2 3.10 3.60 -------- — — —

Cote non cassé 4 . - 3.90 3.80 3.65 3.55
Majoration de 30 centimes par 100 kg., pour coke de Helnitz

Fruits et Légumes

Magasin Alimentaire
O R A N G E S  - C I T R O N S

Rue du Casino 28 M .  M Â R C E L L I N I  R. Jaquet-Droz 28
T éléphone 1005 La Chaux-de-Fonds T éléphone 1005

PO! ies de terrem  m
Ï H Ï ë t . C g ' X l U m  P-0UF encaYa8ej  à  fr. 8.50 les100 kg. e t fr. 1.50 la  m esure.

Kiosque Rue Léopold-Robert 65
Toujours !a renommée des bons marrons
A côté de la  Nou

velle Poste
A côté de la Nou

velle Poste

Se recom m ande, 2478 I. Marcellini.

Ouvriers, Electeurs !
signez tous la pétition dem andant l’élection des Présidents  
des  Conseils de Prud 'homm es p a r  le peuple.

Demandez des listes à vos Présiden ts  de syndicats, faites- 
les c irculer. 2520 Union Ouvrière.

Halle de Gymnastique de Cernier
Mercredi 5  Novembre 1913, à S heures du  soir

Conférence p u b l iq u e
et contradictoire

par

SSU® Lydie RSOREL, Dr ès-lettres, de Neuchâtel
Sujet i

Le Féminisme e tJ e s^  Femmes à Paris
Pour couvrir les frais de la conférence, collecte

à la sortie 2477

Au Bon Mobilier!
L é o p o ld - R o b e r te s  Edmond MEYER Leopt̂L é o p o l d - R o b e r t

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » S

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

Avis aux Membres de l’Union Ouvrière
Consultations juridiques gratuites

tous les Mercredis soir, de 8 à 9 heures et demie, au Bureau 
de M. le Notaire Henri JACOT, rue Léopold-Robert 4.
»538 L’Union Ouvrière.

AU LEOPARD
F. CANTON

29, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 29 
L A  G H A U X -D E-FO N D S

Le plus grand Magasin de CHAPELLERIE
de toute la région

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

Téléph. 
■A 3 - 9 3

Prix très modérés 2353 Prix très modérés

C’est le num éro  d ’une po tion  p répa
rée p a r  le Dr A. Bonrquin. 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 rouem en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris  à la Pharm acie, fr. 1 .8 0 .  2476 
E n  rem b o u rsem en t, franco fr.

Dr méd.

A. Jeanneret
P a i x  2 7

reçoit chez lui cas chirur
gicaux et accouchements.

Clinique particulière
Consultations de 1 à 3 heures

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
11, Rue d e  l’I n d u s t r ie ,  11 1717

Tous les Mercredis soir
*  , a  m o ,le  d e  F1° '  I  fcn-S? r e n c e ,  à l’em porter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P e t it s  S o u p e r s  su r  co m m a n d e .

Se recom m ande, César Huzzoni.

Café du Transît
35, Hue D. JeanR ichard  35.

RESTAURATION chaude et froide
F O N D U E S

à to u te  heure.
T ous les SAMEDIS so ir, à  7 */î  h ..

TRIPES
Consommations de 1er choix.

PE T ITE  SALLE pour SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 Albert CUEKC.

Changement 2536 
de domicile

Mme Alice Lambert-Gentil
Piano —  Harmonie 

Déchiffrage Accompagnement
Rue de la Balance 10 

Régulateurs. Legp'™d
choix de la contrée  ; nouveaux cabi
ne ts ; sonneries cathéd ra le, dern ières 
nouveautés ; livrés huilés e t repassés 
avec garan tie  sérieuse. Prix  sans con
cu rrence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au  1" étage. 951

Cabinet Dentaire
W u rth  & B lca rd

C H A U X - D E - F O N D S  I N E U C H A T E L
Rue Léop.-Robert 64 (Vis-à-vis de la Poste) | |  i l »  B u e  d e  l ’H ô p i ta l ,  i l  

Téléphone 15.93 | T éléphone 1.67

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

Plombages :-s Ponts Couronnes
Tous les trav au x  so n t garan tis  su r facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

MODES
M116 Marthe CHERVET

Rue du Col lège  7, au  2 me Etage
Avise sa clientèle ainsi que le public  
en général q u ’elle est pourvue d ’un  
asso rtim en t com plet de chapeaux 
dern ière  nouveauté p o u r la saison 
d ’hiver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Chapeaux à fr. 2.50 pour jeunes filles

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE et RÉPARATIONS
Travail soigné 1037

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

A la Botte d’Or
RESSEM ELLAGE

Pour hommes 4  fr . Pour dames 3  fr.

Waison p r i n c i p a l e ,  r .  du S ta n d  6 
S u c c u r s a l e ,  C h a r r i è r e  35

Se recommande, Edmond Hafner. 554

Logement à bon marché. ^ T n
octobre ou époque à convenir, un  
logem ent de 3 pièces, cu isine e t dé
pendances, au grand  soleil, une p a rt 
de ja rd in , 30 fr. par m ois. — S’ad. 
de 9 h . à  10 h. 1/s du  m atin , chez M. 
G ottlieb Stauffer, rue  F ritz  Courvoi- 
sie r 38»._________________________ 2424

On d e m a n d e r
des com m issions e t quelques t r a 
vaux d ’horlogerie très facile. 2519 

S 'ad. au bureau  de la «Sentinelle».

Hîip rh io n n p  fl» - te r r i e r  s’est rendue 
Uhu IHlëillIC chez A. R itz, rue  Num a 
Droz 124. La réclam er con tre  frais 
d ’insertion . 2537

S A T 0 .T E  MIGflAINE, INFLUENI», 
Ci I U / i J J lU l /  Maux do TM* S/ C  C n  |
S e » ! R E M E D E  S O U V E R A I N  ^
Boita (10 peudiei)1.50. OirBoMoclo,
T ou tes P h a rm a c ie s . B a ig e r ie  * K tF 0 L w,

nse générale d’installations m
ARTHURPERREN0UD

Installateur autorisé 

43, ÉCLUSE, 43 N E U C H A T E L  Téléphone 7.07

INSTALLATION 
de la force motrice et la 
lumière électrique branchée 
sur les réseaux de la ville

Eclairage d ’escaliers

Sonneries. Lustreries 
Lignes aériennes. Téléphones 
Moteurs. Câbles souterrains 

Nettoyage de moteurs

Devis à disposition 2540

Camarades de Neuchâtel
faites rép are r vos chaussures chez

J. MUND
Cordonnier, — Château 4.

Travail bien  fa it e t soigné.
2539 Se recom m ande.

. Caoutchouc umv

. g a u t h i e r );
Graveur 

C H >2

La Chaux-de-Fonds

Dès ce soir, en supplément 
au p rogram m e

o u o
VADIS ?

OU

L’évocation des premières heures 
du Christianisme

Tragédie en 6 actes, d ’après 
le rom an de 

d’Henry SIÈNKIÈWICZ

Prix des places habituel

Ffilirnoail A vendre nn pe tit four- 
l UUl 11CÛU. neau en fonte. — Bas prix 
— S’adresser à M. A lbert Rossel, rue 
de la Paix, 75, au 2me étage.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Novem bre 1913

Naissances. — B randt-dit-G rieu- 
rin , M arcel-Jules-François, (ils de 
Jules-A rnold, rem o n teu r, et de Louise 
Angèle née Dubois, N euchâtelois et 
Bernois.

mariages civils. — Leuba, Henri 
A lbert, com m is. N euchâtelois, et Hu- 
gli, H enriette , com m is, Zurichoise. 
D arbre, E rick-Louis, a ju s teu r G.F.F. 
N euchâtelois, et Hofm ann, Carolina, 
repasseuse en limje, Argovienne. — 
Franz, F ranço is-Frédéric , bo îtier, et 
M archand née Schiffm ann, Anna, 
m énagère, tous deux Bernois.

IK-cès. — 1546. L’H éritier, Jean- 
H enri-Ju les, époux de Marie-Berna- 
dette-G abrielIe née Faure, Français, 
né  le 14 Septem bre 1872. — 1547. Per- 
ret-G entil, H enri, Neuchâtelois, né le 
31 octobre 1888. —■ 1548. Koliler, H en
ri, époux de A nna-E lisabeth née Eger, 
Bernois, né le 8 février 1844. — 1549. 
Dellcnbach née G uerber, Laure-Léa. 
épouse de M arcel-W erner, Neuchâte- 
loise e t Bernoise, née le 28 avril 1865

Inhumations
Du M ercredi 5 Novembre 1913, à 1 h.

Mr L’H éritier, Ju les , 41 ans e t 1 et 
f/2 m ois, m e  du Com m erce 117.

Mr P e rre t, H enri, 25 ans, rue de 
l ’In d u strie  17.

Mr Kohler, H enri, 69 ans et 9 mois 
depuis l ’Hôpital.

Inhum ée aux E platures :
Mme G randjean-G irard, Augustino, 

81 ans, rue  F ritz  Gourvoisier 23, sans 
suite.

Etat-civil du Locle
Du 3 Novem bre 1913

Décès. — 1391. Jeanneret-G ros- 
je a n  née C hopard, Louise-H onoriue, 
âgée de 82 ans, Neuchûtcloise.

Promesses de mariage. — Bour- 
q u in , F ritz , bo îtie r, et L iechti, So- 
phie-O lga, horlogère, les deux Bernois

E t a t - c iv i l  d e  N e u c h â t e l
Du 30 Octobre au 1er Novem bre 1913

■V’a is s a n e c s .  — Eugène-Paul-A lfred 
à F rançois-Eugène Dulon, com m er
çant, et à Anna née L issow ska. — 
M arie-Louise à Ju stin -L ou is Addor, 
ag ricu lteu r, e t à  M artha née Renaud. 
— C harlotte-S im one-G erda, à Jâm es- 
A lexandre-D avid de Dardel, b anqu ier 
e t à E isa  née Hagborg. — Violette- 
Isaline, à Pau l-A lbert Barbezat, ser
ru rie r , e t à Amélie née Jo rdan . — 
jean -C laude , à Frédéric-A ruold  Haus- 
sener, ag ricu lteu r, e t à Sophie née 
F raukc.


