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Jusqu’à fin d écem b re 1913, pour

Fr. -1.50
Elections an Conseil national

Le Parti Socialiste Neuchâtelois
Considérant l’attitude du parti radical 

dans ie déoat de la loi sur les fabriques;
Considérant l’accroissement incessant desj 

dépenses militaires et les excès militaristes;
Considérant l’attitude du parti radical 

Sdans 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 le parti socialiste a certainement 
Idroit à trois représentants au moins;

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

ACHILLE GROSPIERRE
Vice-président du Grand Conseil.

V ice-président du Conseil communal du Locle.
O u v r ie 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 
&uï 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 ’Erat 
neuchâtelois propose de le faire dans un 
projet de loi qui vient de voir le jour.

Jusqu’à  présent, dans le canton de Neu- 
Châtel, ce sont les caisses publiques (Etat et 
Communes) qui ont été soulagées de leur 
contenu par des gens peu corrects, plutôt
Suc les Caisses d ’épargne. Cela ne fait rien, 

vaut mieux être prudent, et peut-être 
l'E ta t saurait-il1 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 
dans 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 (4J/t, 
. 4 V 2 ,  4 s A « / o )  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 
Rnoyen 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.

est 9°,r?ç}1 Projet du Conseil 
coups Cn d ’une pierre quatre

*es b fn(ïues- Il porte atteinte 
w  f^y!rppement dei,coopératives. Il oblige
ifatenS à rT ^e? tS^  épcl r^ne à Paver une 
dfrirrpnnl r - j  E t e? fm jI d°nne à nos
qu'if n’en « t  r iS .  Pr° téger 

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 inOtide le «Na
tional» d’articles destinés à nous épandrc 
Comme fumée au vent.

C’était un début peu favorable pour la 
«Campagne que de 'devoir publier la rectifi
cation de lundi e t 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. ï

Merci de l’aveu. En effet, il y aura quel
ques tombereaux à enlever, mais soyez sans 
crainte, on les enlèverai 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. «le gâchis, à brève 
échéance.

Pour le moment, Ces jours de congé tie 
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, e t ce n’est qu’après itiîe 
réaction énergique qu’il sera possible de re
médier. 'M. Maire espère pouvoir abaisser 
dans un an le prix de la lumière électrique, 
e t en attendant il a introduit les abonne
ments nouveaux. Au bout d’un an, c’est pas 
trop m al 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 cdnfirmé et nous avons frapr 
pê la fortune pour épargner les ressources.

E t 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 Chambrç. can
tonale du jcommerce.

Tout cela, ce n’est rien. C’est «La poutre 
et la pailler, 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 50 francs â la 'Maternité, 
le «National» a dû payer, les. frais judiciai
res encore. E.-R. G.

Echos 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 il a raison!

Encore un aveu, quel entrain!
Oui, mon cher, il 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 â 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 
taux! Ça ne vous étonne pas? Moi non plus.

La venté, <?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 
" f  10A ^fures à,.m inuit, l’eau était descen
due a 400,000 litres pour remonter dès ce 
moment.

E t voilà. M  Maire pris en flagrant délit 
a 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 dlminuer le prix du gaz et de 

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

°  , av°ns promis cela. N a m
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 Vélectricité. 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

Srands hôtels et des restaurants élégants où
s passent. "  j
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 
maiche 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 delongues 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 bu lgare  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 si 
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 Us 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 siècles..,— 

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’éprauvent 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 trouv'er 
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 R oyà-
-------------------- m  ♦  ï  ----------------------

Nos listes de souscription 
pour ia «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 ,s.ur eux aussi fermement 
que notre vaillant confrère «L’Humanité» 
compte sur la classe ouvrière de France.

Rien n ’est plus touchant que cette contrit 
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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Projet socialiste d’impôt
ni

Les sacrifices nouveaux qu’il demande aux 
finances cantonales sont considérables. L ’im
portant allègement qu’il prévoit en faveur 
des grandes masses de la population rom
prait l’équilibre financier du canton si de 
nouvelles ressources ne venaient rétablie la 
balance. Cet appoint sera exclusivement 
fourni par l’impôt progressif déjà en vi
gueur dans plusieurs de nos cantons. Les 
gros gains, les capitalistes, les vastes pro
priétés, les entreprises industrielles à forts 
virements en feront seuls les frais.

Voici en quoi consiste ce système:
Un citoyen acquitte-t-il à l’Etat (contri

bution à l’assistance exceptée) un impôt de 
100 à 200 francs, il est frappé d’une cote 
additionnelle de 5 °/o de cet impôt. Si cet 
impôt ascende à une somme variant de 200 
à 400 francs la contribution additionnelle 
passe à 10 °/o ; de 400 à 600 francs elle monte 
à 15 o/o ; elle s’élève ainsi graduellement de 
5 en 5 °/o pour chaque 200 francs d’impôts 
supplémentaires dus à l’Etat pour atteindre 
le maximum de 50 % d’un impôt de 1800 fr. 
et plus. Les caisses communales bénéficie
ront également de cette augmentation de 
leurs recettes.

Prenons un exemple. Un contribuable ga
gne 5500 francs. Toutes déductions faites, 
d ’après le projet il pourra être taxé sur un 
revenu de 3500 francs. Si nous fixons à 3°.'o 
et à 4 °/o les taux d’imposition de l’Etat et 
de sa commune, ce citoyen payera: à l’E 
tat: 3X35 fr. == 105 fr. Parce que cette 
contribution est de 100 francs ou les dé
passe on l’augmente de 5 «/o soit de 5 fr. 25. 
A la commune, il versera par suite :
4 X 35 fr. — 140 francs, plus le 5 °/o de 140 
francs plus le 5 % de 140 fr. =  7 fr. Son 
impôt total se chiffre donc par 110,25X147 
francs 257 fr. 25. '

Sous le régime actuel il est taxé 4400 fr. 
et solde en tout un impôt de 7 X 44 fr. =  308 
francs. Il réalisera ainsi une économie de 
50 fr. 75. Les gains inférieurs à 5000 fr. 
ne seront pas astreints à l’impôt progres
sif et «seuls les gains dépassant de 9 ou 10 
mille francs» lui devront une aggravation 
de leurs charges contributives.

Depuis^ longtemps notre gouvernement ca
ressait l’idée d’introduire un mode sembla
ble. Le projet de 1912 n ’allait pas assez 
loin dans ce domaine comme d’ailleurs dans 
les autres.^ Il n ’était pas assez radical. 
Nous le répétons, nos édiles gouvernemen
taux du gTand parti ne tenaient pas abso
lument à grév.er leurs propres biens. 
C’est ce qui a perdu leur loi.

Plusieurs cantons ont développé dans des 
proportions plus amples la contribution ad
ditionnelle. Le petit tableau ci-dessous en 
donne la preuve. Il est tiré d’une statistique 
dressée par l’Union des villes suisses et dé
masque l’injustice de notre système actuel.

Impôts de l’Etat et de la Commune réunis 
on acquittait:

pour un revenu  de : p ou r une fortune de  :
fr . 2,400 fr. 12,000 tr. 20,000 fr. 500,000

B ern e . . . fr. 126.90 fr. 803.70 fr. 94.— fr. 2338.25
St-Imier. . » 164.70 » 1043.10 » 1 20 .- » 3024.75
H érisau. . » 45.60 » 1140.- » 199.50 » 5937.50
Lausanne » 39.76 » 479.28 » 7 2 .-  » 2852.50
St-Gall . . » 38.38 » 9G8.76 » 162 .- » 429Q.-
A rbon. . . » 79.20 . » 1504.80 » 176 .- » 6512.-

Tout commentaire est superflu. Qu'on ne 
nous vienne pas dire que les capitaux s’en
fuiront du canton ou que ce sera la ruine 
de nos industries. Ces allégations sont des. 
épouvantails à moineaux. Rien n’est .exa
géré au système que nous préconisons. Le 
bien-être des riches ne sera en rien diminué. 
Les couches inférieures de notre popula
tion s’en porteront mieux, certes. Ce dé
grèvement aura pour eux les résultats les 
plus heureux. Quelle satisfaction pour les 
privilégiés de la fortune d’avoir aidé dans

une mesure plus forte encore à relever le 
niveau matériel et moral de l’ensemble!!!

Un corollaire à cette transformation fis
cale ,c’est l’inventaire au décès. Le parti 
radical, depuis longtemps désire son intro
duction. Le nouveau code civil l’impose dé
jà dans plusieurs cas et prescrit qu’il peut se 
dresser sans l’intervention du notaire. Il en 
serait ainsi par la suite. Tout bon citoyen 
reconnaître que la mesure est indispensable 
à prendre pour que lés effets dé la loi re
posent sur tous les éléments qui doivent la 
subir. Trop de gens fortunés s'ingénient/ 
encore à se soustraire à leurs devoirs et à 
frustrer leurs concitoyens. - •

L’autonomie laissée aux communes en ma
tière d’imposition est la dernière innovation; 
de l’initiative. Telle localité trouvera à pro
pos de lever un impôt spécial qui ne g§ 
justifierait pas ailleurs. Nous ne croyons 
pas que cette disposition entraînera les com
munes à agir arbitrairement puisque les dé
cisions que l’on prendrait à ce sujet seraient 
soumises à la sanction du Conseil exécutif, 
éventuellement du Grand Conseil. La 'loi 
enfin, entrerait en1 vigueur le 1er janvier 
1915. L’initiative n’a pas pour but de dimi
nuer les recettes de l’E tat dont les devoirs 
et les responsabilités augmentent sans ces
se. EUie a celui de répartir d’une manière 
plus équitable ses lourdes charges.

Citoyens du Jura, nous vous engageons 
à signer avec enthousiasme les listes d’ad
hésion qui vont circuler dans tout le canton1. 
Agriculteurs .ouvriers des champs, de l’u
sine, employés, demandez-les et faites-les 
circuler partout. Le hameau le plus reculé 
doit, en l’ocourence, sortir de son isole
ment.

On peut obtenir lès listes en s'adressant 
au Comité d ’initiative à Berne: Kapellen- 
strasse 6. Ln Rd.
-----------------------------  —  »  — I G ---------------------------------

L es fai t s  du jou r
Un coup d’Htat de Yuan Chi Haï

Il supprime l’opposition au Parlement
On mande de Pékin, le 4 novembre:
Des décrets présidentiels, d’une nature Si

gnificative, ont été publiés ce soir. Cette pu
blication s’est faite trop tard pour qu’il soit 
possible de traduire les décrets aujourd’hui, 
mais on peut dire succinctement qu’ils-ont 
trait à la situation du président, par rapport 
au Parlement.

Ils condamnent ,1e «kuo ming tang» (parti 
d ’opposition démocratique) et enlèvent à ses 
membres leur siège au Parlement. Envi
ron trois cents membres du Parlement sont • 
atteints. • . . - -

Il résulte de cela que l’opposition aux vo
lontés de Yuan Chi Kaï, en ce qui concerne 
le caractère de la constitution qui va être, 
soumise au Parlement est complètement sup
primée.

I*e p r o c è s  d e  K ie f  
Le professeur Troitzky 

nie l’existence des meurtres rituels
Le professeur Troitzky, de l’Académie ec

clésiastique de St-Pétersbourg, assure que 
ni le Talmud, ni la Kabbale, ni aucun au
tre livre religieux des Israélites ne permet 
de croire à l’existence de meurtres rituels. 
Le nombre 13, ajoute-t-il, ne joue aucun 
rôle dans la mystique du Talmud et il n’est 
aucun des meurtres rituels mentionniés dans 
l’histoire dont on puisse fournir une preuve 
véritable.

La véritable doctrine de Moïse coïncide 
avec la doctrine chrétienne. Certes, des 
crimes individuels sont possibles, mais, il 
n'y a pas de crimes rituels.

M. Kokovtsof, membre de l'Académie des 
sciences de St-Pétersbourg, se range com
plètement à l'avis de M. Troitzky._______

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

ETRANGER
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COUPABLE?
PAB

J U L E S  D E  G A S T Y N E

( Suite)

Cependant, le concierge apparaissait.
Sortant un matelas, et suivi d’un autre 

omme, un de ses voisins sans doute, avec 
une civière.

On installa le plus doucement possible le 
blessé, qui n’avait pas rouvert les yeux, sur 
le matelas étendu sur la civière, puis ses 
deux amis le portèrent, avec des précautions 
infinies, vers la porte du jardin, pendant que 
le concierge courait à la «Boule Verte» pour 
faire tout préparer pour recevoir le malheu
reux jeune homme.

Les médecins marchaient de chaque côté 
de la civière, ne quittant pas des yeux le 
blessé et veillant à ce qu’on lui épargnât le 
moindre cahot.

Et le cortège, traversant ce jardin silen
cieux et noyé de brume, sous les branches 
humides qui semblaient répandre des lar
mes, dans les allées jonchées de feuilles 
mortes, qui bruissaient sous les pas, le cor
tège, disons-nous, en ce décor mélancolique 
d ’automne, avait quelque chose d ’impres
sionnant et de lugubre.

Quand on arriva à la «Boule Verte», tout

était prêt pour recevoir le blessé qu’on ins
talla dans une vaste chambre du premier 
étage, assez confortablement meublée et 
dans laquelle flambait un bon feu.

La maîtresse de la maison était là, em
pressée, offrant ses services.

E t elle aida les médecins à coucher le jeu
ne homme, prépara elle-même des linges, 
des bandelettes et demanda aux témoins 
s’il fallait faire prévenir une femme pour 
passer la nuit, une femme faisant le métier 
de garde-malade et dans laquelle on pou
vait avoir toute confiance.

Les deux amis acceptèrent.
Us redoutaient déjà de rester seuls auprès 

de leur ami, qu’ils ne sauraient comment 
soigner, quand les médecins seraient partis.

Ceux-ci ,qui avaient déshabillé l’infortuné 
Henri d’Orchères, sondaient maintenant sa 
plaie.

Et. sous l’empire de la douleur, le blessé 
sortit de son évanouissement.

Il roulait autour de lui des yeux inquiets, 
qui semblaient chercher et désirer quelque 
chose.

Et ils tombèrent sur Paul d’Eblé, qui se 
tenait à quelques pas, attentif et impres
sionné, tout prêt à s’offrir si l’on avait be
soin de lui.

Le jeune homme sentit que son ami le re
gardait et il le regardait à son tour.

— Ahl fit-iî, comme malgré lui, il n ’est 
pas mort!

Et s’approchant:
— Ah! pauvre ami!
Mais le blessé, qui ne pouvait pas parler, 

eut vers son ami un coup d'œil si expressif 
que celui-ci comprit aussitôt ce qu’il voulait 
dire :

Enlevée... à 20 mois
Dimanche soir, un maçon, Fidansa, Gaête, 

sujet italien, qui se trouvait au café Méri
dional, rue des Bons-Enfants, à Belfort, em
mena avec lui une enfant de vingt mois, 
fille du tenancier de l’établissement, à la
quelle il promit des bonbons. Comme Fidan
sa ne reparaissait pas, après l’avoir attendu 
longtemps, M. Galanp ,père de l’enfant, pré
vint les voisins et une sorte de battue s’or
ganisa dans le quartier. Après une heure 
de recherches, la troupe surprit l’Italien au 
moment où, toujours en compagnie du bébé, 
il sortait d’un débit de boissons. On se rua 
sur lui à coups de poings, à coups de piëds. 
Il fallut plusieurs agents pour le protéger 
contre la fureur de la foule, sans cesse gros
sie. Quant à la fillette, elle était ivre, Fi
dansa l’ayant promenée de café en café.

Une bombe éclate dans la foule
Hier soir, à Naples, pendant que la foule 

écoutait le discours d’un nouveau député élu. 
une bombe éclata au milieu de l’auditoire. 
Douze personnes ont été blessées.

Un train déraillé
Un train de voyageurs a déraillé sur la 

ligne Moscou-Kazan. Il y a 14 morts et 15 
pci sonnes grièvement blessées. On croit 
que la catastrophe est due à une intention 
criminelle.

Elections américaines
Tammany Hall a été battu complètement 

M. Mitchell a été élu maire avec une majo
rité dépassant 100,000 voix. Tous les autres 
candidats fusionnistes, sauf les maires des 
bourgs de Queens et de Richmond, ont été 
élus à de grandes majorités. Tammany a 
perdu aussi le contrôle de la législature 
dans l’Etat de New-York, où sont déjà élus 
85 républicains, 48 démocrates et 5 pro
gressistes. Il ne manque que les résultats 
de douze districts. Outre le Massachusetts 
et la Virginie, le New-Jersey a également 
élu un gouverneur démocrate, énergique
ment appuyé par MM. Wilson et Bryan.

La folie du roi Othon
Le prince régent Louis de Bavière a  été 

proclamé roi par la Chambre des députés. 
Les socialistes avaient quitté la salle quel
ques minutes auparavant.

La catastrophe de Melun
Le chiffre des postiers morts 

s’élèverait à vingt
Paris', 6 novembre. — D ’après les ren

seignements parvenus à midi au ministère 
du commerce et des P. T. T., les employés 
ambulants des postes ayant trouvé la mort 
dans la catastrophe seraient au nombre de 
vingt.

Ils appartiennent pour la plupart au wâ- 
gon-poste Côte-d’Azur qui a été télescopé.

Le wagon-poste Paris-Pontarlier a peu 
souffert. A part deux employés soignés à 
l’hôpital, les ambulants de ce wagon sont 
indemnes.

Trente-cinq victimes
Paris, 6 novembre. — A 4  heures de l’a 

près-midi, vingt-huit cadavres ont été reti
rés, quatorze ont pu être identifiés, ce sont 
d’abord ceux des douze postiers dont les 
noms suivent: Vidal, Jalanon, Lavinet,Va- 
cheresse, Valoon, Regnault, Renaud, Astruc, 
Fourier, Clavel, Brousse, Clommène. Les 
deux autres corps identifiés sont ceux des 
capitaines Aunes, de l’Ecole polytechnique 
et Amie du 98e de ligne à Roanne.

Des quatorze cadavres, deux, ceux d’un 
homme et d’une femme, pourront être faci
lement identifiés. Quant aux douze autres, 
ils sont absolument méconnaissables.

Le chiffre de trente-cinq morts est main-

— Ah! oui, la lettre?...
Henri d’Orchères inclina les paupières.
Il était i ncapable de faire un mouvement.
De temps en temps, sa figure se contrac

tait affreusement sous l’empire de 1$ dou
leur que lui causait l’opération qu’on lui 
faisait subir.

Paul d ’Eblé devinait qu’il voulait lui par
ler. qu’il avait quelque recommandaticm su
prême à lui faire et qu'il ne le pouvait pas.

11 dit:
— Je vais prendre la lettre et la porter, 

sois sans inquiétude.
Mais il ne savait où la prendre, quand le 

concierge, qui était allé ramasser sur le lieu 
du combat la redingote laissée avant le duel, 
entra dans la chambre en portant ce vête
ment dans ses bras.

Les regards d’Henri d’Orchères se tournè
rent de son côté et semblèrent désigner le 
vêtement.

Paul comprit.
Il prit la redingote et chercha dans la po

che de côté; il en retira une lettre qu’il 
montra à son ami.

Celui-ci parut satisfait.
Il 1m dit:
— Te vais la porter tout de suite.
Et Henri eut sur le visage une expression 

de bonheur infini.
Puis, il referma les yeux et fit entendre 

de temps à autre, des petits gémissements 
que la douleur lui arrachait.

Paul d’Elbé attendit que le pansement fût 
terminé, puis il demanda l’opinion des mé
decins.

Ceux-ci n'avaient pas perdu tout espo:r.
Alors, il partit pour Paris, un peu ni us 

rassuré, laissant son ami à la garde de i’au-

tenant généralement admis et n'est mis en' 
doute que par ceux qui l’estiment plus élevé 
de trois ou quatre, ce qui le porterait à 
trente-neuf ou quarante.
Les travaux de sauvetage sont interrompus
Melun, 6 novembre. — On a retrouvé de' 

nouveaux cadavres.
Les travaux sont momentanément suspen

dus et reprendront ce matin à la première 
heure.

La voie No 1, Paris-Brunoy, est mainte-! 
nant dégagée et rendue à la circulation ; il
en est de même de la deuxième voie de Cor-: 
beil.

Sept heures sous la machine
Melun, 5 novembre. — Tous les effort? 

pour dégager Mme Amie ont été faits, ellei 
a expiré à 5 h. 20 après être restée sept 
heures dans cette position atroce sous lai 
machine, sans avoir perdu connaissance ; 
par instant ,ses souffrances lui arrachaient 
des cris qui dominaient le tumulte: «Ache
vez-moi», demandait-elle aux médecins.! 
Quelque peu calmée par les piqûres dë 
morphine que lui a faites le Dr Sicard, 
elle eut le courage de confier aux personnes! 
présentes tous les bijoux qu’elle portait et 
qu’elle tenait à remettre à .sa mère. Tous: 
les assistants pleuraient.
-----------------------------  H U I T  1 ITIHW  ------------------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Beaux-Arts. — Dimanche 

s’est ouverte à' la fcMaison des Beaux-Arts»1 
de Z.urich l’exposition des peintres, sculp-i 
teurs et architectes suisses. Près de 1500 
personnes l ’ont visitée ce jour-là et le chiffré 
des achats conclus dans la matinée seule-* 
ment a dépassé 10,000 francs.

— Dramatique suicide. — A Horgen, Un’ 
jeune technicien s’est suicidé en grimpant 
sur un poteau de conduite électrique à hau-: 
te tension et en touchant le fil conducteur^ 
Il a été foudroyé.

— Une invasion russ-e. — Vu lé nombre' 
anormal des inscriptions d'étudiants russes, 
les facultés de médecine et de philosophwÿ 
de l'Université de Zurich n'admettent plus 
d'étudiants de cette nationalité.

BERNE. — Accident. — Un domestiqué 
de campagne, âgé de 40 ans, nommé Voe- 
geli, de Bônigen, qui était allé chercher dé 
la litière sur les pentes du Harder, a été 
assommé par un morceau de rocher détaché 
de la montagne.

— Le Qurten. — Suivant r«Intelligenz> 
blatt», le Conseil d 'Etat aurait donné Pas* 
surance à la municipalité de Berne que, 
dans le cas où les pourparlers avec le pro
priétaire du Gurten n'aboutiraient pas, il 
prendrait les mesures nécessaires pour as
surer au public la conservation des pointa! 
de vue du Gurten en se basant sur la loî 
d’application du Code fédéral (protection 
des sites).

La municipalité est d'avis de rompre Iei
Kourparlers avec le propriétaire du Gurten, 

I. Marti.
— Drà/ne de la folie. — L'agriculteuï, 

Charles Saam, âgé de 56 ans, marié, a tué 
lundi après-midi, en le frappant d’une bû-: 
che de bois dans laquelle il venait de plan-* 
ter sa hache, le jeune Alfred Schenk, né ei< 
1896, et l’a horriblement mutilé; le crânei 
de la victime était complètement fracassé* 
L'assassin, paraît-il, donnait déjà depuis; 
quelque temps des signes d'aliénation men-* 
taie. Sa femme et ses quatre enfants se sont 
réfugiés chez un voisin pour éviter d'avoiij 
le même sort que le jeune Schenk. Saam a 
accompli son acte dans un accès de folie fm 
rieuse. Il y a un an déjà, dans un café à' 
Berne, il avait été pris d'un semblable accèS! 
de folie; la police avait dû intervenir, et 
Saam avait été mis en observation, mais, i]

tre témoin, Emile Dupont, qui promit de n$ 
pas l’abandonner.

XII

Ce n’est pas sans une grande émotion que 
Paul'd ’Eblé s’était emparé de la lettre qu’il 
était chargé de remettre à sa destinataire, 
car cette lettre contenait le secret de sont 
ami, un secret qu’il allait être seul à con-< 
naître et qui ne lui aurait jamais sans doutt 
été confié, si la mort n’avait été là mena-- 
çante.

Henri lui avait dit que cette personne 
qu’il allait voir et dont le nom était inscrit 
sur la seconde enveloppe n’était pas sa maî
tresse, mais seulement une personne pour; 
laquelle il ressentait un profond sentiment 
de reconnaissance et qu’il regardait, disait*' 
il ,comme une seconde mère.

Mais il était persuadé que son ami lui 
avait menti et qu’il aimait d ’amour cette 
femme, car sa passion s’était dégagée mal
gré lui du son de sa voix quand il parlait 
d elle, de son attitude et de tout son être* 
comme ces lumières de radium qu’on 
peut tenir enfermées et qui rayonnent mê* 
mie à travers les corps les plus opaques.

C était donc vers la femme aimée d'Hen» 
ri et qui peut-être était la cause du du^l 
qui pouvait coûter la vie à ce dernier qq£ 
le jeune étudiant allait §e rendre.

VA suivre).
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avait été libéré après trois semaines. Saam 
est actuellement à la prison d ’Aarwangem

— Le Dr Armin Baltzer. — On annonce 
la mort ,survenue à la suite d ’une attaque 
d ’apoplexie, du professeur Dr A'rmin Balt- 
zer, directeur depuis 1884 de l’Institut de 
géologie et de minéralogie de l’Université 
de Berne. Il était né en 1842. Savant émi
nent, M. Baltzer était l’auteur de nombreu
ses recherches et d’œuvres scientifiques.

BÀLE. — L’heure de police. — L’a sec
tion de la ville de Bâle de la ligue suisse 
des femmes abstinentes a envoyé au Conseil 
d ’E tat une pétition, couverte de 21,500 si
gnatures, demandant l’introduction de l’heu
re de police pour les auberges.

VALAIS. — L’incendie de la Crettaz. — 
Le bilan de l’incendie du hameau de la 
Crettaz peut être établi comme suit: Neuf 
maisons d ’habitation ,cinq granges, le mobi
lier, le fourrage et les provisions qu’elles 
contenaient, ainsi que 17 têtes de petit bé
tail ,ont été la proie des flammes. Neuf mé
nages sur quatorze sont sans abri.

J U R A  B E R N O I S
MAI LERAY. — Mercredi matin, un triste 

accident est arrivé à  M. Christen, cultiva
teur, en conduisant du fumier. L ’attelage 
s’emballa et il fut projeté sous les roues du 
char. On le releva avec de graves contu
sions internes.

RECO N V ILIER.— Pluisieurs cas de 
rougeole s’étant déclarés dans la localité, la 
commission d ’école a jugé nécessaire de 
fermer la classe de Ire  année.

B IE N N E .— Les membres de la section 
romande du Parti socialiste sont convo
qués en assemblée générale pour le vendredi
7 novembre courant à huit heures du soir, 
à la brasserie Tivoli. L ’ordre du jour de 
cette assemblée est de toute importance; il 
s,agit de discuter plusieurs objets d ’ordre 
intérieur, notamment le cours d’économie 
politique que donnera le camarade Henri 
Pronier, de Bâle; fixer les jours où il se 
donnera. En outre on y discutera au sujet 
du congrès du Parti socialiste suisse qui se 
tiendra à Aarau les 7, 8 et 9 novembre.

Tous les membres sont chaleureusement 
invités à prendre part à cette assemblée.

Le Comité.
Au Vallon

ST-IM IER. — Nous rappelons aux mem
bres du Cercle Ouvrier, en particulier, ain
si qu’à toute personne qui aimerait y assis
ter, la causerie que fera ce soir au Cercle 
Ouvrier, notre camarade Ami Etienne, sur 
l ’Initiative populaire concernant l ’introduc
tion d ’une nouvelle loi sur l’impôt. Chacun 
est cordialement invité.

— Nos lecteurs voudront bien porter toute 
leur attention à l’anntonce qui paraît dans 
ce numéro relativement au cours de solfège 
que fera donner cet hiver l’Union instru
mentale, fanfare oîhc^ière, Ce cours sera 
donné sous la direction de Louis Guyot, 
directeur de la société. Les pères de famil
le, ouvriers conscients et sincères, feronjt 
une belle action en envoyant leurs fils dans 
les rangs de notre dévouée fanfare ouvrière. 
Souhaitons que les inscrits soient nombreux.

f— Une séance du Conseil général est con
voquée pour vendredi soir, au buffet de ga
re. Aux tractanda figurent : 1. Approbation 
du règlement de l'école complémentaire. 2. 
Budget de 1914. 3. Imprévu.

En Ajoie
PORRENTRUY. — C’est avec plaisir 

que nous avons eu l’occasion d ’admirer plu
sieurs travaux d ’empaillage d ’oiseaux et d ’a 
nimaux de notre excellent et dévoué cama
rade Oeuvray, route de Cœuve. Nous nous 
permettons de le recommander aux amis 
pour ce genre de travail, ainsi que pour la 
chamoiserie.

— Selon feu l’avocat Schmid, il ne poi* 
vait exister que deux partis bourgeois, les 
socialistes, eux, devaient inévitablement re
tomber dans l’un ou l ’autre parti. C’est cet
te même rengaine que prodiguent à l’envi 
nos radicaux chez la gent ouvrière.

Rien n’est plus faux que cela; les radi
caux sont des radicaux, les conservateurs 
sont ce qu’ils sont et les socialistes sont à 
Porrentruy ce qu’ils doivent être et ce qu’ils 
sont partout, sans aucune attache avec au
cun parti bourgeois.

Que nos amis indécis s’en souviennent, 
nous sommes absolument détachés de toute 
entrave politique. (Argus.)
---------  —p »— — -------------

Communications des Sections
Porrentruy

L’assemblée générale du Parti ouvrier de 
Porrentruy est convoquée pour le samedi 8 
novembre prochain, à 8 heures et quart** 
au Café du Commerce. Ordre du jour im
portant. Prière d ’y assister.

Renan
Assemblée générale extraordinaire du 

Parti socialiste, vendredi 7 novembre, à 8 
heures et quart du poir, à l'H ôtel du Clieval- 
Blanc. Ordre du jour très important.

District de Boudry
L ’assemblée des délégués des sections au

ra lieu à Au ver nier le samedi 8, à 8 heures 
et demie, au local de la section. Ordre du 
jour: Formation du groupe théâtral, 

ïo u s  les camarades qui désirent faire p a r

tie de ce groupe sont priés de répondre à 
la  convocation.

Parti socialiste de Buttes
Une assemblée générale aura lieu samedi 

prochain à 8 heures du soir, au Stand, avec 
l ’ordre du jour suivant: 1. Verbal; — 2. 
Rapport des délégués; — 3. Elections au 
Conseil national;— 4. Divers. — 5. Cotisa
tions.

Les abonnés à «La Sentinelle» ne seront 
pas convoqués par carte.
--------------------

Lettre de B oudry
•J.’ai lu avec intérêt le communiqué que 

vous avez publié samedi, et qui vous par
venait d ’un de nos jeunes amis de Colom
bier. Je dis avéfc intérêt, non parce qu’une 
fois de plus il nous donne une idée du «fa
voritisme» dont jouissent les «gros», mais 
tout simplement parce que l’auteur de ces 
lignes qui a du reste eu le courage de signer 
son nom en toutes lettres, est le fils de ce 
pauvre père de famille que la presse «La 
Sentinelle» exceptée a sali, il y a un peu 
plus d une année, et pour quelles rai
sons! Je voudrais pouvoir me livrer à une 
étude sérieuse sur cette ténébreuse affaire 
de l’Arsenal, et vous en donner connaissan
ce; je suis certain d ’avance de l ’intérêt qu’y 
trouveraient vos lecteurs; et suis convaincu 
que beaucoup seraient surpris d ’apprendre 
comment on s ’est acharné sur le père Blanck 
pour en faire à tout prix une victime. Aussi 
est-ce avec plaisir que j ’ai Vu ce jeune) 
homme soulever ce fait; je suppose qu’au 
fond de ce cœur de fils un ressouvenir te
nace veille et rappelle sans cesse les souf
frances passées en famille, alors que le père 
était en prison. Car tandis qu’on accepte 
de l’argent comme réparation dans le cas 
présent, comme on en accepta il ,y a  quin
ze mois d ’un haut placé — auquel il ne 
restait que ce moyen «payer», comme plan
che de salut («La Sentinelle» en a parlé: 
interpellation de notre camarade Ischer, au 
Grand Conseil), on refusait à Blanck l ’a r
gent qu’il offrait de bon cœur; et on con
servait par une mesure d ’exception étrange 
contre ce père de famille maladif et sans 
soutien un motif de l’envoyer au «clou»!

Sélus.

CANTON DE NEUCHATEL
COUVET. — Rassemblée du parti rdu 4 

novembre. — Convoquée en vue de l'élec
tion complémentaire au Conseil général qui 
doit coïncider avec celle au Conseil natio
nal, cette assemblée, fut assez revêtue. Le 
camarade Alfred Baillod est acclamé can
didat, tandis que six autres noms seront por-n 
tés en liste comme suppléants, afin de pa
rer à toute éventualité. Le comité explique 
ensuite pourquoi l’assemblée n’ayant pu 
être convoquée à temps, notre section n ’a' 
pas été représentée à l’assemblée de La 
Chaux-de-Fonds. Quelques critiques se font 
entendre à l’adresse du Comité cantonal 
qui a remis trop tard à la «Sentinelle» l'or
dre de convocation des sections et — qui
flus est — devrait savoir que La Chaux- 

onds n ’est pas précisément le centre du 
canton au point de vue des distances. Quoi 
qu’il en soit, à l’unanimité l’assemblée ad
met que notra attitude dépendra dans l’é
lection prochaine de l’ordre que nous atten
dons du comité exécutif.

Puis un rapport du président nous met au 
courant de ce qui fut fait à l’assemblée de 
Neuchâtel, après quoi lecture est donnée 
de la circulaire aux sections concernant la 
«Sentinelle». Les feuilles de souscription cir
culent et reçoivent un accueil favorable. Un 
nouveau lieu de rendez-vous est choisi pour 
les séances éducatives qui auront lieu désor
mais dans une salle particulière au 1er é ta
ge du café montagnard. On n’est pas tenu 
d ’ yconsommer, par conséquent chacun peut 
y venir. C’est un acheminement très lent 
peut-être vers la salle de lecture que nous 
espérons avoir dans la suite, quand l’état 
des finances communales nous permettra 
d ’y faiie appel, tout au moins pour une sub
vention.

NEUCHATEL
Un pochard sur fa voie.— Mercredi soir, 

aux environs de 9 h. 10, la voiture de tram
way No 5 stoppa tout à coup entre l’EvoIe 
et la place Purry, le conducteur venant d ’a 
percevoir un corps obstruant la voie. Les 
employés descendirent de leur voiture et 
relevèrent un individu d’une cinquantaine 
d ’années qui, ayant trop bu. s’était couché 
sur la voie; tôt après, le pochard tenta de 
se jeter au lac. Les employés l'emmenè
rent à la place Purry et de là à la préfec
ture.

Soirée Dicksonn. — Dicksonn parlera le 
samedi 8 novembre, au Théâtre, sur ce 
sujet: «Les trucs des spirites dévoilés».

juste p u n i t i o n .— Le tribunal de police tfe 
Neuchâtel a ‘jugé un laitier convaincu d ’a 
voir mis dans le commerce un lait allongé 
de 7 pour cent d ’eau. Il a été condamné 
à vingt jours d’emprisonnement et aux 
frais. La publication du jugement aux frais 
du condamné est ordonnée dans la «Feuille 
officielle» et dans deux journaux de Neu- 
châtel, le laitier en question ayant été con
damné quatre lois déjà pour fraude du lait.
 — M» »  Ortrm, ----------------

A nos correspondants
Toutes les communications concernant la 

rédaction doivent être adressées exclusive
ment à la rédaction, sans adresse person,*-

nelle : celles qui concernent l’adm inistra
tion exclusivement à l’administration. On) 
évitera ainsi tout retard et toute erreur.,
--------------------  i—  ♦ ü w   —

Prud’femmes
Dans un précédent numéro de «La Senti; 

uelle» je demandais qu’on veuille bien aussi 
étudier la possibilité d ’étendre les attribu
tions de la  loi sur les conseils de prud’hom
mes.
. Nous pourrions parachaver cette loi en 
instituant des juges prud’femmes. Le prin
cipe fondamental de la loi est qu’il faut ac
corder à chacun autant que cela est possi
ble, ses juges naturels, ses pairs, comme 
on dirait en certain milieu.

Il est bien des métiers qui n ’occupent 
que des femmes, tailleuses , modistes, polis
seuses de boîtes, etc. Comment veut-on que 
des hommes appelés à juger un litige entre 
maîtresses et ouvrières de l’une ou l’autre 
de ces branches aient suffisamment de com
pétence? Pour être juste il faudrait nécessai
rement faire appel à des experts femmes, 
imais la loi n ’'y autorise pas; il ne reste 
qu’un moyen, c’est de nommer des femmes 
juges. Nous ne serions pas les premiers à 
accepter ce nouveau rouage; il y a long
temps qu’un pareil projet de loi a  été dé
pose au Grand Conseil genevois.

Une autre modification (qui n ’est pas ab
solument nouvelle;, le canton de Vaud l’a 
introduite depuis un certain temps déjà), se
rait d ’étendre' la compétence du tribunal de 
prud’hommes aux litiges concernant les as
surances accidents. Il est si fréquent que 
les ouvriers doivent plaider pour faire valoir 
des droits à une indemnité et plus fréquem
ment encore ils doivent y renoncer, 3a pro
cédure étant trop coûteuse.

Un tribunal de prud’hommes serait cer
tainement le mieux qualifié pour trancher 
équitablement de tels conflits, on éviterait 
ainsi bien des ennuis et bien des pertes aux 
ouvriers.

Un juge prud’homme.
  —  ------------

LA CHAUX-DE-FONDS
W al ter Biolley.— Les œuvres posth'umes 

de l’écrivain socialiste Walter Biolley, de 
regrettée mémoire, vont bientôt être pu
bliées.

Soirée familière.— C’est donc samedi soir
8 courant que la Société de la Maison du 
Peuple organise son premier concert au 
Stand. Le programme, très varié, permet 
d’espérer une grande affluence. Nous y vei- 
rons jouer une charmante comédie, par la 
Société théâtrale «La Muse», de l’acrobatie 
par MM. Grandjean et M. Meyrat. Plu
sieurs morceaux de fanfare de la  «Persévé
rante» et deux romances pour basse par 
M. A. Crevoisier, etc.

Pour un concert aussi choisi, le prix est 
très modique, vu que la carte d ’entrée de 
fr. 0.50 donne droit au tirage de la tombola 
volante.

De la danse pour terminer, avec orchestre 
de 3 musiciens.

Nous souhaitons qu’il y ait foule au Stand 
samedi soir pour prouver que le publ5ç 
chaux-de-fonnier a de la sympathie pour 
notre œuvre. A. V.

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

Jeunesse socialiste.— Ce soir, au Cer
cle ouvrier, causerie par un camarade.

Espéranto. — Le cours gratuit d ’espéranto 
commencera demain au Collège primaire, 
salle No 15, à huit heures et demie du 
soir.

Le spiritisme dévoilé.— C’est demain, 
vendiedi, que s’ouvrira chez le concierge du 
théâtre, la location pour la soirée Dicksonn, 
fixée à dimanche soir.

La conférence Funck-Brentano.— C’est
ce soir, àj 8 heures et demie, au théâtre, 
que M. Funck-Brentano conférenciera sur 
la «Vie de cour au moyen-âge».

Commission de propagande. — Nous 
prions les camarades de biffer de la pre
mière liste, le troisième nom de la première 
série; le quatrème nom de la troisième sé
rie. (Voir aux annonces).

Gloire coûteuse
Le parti radical a autant de peine à' ava

ler l’amère pilule des Abattoirs que les fi
nances communales et le public ont de dif
ficultés à en supporter les conséquences fi
nancières.

Le «National» a publié le début d'un 
«grand» article tiré cl’une «grande revue 
parisienne».

«Lorsque les abattoirs de la frontière rou- 
maino-austro-liongroise furent mis à l’étude 
une commission fut nommée pour visiter 
les principales installations d ’abattoirs de 
construction récente: Belgrade, Zurich, Bâ
le, La Chaux-de-Fonds, Hambourg, Copen
hague, Berlin. Vienne, Budapest, etc.»

E t plus loin: «Cette commission a trouvé... 
que le type de l’abattoir de La Chaux-de- 
Fonds était celui qui convenait le mieux 
pour les projets qu’elle avait mission de 
préparer.»

Et l'aimable porte-parole des gens bien 
élevés, l ’élogieux interprète de la bourgeoi
sie distinguée, aptes avoir parlé «d’accusa
tions ineptes», de «complète ignorance» et 
de «mauvaise foi», conclut ainsi :

«Quelle éloquente réponse aux attaques 
de nos Jaurès au petit piedl Notons que si

par aventure on avait maintenu les installa
tions anciennes, insuffisantes et anti-hygië- 
rtiques, ces Messieurs n’auraient pas eu as
sez de boue pour éclabousser l’ancienne 
commune let lui reprocher son incurie.»

Après cette exécution sommaire, M. Mat-; 
thias eut certainement 1e sentiment d'avoiri 
accompli une belle besogne et de m ériter 
une fois de plus la reconnaissance de la’ 
postérité.

Nous reprendrons donc ia '.question dçg 
Abattoirs.

(A  suivre.) E.-P. G.

?' • Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr.
Un vieux cheminot, Neuchâtel 
Un nouveau membre, Neuchâtel 
Anonyme, Neuchâtel 
C. K., Neuchâtel 
Un professeur, Neuchâtel 
Un abonné de la rue du iNord,

La Chaux-de-Fonds 
F. D., Chaux-de-Fonds 
Hug., Chaux-de-Fonds 
Louis Droz, Chaux-de-Fonds 
F. Durig, Chaux-de-Fonds 
Charles Descombes, Cha.ùx-de-Fon'ds 
C. H., La Prévoyance r  
Vive la «Sentinelle» 4:
Un atelier de faiseurs de cadrans 

de la Zénith

486.30 
1 —  
5.—■ 
1.— ' 
1.-* 
5.— !

-.50  
1.—  
1.—. 
1 .—i 
1.—* 
1 . — - 

1.—f 
3 .—!

5.—
Total fr. 513.80

» ♦ «

Dernière heure
Encore une collision

LIEG E, 6 novembre. — Une collision en
tre deux trains s ’est produite hier en gare/ 
de Chênée près de Liège. Les deux locomo
tives sont entrées l’une dans l’autre. Sept 
vagons ont été éventrés. Le chauffeur, deux 
serre-freins et trois employés ont été bles-

Lock-out
COPENHAGUE, 7 novembre. — L’asso

ciation des patrons a déclaré le lock-out 
contre trente mille ouvriers: cette mesure 
aura son effet dans quinze jours.

Gare incendiée
BARDEAUX, 6 novembre.— Un incen

die s’est déclaré mercredi soir 10 heu
res dans la gare de petite vitesse de la Bas
tide. r. Les dégâts sont considérables.

La politique et le rasoir
CRACOVIE, 6 novembre. — Le député 

Szponder a été arrêté pour avoir joué un 
rôle dans l’affaire de l’émigration illégale. 
Il a  tenté de se suicider en se coupant la 
gorge, mais on l’en a empêché.

Macabre découverte
PARIS, 6 novembre. — Cette nuit, à 

l’arrivée du rapide Côte-d’Azur en gare de 
Lyon, on a trouvé sur le marche-pied de 
locomotive un lambeau de chair humainç 
avec de l'étoffe. On présume que quelqu'un 
a dû être écrasé par le train.

En Nouvelle-Zélande
W ELLINGTON, 6 novembre. — Lëg 

émeutes provoquées par la police conti-; 
nuent.

La policé, aidée de 800 agents, spéciaux 
volontaires à cheval, a opéré plusieurs cha£-> 
ges. Il y a trente blessés.

Bagarres à Londres
LONDRES, 6 novembre. — Une bagarré 

sérieuse a eu lieu hier soir, à' l’issue d ’uné 
réunion de suffragettes.

Une vraie bataille s'engagea entre les 
agents de police, au nombre ae deux cents, 
et une foule sympathique aux suffragette^.

Le combat dura quinze minutes; plusieurs 
personnes furent culbutées et foulées au* 
pieds. Des jeunes gens, armés de gourdins, 
frappèrent la police, qui riposta avec brun 
tahte. La police à cheval chargea la foule,j 
Enfin ,les manifestante furent dispersés.

La Bulgarie et ses prisonniers
ATHÈNES, 6 novembre. — Des prisoiï3 

niers grecs arrivés aujourd’hui à Athènes! 
se plaignent d'avoir été enfermés, par 1 ^  
Bulgares à Stara-Zagora dans des édifice® 
ayant précédemment abrité des prisonniers 
turcs atteints du typhus, et plusieurs soldat# 
grecs furent contaminés. Quand la commit* 
sion grecque reçut les prisonniers des mainà: 
des autorités militaires bulgares, ils étaient 
en guenilles et presque tous manquaient de 
souliers.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Nuageux à variable. Vent d ’ouest. PhiiejJ 

par places.

■ ■ AVIS ■ •
Camarades 1 Nous vous recommandons chalcuïcusenteat

tes cigarettes

MARYLAND

e t Y E P R A D
A 20 cts.

Donnons-leur la priféienec, parce qu elles sotvt iwnuw 
et surfont trsbjiqiît-t- par tes nôtres. IjQ}
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i A t te n t io n  I ! !
A p a r t i r  d’au jo u rd ’hui, au  C om estible 

de  l’Ouest, belles pommes pour con
serve dep u is  3 fr. la  m esu re , pommes 
de terre Magnum 40 et. le  q u art, 
R aisin  n o ir  e t b lanc, be lles p o ires  b e u r
rées, bananes, end ives de B ruxelles, no i
settes, noix, figues, am an d es  e t dattes.

Parc, 35 J .  B A LESTR Â  L-Robert, 100
On porte à domicile Téléphone 14.77

D em ain Vendredlsur la  Place de l’Ouest et Samedi sur la 
Place du Marché,

Cabillauds, à 55 cent. le demi-kilo 
Merlans, à 55 ceirt. le demi-kilo 
Colins, r  à 85 cent, le demi-kilo

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

Au Bon Mobilier
Léopow-Robert E d m o n d  M E Y E R  Léop“ bert g

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

AU PROGRES
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

moquette, pour tables, 200 dessins, 12 .5 0  à 4 5 .—
Tapis

moquette, pour ta

Tapis table
dans tous les genres, 1 .95  à 9 .7 5

Tapts
pr fonds de chambre en jute, coco, laine moquette

0 .7 0  à 15.—

Milieux
de salon, choix énorme, 19 .7 5  à 2 5 0 .—

Descentes de lit
1.45 à 3 5 .—

Rideaux
encadrés, guipure, la paire 1 .45  à 7 .9 0  

tulle, la paire 2 .9 5  à 2 5 .—

Grands R id ea u x
encadrés, tulle et guipure, la paire 6 .5 0  à 3 9 .—

Guipure
pour petits rideaux 0.15 à 1 .25  

pour grands rideaux 0 .7 5  à 2 .2 5

Brise-Brise
la paire 0 .9 5  à 7 .5 0

Stores -
intérieurs, brodés, 2 .9 5  à 3 5 .—

Couvre-lits
en guipure, tulle, piqué, 2 .9 5  à 4 5 .—

Grands R id ea u x
forme cantonnière, drap brodé, 5 .9 0  à 3 5 .— 

toile brodée, 7 .8 0  â 4 9 .—

Linoléums
imprimés, quai, angl., larg. 183 3 .75 ,1 . 200 4 .4 0

Linoléums passage
L argeur 30 cm . 45 cm . 57 cm . 68 cm . 91 cm . 114 cm . 135 cm. 

Prix —.45 —.95 1.25 1.35 2.15 3.— 3.25

Linoléums incrustés
120 pièces en magasin, le mètre carré dep. 3 .9 5

Linoléums incrustés
encadrés 200x300 m., la carpette 2 9 .— 

j Tous les linoléum s son t posés gratuitem ent» J

M l S  noir» Ie Va kilo> 0 .9 5  à 3 .7 5 , 
M l b l o n d  ou blanc, 3 .5 0  à 5 .4 0 .

Plumes 
Edredons >» *

le V2 kilo 0.85 à 3.80

kilo 
2 .8 5  à  12.-

Matelas :: Duvets :: Oreillers
confectionnés : :  Prix s an s  concurrence .  Qualité garan t ie

Couvertures
P e tite  ta ille  Taille  m oyenne G rande taille

Qualité courante 7.80 9.75 11.50
Bonne qualité 8.75 12.90 14.90
Qualité extra 14.75 19.75 27.—

Demandez le Catalogue de 2502

Meables „  AU PROGRÈS “

C H A P E L L E R I E

Albert GASSER
Rua Francillon 32, ST-IMIER

R eçu un choix im m ense de

Chapeaux 
de Feutre

Fermes les pins nonveUes à prix très anitagnx 
Noua. : C hapeaux fa n t, p .  enfants  

Casquettes, Bérets, Parapluies 
2555 Se recom m ande.

S O L FÈ G E
Com m e les années précédentes, l’Union Instrumentale, fan

fare ouvrière de St-Imier, donnera  un

Cours de solfège
sous la  d irec tion  de Louis Guyot, d irec teu r. 2555

Les jeu n es gens qu i désiren t su ivre ce cours doivent se faire in sc rire  les 
m ard is  e t vendred is, au  local de la  Société, Hôtel de l'E rguel, dès 8 heures 
du so ir.

Le cours com m encera incessam m ent. Le Comité.

■ irpn/tpp de beaux m ulâ tres de char- 
n  VCIIUIC d o nnerets ainsi que des 
cages. — S’ad resser rue  de la C har- 
r iè re  28, au  1er étage. 2545IMALGIE.“ k “KFjfOL

TouUt Pharmaoitt. Saiear le «Kl
. ,Gntrt 
.KÈFOL",

J36uej)ll8JJV ’i
‘apnEtum o33j a s

speid xne sjoo jnod iBjajds epçuiey 
s:>noip)noB3  ap a^epuiassay

•ajnsam  ans
aipjeiu ep sjannos 
sajsunoi ap sjaunos

ap 3}!itspjds
‘91  's^ '.n d  n p  e n u  ‘91

sgjnssngqj ap mseBeM 
CIGARES

CIGARETTES ET TABACS
G ros e t  D étail

A rticles pour fum eurs
O uverture  du Magasin 2487

R. SCHWEMTER
Successeur de SCWEHTER k WETZEL
R ue de  la S erre , 8 3  

Vis-à-vis d e  ta  G are  e t  d e  la  P o s te

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

RESTAURATION chaude et froide
F O N D U E S

à  to u te  heure.
Tous les SAMEDIS so ir, à  7 */«

T R I P E S
Consommations de 1er choix.

PE T ITE  SALLE p o u r SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 A lb e r t  CLERC.

C’est le n u m éro  d 'u n e  potion  prépa
rée p a r le D r  <1. B io u riju in . p h a r 
m a c ie n ,  rue  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 ent et la 
toux  la plus op in iâ tre .

P ris  à  la Pharm acie , fr. 1.80. 2476 
E n  rem boursem en t, franco fr.

Changement
de d o m i c i l e

M”e Alice Lambert-Gentil
Piano —  Harmonie 

Déchiffrage Accompagnement

Rue de la Balance 10

Vente aux enchères 
publiques de Mobilier

Le Vendredi 1  Novembre 
1913, dès 2 heu res d u  so ir, il sera 
exposé en ven te  aux enchères p ub li
ques à  la Halle, les m eubles cl-
ap rès :

Lavabos, tap is, rideaux , tab les, h o r
loge, régu lateur, lam pes à gaz, lu stres , 
canapé, tab le  de nu it, l it , p iano.

La vente au ra  lieu con tre  a rgen t 
c o in i c a n t  et conform ém ent aux a rt. 
126 à  129 L. P. H-30083-C 2549

Office d es P oursuites.
Le Préposé : 

____________________Ch» DENNI,

Fniirnopii A vendre nu fouF‘ rUUtliCûU* neau en fonte. — Bas prix
— S 'adresser à M. A lbert Rossel, rue
de la  Paix, 75, au 2me étage.

ffftlnnnrr Avant d ’acheter 
r l ) l « a g | C C r a a  un potager, 
voyez le grand choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustible. Bas prix . 
Facilités de payem ents. Escom pte au 
com ptant. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er. 953

Pierristes^Tontrs-degouUes ru'
S’ad resser à M. 
du  Progrès 79.

E.
dem andés. 

G rundm ann, rue 
2534

Commissionnaire. feuneemfiMnedê r
faire  les com m issions en tre  les heures 
d ’école. — S’adresser rue du Tem ple 
A llem and 51, au rez-de-chaussée. 2544

llrn» rh ie n n p  f°* -te rrie r s ’est rendue 
UlIC UllGlIIlC chez A. Ritz, rue  Numa 
Droz 124. La réclam er contre  frais 
d 'in sertion . 2537

A é ra tio n  Cages. volières, 
ULldolUIL anslais. holland

canaris
anglais, hollandais, du  

pays et m u lâtres de chardonnerets 
fo rts  chan teurs son t à vendre, etc. etc.
— S’ad. à  Ch. R obert, Sonvilicr.

________2551

Çî IMIIIC une bonne m achinekJl vUuJ U w ll C l à coudre à un prix  
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, ru e  du  
Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
se n tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann.________________________ 1975

On demande K  “ Î Ï L £  £“$ £
ru e  du G renier 41 h , au p ignon. 2561

«LA SENTINELLE»
est en lecture

dès ce jo u r  chez 2234 
n jn  successeur de 
11111 Gilliéron, coif

feur, rue de la Balance 3.
et chez

cafetier, Léopold 
i Robert 30a, succes- 

seur de Brœnimann._______

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 N ovem bre 1913

Naissances. — R eym ond, E dgard, 
fils de C harles-E rnest, m anœ uvre, et 
de Louisa née Schafroth, N cuchâtelois
— Queloz, Edm ée-Isabelle, fille de 
F rançois-Joseph , horloger, e t de Ma- 
rie-E u la lie -H erm ina  née Surdez, Ber
noise. — Reym ondaz, C harles-A ndré, 
fils de C harles-U lysse, rem o n teu r, et 
de Ju lie tte  née Moor, Neuchâtelois.

Promesses de mariage — Dâllen- 
bach , H ector-Fernand, faiseur de ca
d ran s, B ernois, et P e titp ie rre , Jeanne  
M arie, tailleuse, Neuchâteloise. — 
G randjcan, Georges-Udal, boulanger, 
N euchâtelois, et W ullschleger, B ertha 
cu isin ière, Argovienne.

Décès. — Inhum ée aux E p la tu res  : 
67. B âhler, Louis-Alcide, fils de 

P au l e t de Léa née Perrenoud , Ber
nois, né le 15 jan v ie r  1906.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 3 au 5 Novem bre 1913

"Vaissanccs. — Frédéric-C hristian  
à F rédéric-C hris tian  H aldenw any, 
in d u strie l, e t à  M arguerite-Jeanne 
née Kayser. — Georgette-Rose, à 
Jo h n -L au ren t Schenk, ag ricu lteu r, et 
à  A lice-Em m a née R eym ond. — Ju - 
liette-M arguerite, à  Paul-Eugène Zut- 
te l, m agasin ier, e t à Julia-H élène née 
In âb n it. — Rose-Em iiie, à F ritz  Jean» 
n e ret, couvreur, e t à Louise-Em élie- 
Rosalie née L am bert. — M arguerite- 
Ju lie-B erthe , à F ried rich  Honegger, 
négociant, e t à Ju lia  née Sclioch.

Mariage célébré. — Môgli, Paul 
A lbert, sergent m ajo r des troupes de 
fortifications. Bernois, et Ju an , E sth er 
Louise, em ployée de com m erce, Neu
châteloise.
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