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Du haut de Sirius...On s ’abonne à  LA SENTINELLE 
Jusqu’à fin décem bre 1913, pour

F r. 1 .5 0
JUSTE HOMMAGE

Paris', 8 novembre.
Ï1 n 'â jamais été dans notre esprit, en a£ - 

iQordant une pensée de gratitude à nos vieux 
iatnis disparus, de diminuer le mérite des 
(militants actuels et celui de tous les grou
pements dont la marche est progressive.

Si le mot allégresse est venu sous notre 
plume, c’esf bien au contraire pour m ar
quer avec plus de couleur le sens réjouis
sant qu’a  suivi le mouvement et non pas. 
dans lidée  prêtée à quiconque de récher- 
jriher des récompense^ d'honneur; ou d 'in té
rêt.

Les anciens batailleur®, pas plus que les 
nouveaux, n ’ont eu et n ’auront d ’autre sou
ci que celui de voir triompher l’Idée socia
liste.

E t lorsque nous avons évoqué la pensée 
(de moisson, personne n ’eut dû se mépren
dre sur le sens général donné à ce mot.

C’est une pure allusion aux résultats ac
quis. Chacun sait que les principales récol
tes à envier sont d ’un ordre différent et 
opposé à celui que visaient et que visent 
encore les anciens partis, en quête de pro
fits personnels. ,

La plus belle récompense que puissent 
fespérer les socialistes, c’est de voir leurs 
œuvres couronnées de succès; c’est s’ac
quérir 1 expérience d ’organisation préparant 
ie nouvel ordre social.

Ce qu ils héritent surtout, c ’est un la 
beur excessif et des responsabilités crois
santes.

Les positions acquises sont à maintenir 
et à développer.
r >Nous n ’avons jamais cessé d ’envisager les 
difficultés nées du renversement communal 
radical et nous rendons pleinement hom
mage aux élus et aux électeurs autant qu’à 
î ’esprit d ’étroite solidarité qui les lie.

Le mouvement grandissant appelle des 
forces neuves et inlassables. Les multiples 
Services des groupements ouvriers récla
ment des dévouements constants qui n’ont 
jamais tait défaut mais qu’il faut rajeunir.

Nous remercions le camarade qui nous a 
donné l’occasion de préciser notre pensée. 
Qu’il n ’interprète pas notre intrusion dans 
le passé comme un recul ou une invitation 
à la stagnance.

La conquête des esprits attardés est tou
jours à faire.

Le Parti socialiste, tout en constituant 
Ja force la plus vive de la nation, n ’a pas 
encore pénétré dans tous les milieux sus
ceptibles d'évolution, quoique la génération 
nouvelle soit mieux préparée que celle de 
notre vieux temps pour recevoir la semen
ce bienfaisante de nos doctrines et que c'est 
jen elles que réside l’espérance en un ave
nir .rénové, ce n'est pas nuire à la propa
gande révolutionnaire que de puiser dans 
notre histoire socialiste locale ,pour l’édifi- 
ication de la jeunesse, l’exemple désinté
ressé de la vie d ’hommes valeureux et d ’a 
pôtres fervents.

La France socialiste élevant cette pen
sée à' la hauteur d ’un devoir, a inauguré 
(dimanche dernier un monument à la 
mémoire de l’un de ses plus chers pionniers : 
[Benoit Malon.

Ce nom n’est pas inconnu en Suisse'. Le 
D r Coullery l’évoquait souvent dans ses con
versations, car il avait avec l’auteur de la 
ïcMorale sociale» des relations assez suivies.

Mais tandis qu’en France, la bourgeoisie 
même s'incline avec respect devant le tom
beau d’un adversaire politique, il a fallu à La 
'Ch aux-de-Fonds des années d ’interventions 
0e la part des socialistes pour arriver à bap
tiser une rue du nom du grand philanthro
pe et célèbre docteur des pauvres. Le nom 
de Pierre Coullery n’a pas trouvé grâce de
vant les Conseils bourgeois. Ils ne pou
vaient pardonner à 1 ennemi acharné de 
jlà propriété son attitude hautaine et fière 
à' leur égard. Leur haine poursuivait jus
que dans la tombe celui qui le premier avait 
réussi a soulever la masse prolétarienne et 
à' désorganiser les camps ennemis.

Et notre cher et aimé Docteur Pierre 
Coullery que la population vénérait, n’au 
rait pas encore de rue rappelant sa mé
moire sans la chute de la Commune radi
cale. Il n’est pas nécessaire d ’écrire en la
tin que les temps sont changés; la langue 
française suffit pour démontrer la souve
raine intransigeance des radicaux et leur 
peu de goût et d ’aptitudes pour l ’évolution 
des peuples. R. p.

Tristesses
temps a aut/e, rdes informations, laco

niques que la presse capitaliste ne souligne 
jamais nous apprennent qu’ici ou là des, 
malheureux, fatigué,s de Lutter, cpntre la tni- 
s.ère, se suicident.

C’est ainsi qu’il y  a quelques jours, on 
nous racontait que la !'Justice de Paix Me 
Boudry s’était rendue 'à Crostand pour la 
Levée du cadavre d’un journalier bernois, 
âgé de 55 ans, qui s’était pendu 'dans 'Une 
grange. «C’était, disaient les journaux, ttn 
pauvre diable employé de Ci de là 'dans les 
fermes e t qui, malaide, aura préféré en fi
nir plutôt que d’affronter un nouvel hiver.»

Voilà tous les commentaires qu’inspirent 
aux privilégiés Ces tristesses sociales. «C’é- 
tàit un pauvre diable!» Après ça, il ne res
te plus rien à dire; on s’est occupé de lui; 
qu’on l’enfouisse ‘dans la fosse commune,
— on coupe un bout de 'sa corde pour qu’el
le porte chance au jeu et en amour, et on. 
vit Sans remords, évidemment, car il lie 
s’agit «que d’un pauvre diable.»

Pour nous, il ne nous parait pas possi
ble de nous éparter avec autant de désin
volture du lamentable spectacle d’un pendu 
de misère. Le nœud qui l’étrangle est moins 
un nœud de corde que l’invisible mais cruel
le étreinte de ta société. Vous savez ce que 
fait généralement le propriétaire d’une 
chienne qui a mis au jour trop de petits: 
il les prend par le cou et les jette à l’eau. 
La société actuelle compte parmi ces chien- 
nes-là; ceux qui en sont maîtres, lorsqu’elle 
leur a donné des petits embarrassants, les 
prennent aussi 'par le cou et les jettent 
aux ondes des fleuve$. ou aux ondes de, 
l’air.

Faut-il avoir le cœur dur pour ne pas 
se révolter contre pareil crime,... pour sup
porter que certains de nos frères en arri
vent là..., pour les laisser étrangler, noyer, 
rouler sous les locomotives! A qui la faute? 
Aux riches certes, d’abord: mais aux pau
vres, aux travailleurs aussi qui ne se hâ
tent pas assez de renverser l’ordre des cho
ses présent et d’instaurer enfin un régi
me de justice, de bonheur et de vie pour 
tous.

Le prolétariat organisé a poussé jusqu’à 
la passion, c’est-à-dire jusqu’à l’excès, le 
souci de la méthode progressive. Il eût pu, 
étant donné ses grandes jambes et ses so
lides jarrets, monter à son idéal tout droit 
par des degrés élevés. Non, il préfère se 
servir de tout petits escaliers en colima
çon. Il eût pu, tu lieu de laisser si sou
vent glisser le nœud coulant autour des 
«siens», souhaiter 'de le voir au cou des 
repus. Et il est fort possible qu’il ait raison 
d’adopter cette tactique lente et d’une as
cension modérée. Mais pour moi, je n\e 
puis écarter, de mon âme une angoisse dou
loureuse qui tient ma pensée attentive à, 
l’avenir — et qui déjà me montre de nom
breux malheureux se balançant dans le vi
de, la langue atrocement tirée comme pour 
blasohémer contre l’humanité, sous les pou
tres des granges où ils cacheront leur 
morl.... Oh! qu’il y en a!... qu’il y en a!

Louis Roya.
-  ——  —»♦ <— -------------------------

Echos de partout
Le plus riche fiancé du monde.

M. Vincent Astor, fils du colonel John 
Jacob Astor, qui périt de si tragique ma- 

'  nière dans la catastrophe du «Titanic», vient 
de se fiancer à miss Helen Dismore Hun- 
tington, de Staatsbury. Le fiancé est le plus 
riche jeune homme du monde. Il a vingt- 
deux ans; l’année dernière il entra en pos
session de 375 (millions de francs, et on peut 
penser que plusieurs jeunes filles se mirent 
sur les rangs pour partager les revenus de 
ce capital! C’est-à-dire que sa vie, depuis un 
an, était devenue intolérable, i-Il recevait 
lettres d ’amour sur lettres d ’amour et à une 
récente réception il faillit être étouffé par 
cinquante jeunes filles suivies de leur mèie 
qui l’entouraient pour lui faire leur courl 
Mlle Helen Dismore Huntington met fin à 
un supplice et inaugure, souhaitons-le, pour 
cet infortuné millionnaire, une ère de fé
licité.

Les cheveux assortis.
C’est un fait acquis. Voici la dernière sub

tilité imaginée par les princesses a la mode: 
assortir les cheveux à  la toilette. A robe 
îleue, cheveux bleus; à robe verte, cheveux 
verts ; on changera de perruque ou de tein
ture comme de souliers.

Est-ce que cette surprenante invention se 
fait au nom de l’harmonie? Elle l’a trou

blée, en tout cas, car, l’autre soir, un man
nequin d ’un grande maison de couture fit 
une entrée sensationnelle dans un théâtre 
en vogue et se vit obligée de repartir dare 
dare devant le trouble e t l’émotion suscités 
par sa présence...

A quand le tatouage?
*

Le règne de l’empeigne.
Nous le disions l’autre jour: rien à 1 heu

re actuelle, où l’on passe ses journées à dan
ser, n ’est plus important que le pied. C'est- 
à-dire qu’avec un pied indisponible ou siin- 
iplement souffrant on est un individu perdu: 
on ne sait plus quoi faire de son temps, 
i Le pied, c ’est l’homme. E t la chose est si 
vraie que l ’autre (Jour à  une séance de tango, 
jon vit une fort jolie jeune femme s’appro
cher d ’un de ses cavaliers et on l’entendit 
(demander, en guise de bonjour: «Comment 
,vontvvos pieds, mon cher» ? En rhétorique, 
prendre ainsi la partie pour le tout s’ap 
pelle une synecdoche; dans la vie courante, 
cela s’appelle tout simplement de la mono
manie.

Langage académique.
André THeuriet, de qui on a inauguré une 

statue, hier, sur une place de Bourg-la-Rei- 
ne. était, comme on sait, académicien. Ce 
qui ne l’empêchait pas de parler quelque
fois le français comme un simple paysan. 
Mais quel est l’académicien qui pourrait ju
rer de n ’avoir jamais, par son langage, dé
mérité de son titre?

Donc, un jour — et nous garantissons 
l’authenticité de l’anecdote— Theuriet re
çut la visite du directeur d ’un ancien grand 
journal illustré, qui venait lui demander la 
faveur de quelques articles. Le délicat écri
vain; dont la petite taille disparaissait der
rière un grand bureau, sortit tout à coup de 
sa retraite et de son silence pour prononcer 
cette phrase terrible:

— Avant tout, combien «qu’ c’est» la li
gne ?

Nous ne supposons pas que ce soit pour 
cette incorrection qu’aucun académicien n’a 
accepté, hier, de prendre la parole à l’inau
guration du monument.

Pour éviter la variole.
Le docteur Fasquelle, directeur de l’Ins

titut de vaccine animale, vient de résumer 
devant la cinquième réunion sanitaire pro
vinciale, à l ’Institut Pasteur ,les indications 
pratiques permettant d ’éviter la variole, mê
me en temps d ’épidémie.

D ’abord, en temps normal, se faire re
vacciner tous les cinq ans, la durée de l’im
munité conférée par la vaccine étant plus 
courte qu’on ne le croit généralement dans 
le public.

En temps d ’épidémie, ne se rendre dan(S 
un foyer de variole que dix jours, au moins 
après une vaccination positive.

En cas de contact avec un varioleux, se 
faire vacciner immédiatement, afin d ’éviter 
une variole grave. Se soumettre à l’obser
vation de son médecin pendant une quin
zaine de joui^s e t faire revacciner le plus 
tôt possible l’entourage, dont on restera; 
isolé pendant ce même temps.

M. Cochon et le pape.
Depuis le fameux siège du fort La-Ro- 

chefoucauld, M. Cochon n’emplissait plus 
les colonnes des journaux du récit de ses 
prouesses. Cette étoile du firmament pari
sien s’était-elle éteinte après tant d ’autres? 
Ainsi 1e citoyen Pataud, après avoir connu 
la popularité la plus tapageuse, retomba un 
beau jour dans cette obscurité où il aimait à 
plonger ses concitoyens.

M. Cochon méditait tout simplement un 
nouveau tour plus réussi encore que les pré
cédents. L ’autre matin, en effet, il nous fut 
donné de le rencontrer dans un bureau de 
poste, et nous le vîmes qui faisait recom
mander une lettre destinée au Saint-Père. 

La terreur des propriétaires s’expliqua:
— L e pape possède, rue Daru, un hôtel 

inhabité. J ’avais pensé d ’abortl à y Emména
ger de foroe quelques-uns de mes clients. 
Mais qu’en auraient pensé saint Polycarpe 
et la bonne comtesse? Je me suis donc dé
cidé à écrire à Rome pour demander une 
autorisation en bonnte et due forme. Vous 
voyez d ’ici la  ̂tête que va faire Mgr Merry 
del Val en décachetant ma babillarde. Ah! 
ça va faire un joli raffût!

Et M. Cochon se frottait les mains d ’allé
gresse.

Mot de la fin.
— Il a  dit que tu chantais, comme une 

véritable sirène....
— Ça, c’est gentil...

Comme une sirène d ’automobile...

Beilis est acquitté
Kief, 10 novembre.

A l’ouverture de la séance de lundi on & 
lu aux jurés les questions proposées par la' 
cour. En voici le texte intégral:

1. Est-il prouvé que André Youtchinsky; 
ait reçu dans la fabrique de tuiles de l’hô
pital Saizef des blessures à la tempe, à la 
nuque et au cœur *au moyen d ’un instru
ment perforant, pendant qu’on le bâillonnait, 
et que les blessures ont entraîné une abon
dante hémorragie? De plus, est-il prouvé 
qu’après avoir perdu jusqu’à  cinq verres 
de sang, Youtchinsky ait été blessé de nou
veau avec le même nistrument aux poumons, 
au foie, au rognon droit et au cœur et que 
les derniers coups aient (.été dirigés dans 
la région du cœur. Enfin, est-il prouvé que 
toutes les blessures au nombre de 47, aient 
provoqué la perte de sang presque totale et 
entraîné la mort.

2. Si les circonstances décrites dans la 
première question sont reconnues exactes 
l’accusé Beilis est-il coupable, d ’accord avec 
d ’autres personnes non encore découvertes,, 
d ’avoir, par fanastisme religieux, afin d i lui 
enlever la vie, saisi le jeune Youtchinsky le 
25 mars 1911 à Kief dans la fabrique de 
tuiles de l’hôpital juif administré par le né
gociant Saizef et d ’avoir entraîné le jeune 
garçon dans la  fabrique où, de complicité! 
avec les autres personnes non découvertes, 
il aurait commis le crime?

A ces deux questions, le jury a répondu 
négativement. En conséquence, Beilis a été 
déclaré non coupable jet la cour a acquitté 
l’accusé.

(Le piocès qui vient de se clore par l’ac
quittement de Beilis avait commencé le 8 
octobre dernier. Pendant tout un mois il a 
passionné toute la Russie, provoquant d ’in
cessantes 'polémiques dans Ja presse. Près de 
deux cents témoins ont été entendus. L’ac
cusation était soutenue par quatre repré
sentants du parquet. Beilis était défendu 
par quatre avocats).,

Chevillard réussit l e ,looping hélicoïdal* 
par renversement

et se retourne complètement sur lui-même
Malgré le mauvais temps, pluie et vent, 

violent, une foule innombrable avait littéra- 
. lement envahi, dimanche, l’aérodrome de 

Tuvisy, afin de voir Chevillard exécuter ses 
tanieux retournements sur l’aile, et voler, 
lui. aussi, les roues «au plafond».

Hâtons-nous de le dire:*à plusieurs re
prises, et très nettement cette fois, dans la 
pluie et le vent d ’abord, puis dans le tempô 
calme de l’approche du crépuscule, Che
villard a réussi et a décrit, obliquement 
dans l’air, une courbe hélicoïdale à pas très 
fermé. Il a passé ainsi successivement par 
toutes les positions que peut prendre l’ap 
pareil par rapport à la verticale, se retour
nant complètement et volant les roues en 
l’air, pour venir repasser au .ravers de son 
premier plan de chute.

Bien que ce soit là, en réalité, un cercle 
complet dans l’espace, nous croyons qu’il 
vaut mieux, pour le différencier de l’exer
cice de Pégoud, avec lequel il n ’a aucun 
rapport, de laisser à  celui-ci le nom d«i 
«looping» et de baptiser l’exercice de Che
villard du nom de looping hélicoïdal avec 
renversement de l’appareil.

En réalité, la ligne hélicoïdale n ’est pas 
enroulée autour d ’un axe rigoureusement 
horizontal, pas plus que le «looping» de Pé
goud n ’est rigoureusement inscrit tout en
tier dans un cercle parfait vertical. Diman
che, à sa seconde tentative surtout, Chevil
lard a dû enrouler sa spire hélicoïdale sur 
un axe à peine incliné de dix degrés sur 
l’horizon.

Autour d’un pas de vis
Si vous voulez-vous rendre compte exac

tement des positions de ^Chevillard et de 
son appareil dans l’espace, prenez une vis à 
filet serré, posez-la devant vous, horizonta
lement, puis inclinez-la légèrement, et sup
posez que l’aéroplane suit les filets de la 
vis. en se renversant à chaque tour.

Tel est l ’effroyable exercice de l’appa
reil, qui passe d ’un filet à l’autre en pivo
tant sur l’aile, sans jamais perdre de sa vi
tesse, l’aviateur, avec un sang-froid et une 
précision qui déconcertent, coupant les g a;; 
du moteur et les remettant, au moment pré
cis où il doit accélérer ou diminuer sa vi-
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tessé, suivant la position de sa route par 
rapport à la verticale.

L impression est extraordinaire, au delà 
de l'expression et de l’image mêmes. C’est, 
dans tioutc sa splendide horreur, la vision 
de la chute sur i aiie, du retournement de 
l’appareil pivotant sur lui-même et appa
raissant ainsi sens dessus dessous, les roues 
«au plafond». Et soudain, au moment où 
l’on s’attend à le voir s’écraser .sur le sol, 
le hardi pilote, qui a continué son retour
nement dans l’espace, continue -;a spirale, 
et le biplan est déjà en descente verticale, 
qui se dresse peu à peu. Sauvé! Prodi
gieux saut périlleux de côté.

Dans le silence
Un silence religieux emplit pour ainsi 

dire l’aérodrome. Chevillard vole, là-haut, 
'gagnant très vite de l’altitude, et soudain, 
au milieu de l’attente effrayée, il se laisse 
glisser. Le voilà qui tombe. Un en, il se re
lève et continue, le voilà encore sur 1 aile, 
il se montre, cette fois, les roues en l’air, 
se retourne à  nouveau sur le bout de l’aile, 
et trois fois de suite il décrira dans l ’es
pace. à cinquante mètres à peine de nous, 
sa spirale diabolique. Quelqu’un, une voix 
de femme, crie: «Assez! »

Vaine espérance. Virant sur l’aile juste 
au-dessus de nos têtes, Chevillard est déjà 
reparti, et les chutes en hélice recommen
cent, jusqu’à ce que, dans un tonnerre d ’ap
plaudissements, le hardi aviateur vienne 
se poser sur le sol, où il est acclamé et 
porté jusqu’à son hangar.

Chevillard montait un .petit biplan mi
litaire Henry Farman, de treize mètres, mu
ni d ’un moteur Le Rhône. Appareil et mo
teur se sont comportés de façon parfaite. 
H enry Farman, qui est à côté de nous, 
quand Chevillard remonte les roues en l’air, 
nous avoue tout de même que son cœur a 
battu. Le moteur, suivant l’habitude, .se 
comporte à  merveille, avec des reprises su
perbes.

Georges Prade.
— — » ♦ «—  — ------------------

ETRANGER
La R. P. à la Chambre française

H ier, la Chambre a continué la discussion 
de la réforme électorale. M. André Lefè- 
fèvre défend son amendement, qui représen
te une transaction suivant laquelle les deux 
tiers des sièges seraient (attribués par le 
quotient et un tiers par le scrutin majori
taire.

M. Grouissier, rapporteur du projet, dé
tiare  que la commission est prête à "se ral
lier à la transaction soumise à la Chambre, 
si elle doit réunir un grand nombre de suf
frages. La prise en considération de l ’a 
mendement André Lefèvre est finalement 
.votée par 318 voix contre 222.
.Un important discours de AT. Lloyd George
M. Lloytr George a prononcé, samedi, son 
troisième grand discours sur la -Inestion des 
tenes et a exposé les vues du gouvernement 
en matière d ’habitation.

Avant d ’entreprendre dés réformes, le 
gouvernement fera une enquête sur l’état ac- 
tïtfcl des choses en matière de logements. 
11 inspectera à fond toutes les maisons et 
examinera toutes les défectuosités au point 
de vue de l’hygiène. Les réseaux de chemins 
Üe fer et de tramways devront être agran
di* de façon à permettre aux travailleurs 
des villes d ’habiter la campagne. Si on con
sacrait aux réformes sociales tout 1 argent 
qui a été gaspillé pour J’Allemagne, on 
pourrait transformer l’Angleterre du tout 
au tout.

Un maire de couleur
; U n mulâtre, M. Archer, a été élu maire 
’de Battersea, faubourg important de Lon
dres. C est la première fois, dans l'histoire 
'dir peuple anglais, qu'un homme de cou
leur est élu maire.

L A  T F t A I T E
On vend des enfants en Allemagne 

Et de grands journaux se  prôtent à ce trafic !

Un livre récent publié à Stuttgart par 
Mme Henriette Arendt nous révèle en Alle
magne une plaie sociale profonde: le trafic 
des enfants. Mme 'Arendt porte îe titre d'«as- 
sistance de police». En cette qual’té, elle a 
vu des faits déplorables qu’elle a soigneuse
ment notés et contrôlés, et elle a pris l’initia
tive, avec quelques hommes et femmes de 
cœur, de créer un mouvement national con
tre un honteux commerce.

Il suffit d ’ouvrir un journal allemand pour 
y trouver des annonces du genre de cel
les-ci :

« Petite fille », deux mois, à’ céder en toute 
propriété à des gens rich'es, contre bonifica
tion».

(«Morgenpost» de Berlin, 17 août 1913).
«Petit garçon, joli, intelligent, 4 ans, à 

céder contre indemnité».
(«Lokal Anzeiger» de Berlin, 17 août).

«Jolie, saine petite fille de trois ans et 
demi» serait cédée par jeune fille pauvre et 
recommandable à des gens riches. Bonifica
tion demandée».
(«Lokal Anzeiger» de Berlin, 23 . août 1913).

Etc., etc...
D ’autres annonces font connaître au con

traire le désir qu’éprouvent des familles sans 
enfant d ’adopter de petits^ êtres dont les 
parents sont dénués de 'ressources. Désir 
en vérité touchant, mais vraiment d ’une fré
quence curieuse dans ce pays prolifique en
tre tous.

En relevant les annonces dé 41 journaux 
allemands pendant le seul mois d ’août 1913, 
Mme Arendt s’aperçoit que ce désir d ’adop
tion a fait l’objet de 227 annonces. Si l’on 
étend cette proportion à toute la presse al
lemande et à toute une année, on ne peut 
s’empêcher de juger que le désir d ’adoption 
est une vraie passion en Allemagne.

Mme Arendt nous éclaire sur !e sens r/;el 
de cette publicité. ;

-— Le trafic des enfants, nous dit-elle, est 
devenu une plaie nationale en Allemagne. 
Un comité s’est formé qui réclame des lois 
efficaces. Les branches ou plutôt les «spé
cialités» de ce commerce sont multiples.

«Le cas le plus simple est celui des pa
rents qui désirent se débarrasser de leurs 
enfants, légitimes ou non. Naturellement, ils 
veulent y trouver leur compte. La chose est 
d ’apparence presque honnête. Le; journaux 
les plus vertueux s’y prêtent. Evidemment, 
le lecteur français est surpris de lire dans 
la «Gazette de Francfort» du 20 août 1913, 
qu’on demande «une faible somme pour un 
joli petit garçon bien <&ain», ou dans la 
«Strassburger Post» du 30 août 1913 que 
pour une somme une fois payée une mère 
cédera son enfant de quatorze jours», mais 
enfin on peut croire que la misère est mau
vaise conseillère.

Un .trafic régulier
Le livre très documenté de Mme Arendt 

nous apprend qu’il iÿ a là non une resolution 
désespérée et exceptionnelle, mais un trafic 
régulier, actif, où les enfants passent de 
imain en main et 'sont traités comme une 
véritable marchandise.

Pour le prouver, elle cite au hasard deux 
annonces contiguës. En voici des exemples:

«Joli enfant bien sain» serait adopté con
tre i ndemnité par famille sans enfant».

E t à la ligne au-dessous:
« Jeunes cochons » à  vendre à Kœnigsho- 

fen.
(«Strassburger Nelieste 'Nachrichten, 6 août

1913.

« Qui » adopterait charmante petite fille de 
11 mois? etc.

«Fourrage de cochons a à vendre chez 
Strauss.
(«Breslauer Géneralanzeiger, 1er août 1913).

D ’autres fois, il s’agit de gens qui dési
rent des enfants nouveaux-nés, pour une 
substitution, ou pour tromper les autori
tés L ’affaire se présente alors d ordinaire 
dans les termes suivants:

«Adoption»: on désire adopter un enfant, 
contre une somme une fois payée, «de pré
férence d ’une dame sur le point d ’accou
cher ».

(«Gazette de Francfort», 6 et 18 juin 1913).
Mme Arendt ayant fait une enquête, cons

tata que la personne qui désirait ainsi adop
ter un enfant, habitait Zurich, éta't recher
chée par la police, et qu’elle-même possé
dait déjà deux enfants 'qu’elle maltraitait, 
publiquement, £au grand jscandale du voisina
ge. E t c ’est là un cas entre cent, qui prouve 
combien sont suspectes les intentions de ces 
«courtiers en adoption».

Souvent aussi il s’agit de l’opération in
verse Le rang et la fortune des parents in
dignes créent des conditions nouvelles et 
ils offrent alors des enfants à adopter, en 
proposant non plus de toucher, mais de 
payer une certaine somme.

En résumé, c’est une véritable plaie so
ciale, que ce trafic des enfants en Allema
gne.
  — - —  « ♦ — ---------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
L’Oeuvre.— Dimanche soir se sont réu

nis en première assemblée générale, dans la 
grande salle de l’hôtel de ville d ’Yverdon, 
une cinquantaine d ’artistes, industriels, com
merçants et hommes de lettres, pour consti- 
mtuer l’Oeuvre (association suisse romande 
de l’art et de l’industrie). Ce groupement, 
qui choisit lui-même ses membres et en li- 
îmite le nombre, s’est fixé un vaste pro
gramme /comprenant la (propagande, l ’encou- 
ragement, le développement de l’art indus
triel, l’enseignement, la défense des intérêts 
artistiques.

Subvention.— Le Conseil fédéral a ac
cordé au canton de Vaud une sebvention 
de 40 °/o des frais complémentaires des R a
vines de Lavey-les-Bains. Maximum: 24,000 
francs.

Peintres, sculpteurs et architectes. — Il
vient de se constituer à St-Gall une section 
saint-galloise de la Société suisse des pein
tres, sculpteurs et architectes, comprenant 
toute la Suisse orientale. <„M. Karl Liner. 
peintre, d ’Appcnzell, a été nommé président.

BERN E. — Double suicide. — Dans un
hôtel de Berne, un couple de Charlotten- 

bourg s’est empoisonne avec de la mor
phine. L’homme a été trouvé mort. La fem
me a été transportée à l’hôpital dans un! 
état grave .

— 'Accident. — On a’ trouvé dans, là' ri
vière des Oies, près de Lyssach1, le corps 
d ’un cordonnier âgé de 70 ans, nommé Ja
cob Weber, qui s’était égaré le soir en ren
trant et est probablement tombé ac'cideft- 
tellement 'dans la rivière .

ST-GALIÎ. — 'Accident. — A1 la station 
de Wolhusen, un jeune ouvrier de 26 ans, 
Joseph Niederoest, a été tamponné par une 
locomotive et blessé si grièvement qu’il a 
succombé à l’hôpital.

— Asile de Wil. — Le Conseil d’E tat pro
pose au Grand Conseil l'agrandissement de 
l ’Asile cantonal de Wil, devisé à 267,000 
francs.

iTESSIN. — rÂccident mortel. — Lundi 
matin à 9 heures, une fillette de deux ans, 
laissée un moment sans surveillante, est

tombée de la fenêtre d ’un troisième étage 
et a été blessée si grièvement qu'elle a suc 
combé une heure après.

Héritage. — Mme Virginie Valli, dé
cédée dimanche à Cliiasso, a lésme loute sa 
fortune évaluée à' 100,000 francs, à l’hôpi
tal cantonal de Mendrisio .

GENEVE. -  Le nouveau Grand Conseil.
— Résultats définitifs des élections de di
manche: Rive droite: radicaux-libéraux 8; 
démocrates 11; socialistes 4: indépendants 
4 .Ville: radicaux-libéraux 6; démocrate^ 
11; indépendants 3; socialistes 2; jeunes- 
radicaux 1. Rive gauche: radicaux-libéraux 
13; démocrates 16; indépendants 10: socia
lisées 4; jeunes-radicaux 7.

LUCERNE. — Drapeau déchiré. —  Le 
chauffeur qui, il y a quelque temps, déchi-i 
ra  à Biasca un drapeau italien, a été iciik 
voyé du service des C. F. F. à la suite de 
cet incident et pour irrégularités dans son' 
service .

ZURICH. — Contre le chômage. — L’a 
municipalité propose au Conseil communal 
la création par la ville de Zurich d'une >~ais- 
ise municipale d ’assurance contre le chôma
ge et le subventionnement des organisations 
privées pour l'assurance contre le chômage.

SOLEURE. — Bienfaisance. — M. A r
thur Bally-Herzog, a légué au Musée na
tional de Zurich sa magnifique collection 
cle monnaies; le défunt désire que les exem
plaires suisses "soient conservés et que les! 
monnaies roumaines soient vendues au pro
fit de divers musées. Cecte vente a produit 
20,000 francs .

BALE-VILLE. — Arrestation. — L’in
dividu arrêté à Bremgarten, après avoir as-: 
sailli pës derniers temps de nombreuses 
dames pour les dépouiller, est un jeune ou
vrier des chemins de fer, nommé Auer, Al
sacien. Il avait commis dans la soirée une 
nouvelle agression près du Jardin zoologi
que et arraché son réticule à une dame.

Un incident provoqué par la «Voix du Peuple»
On nous prie d ’insérer cette lettre ou

verte à la «Voix du Peuple»:
d ît. Rédaction de «La Voix du Peuple»,

Lausanne.
Camarade rédacteur,

L ’on nous communique à' ce jour le nu
méro 39 du 4 octobre de la «Voix du Peu-: 
pie:;, dans lequel i’Union des ouvriers suç 
métaux de Genève et le soussigné sont pris' 
à partie dans un article intitulé: «Une idée 
syndicale mais centralisée», signée Gaba
rit.

1. Nous, déclarons que jamais, il ne fut 
question à l’Union des ouvriers sur métaux 
d ’aller visiter les forts de Savatan et de 
Daily .

2. Que jamais une sortie ne fut organisée 
dans ce but.

3. Que l’histoire de brigand contenue danfc 
le dit article se résume au fait, que dix 
membres de l’Union et deux dames ont 
à la date du 5-6 septembre dernier fait une 
excursion dont Je but était le Col des Mar
tinets au-dessus de St-Maurice.

4. Que ces camarades ont sans doute pas
sé à proximité du fort de Savatan qui se 
trouve sur le chemin, mais qu’ils n’ont 
pas visité, le fort en question.

5. Que si ces explications ne suffisent pas, 
nous tenons à la disposition de n ’importe 
qui notre livre des procès-verbaux. Nous, 
mettons au défi qui que ce soit d’y trou
ver la moindre allusion à Ce que la «Voix 
du Peuple» a avancé contre nous.

Quant aux attaques personnelles conte
nues dans cet article ,nous répondrons ceci:

Nous sommes aujourd’hui ce que nous
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(Suite)

E t il éprouvait de Cette certitude une telle 
joie qu’il ne pouvait la supporter et qu’il 
allait en mourir.

E tre aimé !
E tre aimé {l'elle, luil
'Jamais il n ’avait cru à la réalisation pos

sible d’un tel rêve.
E t pourtant c’était vrai.
Le rêve s’était changé en réalité!
Et il ne pouvait plus en douter mainte

nant, tant l’affection de la comtesse deve
nait pour lui visible, irradiant de chacunj 
de ses mouvements, de chaque expression 
de son visage. _ . . .

E t jamais encore il n ’avait été si pleine
ment heureux.

Il avait éprouvé une joie si vive que 
langue humaine ne pouvait l’exprimer.

Ils causèrent doucement, longuement.
Il allait tout à fait mieux maintenant.
Il semblait sauvé.
La comtesse attendait avec impatience 

l'arrivée du médecin, qui devait venir dans 
la soirée et qui serait si heureux de voir 
son malade en cet état.!

Elle lui demanda des détails sur ce qui 
s,'était passé, sur les causes du duel.

E t il raconta tout, la visite du comte, l'ou
trage qu’il lui avait fait et qu’il n’avait pu 
laisser impuni... _ r

— Mais c'est vous, pauvre ami, dit la 
comtesse, qui avez été châtié et durement 
châtié !

— Qu’est Ce châtiment, s’écria-t-il, après 
la récompense qui m ’a été accordée?

E t si vous étiez mort?
Je ne pouvais pas mourir puisque vous 

étiez là et puisque de telles joies m ’atten
daient.

Elle demanda:
— Vous êtes heureux'?
— Oh! oui, bien heureux!
Mais il se reprocha aussitôt cette phrase 

que .son égoïsme avait laissée échapper.
Ii pensa aux tortures de la comtesse, sé

parée de sa fille!
E t il demanda :
— Vous ne l’avez point revue?
Mirande de Plouazec eut un long fré

missement.
— Ma fille?
— Celle que je m ’étais engagé à vous 

rendre.
— Non, dit-elle, je n’ai pas. voulu provo

quer un nouveau scandale.
E t je ne pouvais pas vous quitter.
— Elle est toujours là-bas;?
— Je le pense.
— Dès que je serai debout, nous repren

drons nos projets.
— E t vous espérez réussir?
— Oh! oui, je réussirai, surtout mainte

nant!
Il avait prononcé ces mot6 avec une a r 

deur singulière qui avait fait frissonner 
l ’âme de la comtesse.

E t celle-ci demanda :
— Pourquoi maintenant ?
Il ne répondit pas, mais son regard par

la pour lui.
Du reste, la mère d ’Yvonne avait déjà 

compris le sens de ces paroles.
Il y eut alors un grand silence.
Les musiques montaient d'en bas, plus 

furieuses, mêlées de cris et d'éclats de rire.
Tout le rez-de-chaussée trépidait.
Un rayon de soleil pâle .traversa les r i

deaux et éclaira la chambre.
Sur la marne un chant s’élevait, un ch'ant 

de canotiers que l'éloignement rendait d ’une- 
étrange mélancolie.

Henri sentait son cœur qui débordait.
Il était trop oppressé pour pouvoir parler.
Il ferma les yeux et la comtesse crut qu’il 

s’assoupissait.
Mais il était engourdi seulement dans son 

bonheur.
E t c’est ainsi, dans cette sorte d ’extase, 

que la nuit tomba sur eux, emplissant peu 
à peu la pièce dé ses ombres., sans que la 
comtesse Songeât à allumer quoi que ce fût.

Puis la porte s’ouvrit doucement.
C’était 'la garde qui rentrait, précédant le 

médecin.
Elle s’empressa d ’allumer une lampe et le 

docteur examina le blessé.
Il parut satisfait du changement qui s ’é 

tait produit en son état.
Sa physionomie, jusque-là' anxieuse, s’é 

claira d ’une joie profonde.
E t en partant, il dit à la comtesse, .qui 

l ’interrogea de ses yeux d ’angoisse.
— Dans huit jours I il sera debout'.!

La comtesse, éperdue, s’empressa dë por-- 
ter cette bonne nouvelle à son ami.

Et ils passèrent la soirée en projets et en 
rêves fous...

La comtesse, sa fille reconquise, allait vi
vre avec elle, au loin, dans quelque solitude, 
et de temps en temps Henri irait partager, 
leur bonheur.

Huit jours après, comme l’avait prédit le 
docteur, Henri commença à se lever... et au 
bout de la semaine il partit pour Paris. Liÿ 
comtesse l ’y avait précédé.

XIII

Ce fut une grande joie pour Henri d'Or- 
chères de se retrouver dans son petit ate
lier du boulevard Montparnasse et de se 
sentir jeune et vigoureux, après avoir été si 
près de la mort, joie d’autant plus vive, 
plus profonde, qu’il se savait aimé mainte
nant. Il lui semblait qu’il renaissait à une 
nouvelle vie, que sa jeunesse avait un nou
veau printemps qu’émailleraient tous les1 
bonheurs et toutes les joies, qui sont les 
fleurs de ce printemps de l’âme.

Il n’avait pas revu la comtesse depuis No-: 
gent, mais il savait qu’elle pensait a lui, 
qu’elle comptait sur lui et que c’est sur lui 
qu’elle avait placé maintenant toutes ses? 
espérances, car lui seul pouvait lui rendre; 
sa fille et il était plus résolu que jamais à 
lui faire cette joie qui serait infinie comme 
l’était son amour; à  lui...,

('A suivre)*
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avons toujours été, dans tous les cas plu§
révolutionnaires, au sens propre du mot 
s'entend, que certains individus, qui se dra
pant clans le manteau de l’individualism e, 
vivent en purs égoïstes et en parfaits bour
geois .

Pour terminer, nous invitons la «Voix du 
Peuple» à vérifier à l ’avenir avant de les 
publier, les «nouvelles sensationnelles» que 
pourraient lui adresser Gabarit — alias 
Henri Blanc de Genève.

Comptant sur votre impartialité pour pu
blier la présente rectification dans votre 
plus prochain numéro, nous vous présentons 
camarade, nos fraternelles salutations.
Pour la Fédération suisse des Ouvriers sur. 

métaux, Section de Genève: M. Hu-
bacher .

,----------------------- ♦  M il ------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

SO N V ILIER . — Ouvriers, chiens e t im 
pôts. — L ’autre soir, en lisant la corres
pondance du cam arade J. G. (voir « S en 
tinelle» du 4 courant, St-Im ier), je me d i
sais : voilà une restriction de plus aux droits 
politiques de l’ouvrier. Nombreux sont en 
effet dans nos villages ceux qui doivent 
se déplacer pour leur travail; de ce fait, 
ils paient leur impôt municipal là où ils 
travaillent et y exercent leur droit d ’é lec
teurs au communal: ça c’est logique. Or 
donc, un nouveau décret dont la portée 
n’échappe à personne, enlève ce droit aux 
externes. Nous pouvons sans doute prendre 
part aux votations et élections dans la lo 
calité où nous habitons. Mais savez-vous 
comment ça se passe à Sonvilier? Pas plus 
loin qu’à la dernière assem blée m unicipa
le  un orateur — au français fédéral épicé 
de propos de charretier — affirmait que 
les chiens paient plus d ’impôt que les ou
vriers. Pourtant bon nombre paient la taxe 
d ’exemption du service des pompes et d ’au
tres prestations. Au cours de la même séan
ce, plusieurs citoyens (pas ém us), qui 
avaient demandé la parole, furent interrom
pus, même insultés. Mais, direz-vous, n ’y 
avait-il pas un président pour assurer l ’or
dre? Oui, mais s ’il ne peut pas tout enten
dre, il y a surtout ce qu’il ne veut pas en 
tendre. D am e! quand la popularité décline, 
il faut la retenir ,fût-ce par les cheveux, on 
aura encore besoin des électeurs ! ! ! Ce fut 
un échantillon reluisant d* l’ordre bour
geois. Aussi bon nombre de citoyens en corv > 
cluent qu’une solution s ’impose : la nomi
nation d ’un président de séance, impartial 
et capable d ’assurer le droit de discussion  
à' chaque électeur. Ce serait certainement 
un progrès; car si le même scandale se re
produisait, beaucoup céderaient leurs droits 
ate citoyens... aux chiens. Niinporteky.

V ILLER ET. — Jeudi 13 novembre, a 8 
heures’, assem blée générale du parti, suivie 
d’une causerie de notre camarade L. R i: 
chard sur l’InitiatiVe pour une nouvelle loi 
gur les impôts.

Sam edi 15, souper aux tripes, au local 
du groupe socialiste, à 8 heures. M. Rohr- 
bach nous promet des m erveilles. R. R.

En Ajoie
PO R R EN TR ÏJY . — L ’assem blée du par

ti ouvrier unifié, assez bien revêtue samedi 
dernier, a pris quelques bonnes résolutions 
qu’il est bon de relever.

D'abord, l ’initiative pour le remaniement 
'de la loi sur l ’impôt préconisé par le parti 
socialiste bernois fit 1 objet d ’un magnifique, 
rapport présenté par notre président d ’une 
manière substantielle et éclairée. On d é
cida de signer et de faire signer les listes 
d ’initiative et plus tard de mener une très 
active cam pagne pour l ’acceptation de la 
loi quand elle sera soumise au peuple.

Il fut: décidé égalem ent de repousser vi
goureusem ent le systèm e de Conseil général 
dont les radicaux voudraient doter Porren- 
truy. — Que d iaquc citoyen assiste à 
rassem blée municipale du 23 novembre 
prochain, et la proportionnelle pourra cer
tainement venir au monde une fois pour 
toutes, la pauvrette. !

Il fu i égalem ent décidé d ’organiser un 
grand loto-match au Café du Faubourg  
St-Germain, le dimanche 14 décembre pro
chain. Nous prions d'ores et déjà les so
ciétés ouvrières et syndicales, ainsi que les 
sociétés amies de ne pas 'fixer leur soirée 
pour la même date, attendu que le  Parti 
ouvrier, peut-être, n ’organisera qu'une de 
ces réjouissances durant la saison d ’hiver.

E galem ent, fut sévèrem ent critiquée l ’a t
titude plus qu’étrange prise par le Conseil 
communal, de fermer dorénavant le hall de 
gymnastique aux assem blées ayant un ca
ractère politique.

On sait que ce geste ne vise que les so
cialistes, aussi une lettre de protestation  
sera envoyée au dit Conseil municipal. Il 
y  a peu de mois, Bâle m ettait sa Cathédrale  
à la disposition des socialistes du monde en
tier. A Porrentruy, on nous refuse l ’entrée 
d ’un vulgaire hall de gymnastique, que de 
notre argent nous avons contribué à faire 
construire. Ceci se passe de commentaires.

D ’autres questions’, d ’ordre privé, furent 
égalem ent d iscutées; en somme, excellente 
assemblée, où t e i  absents, comme d ’habi
tude, ont eu tort de ne pas être présents;.

(Argus. )

Citoyens du Jura-Bernois 
signez l’initiative pour 

la nouvelle loi d’impôts.

CANTON DE N E UCHATEL
Les listes de la pétition au Grand Con

seil, pour l’élection des présidents des Con
seils de prud’hommes par le peupie, doivent 
être retournées au plus tard Jeudi 13 novem
bre, au président de l’Union ouvrière, La 
Chaux de-Fonds, rue des Sorbiers 27.

Pour nos viticulteurs.— Alors que, pour 
suffire à payer les frais de culture et un 
modeste intérêt du capital, la récolta de la 
vigne devrait être de 200 à 300 litres de 
vendange à l ’ouvrier, la récolte a été cette 
année de 10 à 20 litres seulement.

Cette absence de .récolte, venant après une 
série de mauvaises années, constitue un vé
ritable désastre pour notre vignoble et spé
cialement pour les petits propriétaires de vi
gnes.

Afin d e  remédier idans la mesure du possi
ble à la triste situation dans laquelle se  
trouvent les viticulteurs, le Conseil d ’Etat 
proposera au Grand Conseil, dans sa pro
chaine session, l ’adoption de diverses m e
sures propres à  leur venir en aide.

Il s ’agit de la remise à prix réduit, aux 
viticulteurs, des sels cupriques pour la lutte 
contre le mildiou en 1914; de porter au 25 
pour cent la participation financière de l ’E 
tal: aux primes d ’assurance des récoltes con
tre la grêle; de réduire de. moitié, pour 
3914, la contribution phylloxérique des viti
culteurs.

Le Grand Conseil, qui n ’a pas hésité, en 
1908 et 1909, à venir en aide à la popula
tion de nos Montagnes, lors de la crise hor- 
logère, s ’empressera sans doute aujourd’hui 
de souscrire aux mesures préconisées par 
le Conseil d ’Etat pour venir en aide aux 
populations viticoles, si durement éprouvées' 
par une succession de m auvaises années, et 
dont la situation, pour quelques-uns au 
moins, est vraiment lamentable.

La viticulture fait vivre dans notre canton 
environ un millier de familles.

C O RCELLES. — Un beau legs. —- On 
mande de Coroelles que c’est une somme de 
fr. 5000 et non fr. 500 qui a été mise à la 
disposition du Conseil communal pour la 
transformation de l’ancien cim etière de Coe- 
celles en jardin d'agrément.

B R E N E T S . — M ordue par un chien: — 
Un accident bien regrettable a eu lieu ven
dredi dernier dans une maison voisine de la 
«Ferme modèle». U ne vieille dame, qui don
nait la potée à son chien a été si cruelle
ment mordue au bras par l ’animal, que le 
médecin des Brenets l’a fait admettre à 
l ’hôpital dans l ’éventualité d ’une amputa
tion.

MEUGHATEL
Dans l’industrie.— La fabrique de m o

teurs et motocyclettes Moser, de St-Aubin, 
va considéiablem ent agrandir ses ateliers. 
U ne nouvelle fabrique sera construite, et 
partant ie nom bie des ouvriers augmenté.

Contre les renards.— U ne grande battue 
est organisée par la société de chasse la 
«Diana», pour la (destruction des renards qui 
sont très nombreux dans les forêts et les 
cam pagnes du Jura neuchâtelois et y cau
sent de grands ravages. Cette expédition  
a été fixée au 20 novembre; un grand nom 
bre de chasseurs et de nombreux chiens y 
prendront part. __________

LA G H A U X -D E -F O N B S
Aux membres du Parti socialiste

Camarades,
Samedi et dim anche aura lieu l ’élection  

com plém entaire au Conseil national; c ’est 
pour vous tous une excellente occasion dç 
prouver, une fois de plus, votre attache
m ent à la cause socialiste.

Comme toujours; en pareille; circonstance, 
le Parti socialiste compte sur le dévoue
ment de tous pour assurer la victoire. Que 
chacun de nous fasse à l ’atelier, au bu 
reau, dans son entourage, la plus active, pro
pagande ; efforçons-nous d ’entraîner au 
scrutin les indifférents: et les indécis. Si 
nous faisons notre devoir, notre ami et ca 
marade

ACHILLE G R 0 S P IE R R E
pourra renforcer à Berne la députation So
cialiste et seconder vaillamment les efforts; 
de nos hommes de confiance N aine et Gra’- 
ber.

Camarades.
Apprêtons-nous à  élire le troisièm e député 

socialiste du canton de N euchâtel aux
Chambres fédérales e t  à infliger ainsi une 
troisièm e défaite à la bourgeoisie réaction
naire et capitaliste.

Pour le triomphé de notre; idéal socia
liste, tous à1 la tâche !

Le, Comité, du, Rarti.
Jeudi 13 novembre, à 8 heures et quart 

du soir, assem blée générale du Parti, à’ 
l ’Amphithéâtre du C ollège primaire. Ordre 
du jour: E lections et divers.

[Vendredi 14 novembre, 3  8 Heures et  
quart du sçtir, grande assem blée populaire 
et contradictoire, au Tem ple communal. 
Orateurg: A. Grosp,ierr.e et Pauî Graber. 
Concours de la Musique «La persévérante».

Samedi 15 novembre, à' 8 du soir, grande 
manifestation populaire avec; âigfiourg sur, 
|e§ places publique!.

Parti socialiste
Les membres du Comité et les membres 

des Comités de quartier sont priés de se 
rencontrer par devoir, ce soir, mardi, au 
Cercle ouvrier. __________

Touristes imprudents.— D eux jeunes A n
glais en pension dans notre ville partirent, 
samedi après-midi, pour les Côtes du D oubs, 
avec l ’idée de faire de l ’alpinisme, puis d ’a l
ler manger le traditionnel boudin à l’ail au 
Châtelot.

Ils prirent le sentier des Recrètes et vou
lurent descendre sur Moron par un des. 
rapides couloirs aboutissant au Doubs, mais 
bientôt ils furent arrêtés au bord d ’une pa
roi de rochers à pic et ne purent ni avancer 
ni reculer; la nuit venant, nos imprudents 
durent s ’aggriper tant bien que mal à ’ des 
anfractuosités où ils passèrent la nuit sous 
la pluie.

Grâce à  l ’intervention de M. Farny, te- 
hancier de l ’H ôtel du Saut, une équipe, 
comprenant entre autres un guide de Grin- 
delwald, par hasard dans ces parages, se 
mit en route, et, ensuite de renseignements 
de riverains qui, depuis la côte française, 
avaient vu agiter un mouchoir, et entendu 
les appels, elle parvint non sans peine vers 
onze heures du matin à dégager les impru
dents transis et affamés.

Ceux-ci étaient restés dix-huit heures çjans 
leur situation critique, et ils ne purent que 
témoigner leur vive reconnaissance à leurs 
sauveurs dont le dévouement et le désinté
ressement furent au-dessus de tout éloge.

La mort de M. Leuba.— On annonce la 
m oit de M. Chàrles Leuba. D im anche der
nier, il était parmi les délégués à l ’assem 
blée de Corcelles. Le soir, à dix heures, 
rentré chez lui, une attaque d ’apoplexie fou 
droyante le terrassait. Lundi matin à 10 h., 
il expirait sans avoir repris connaissance.

L’équipement des cheminots.—La direc
tion générale des C. F. F. a arrêté le tïx te  
d ’un nouveau projet au sujet de l ’équipe
m ent du personnel. Ce projet a été envoyé 
pour préavis aux associations du personnel.

Nous aurons Baret bientôt.— U ne bonne 
nouvelle: dimanche (série A) et lundi pro
chains (série B), Baret viendra donner au 
théâtre deux représentations de la désopi
lante. com édie: «Les honneurs de la guerre.»

La location s ’ouvrira vendredi pour les 
deux représentations.

Pour rappel. — Ce soir, à 8 heures et 
demie, la troupe de Besançon viendra nous 
donner au théâtre l ’amusante opérette vien
noise «La Divorcée». La location promet 
d ’être belle, et l ’on fera bien de se munir 
de ses places à temps. 1

Un récital Lacroix. — Mme C. Lacroix, de 
Genève, premier prix du Conservatoire, et 
qui vient de remporter dans diverses villes, 
en Suisse et en France, de très vifs succès, 
donnera un récital, vendredi soir à 8 h. 30, 
à la salle de la Croix-Bleue. Le program 
m e (est des fijlus variés et des plus attrayants. 
On entendra tour à tour de la prose et des 
vers de V. H ugo, Philippe Monnier, Ha- 
raucourt, {Daudet, Le {Moyne, Jules Renard, 
Normand, Anatole France, Paul Bourget. 
La Fontaine et Zamacoïs.

Interprétés par l ’excellente diseuse qu’est 
Mme Lacroix, ces auteurs charmeront une 
fois de plus le public chaux-deîonnier, qui 
sera heureux de pouvoir applaudir vendredi 
Mme Lacroix.

Celle-ci, qui se produira la veille à’ N eu 
châtel, a bien voulu répondre favorablement 
à la demande qui lui a été faite de consa
crer une soirée à notre ville. Le public lui 
en saura gré [et le lui prouvera certainement. 
(Voir aux annonces).

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à 8V2 
heures, Fanfare «La Persévérante».

La seconde conférence Funck-Brentano.—
Jeudi soir, le distingué chef de la section  
des manuscrits à la Bibliothèque de l ’A rse
nal, M. Funck-Bretano, donnera au théâ
tre sa seconde causerie sur la vie de cour 
dans l ’ancienne France. Cette fois, il nous 
parlera de la vie de cour sous Louis XIV, 
Louis X V  et Louis X V I, c ’est-à-dire d ’une 
époque plus rapprochée de nous. La con
férence sera donc plus attrayante que celle 
de jeudi passé, pourtant brillante et dont 
chacun garde le meilleur souvenir.

Cette fois, encore, la causerie sera suivie 
de projections autochromes, avec accom pa
gnem ent de musique. Cette série des «Vi;- 
sions (d* art» sera olus belle encore, formée 
de ravissantes reconstitutions historiques. On 
sait que ces projections Ise tont à l ’aidei 
d ’un appareil spécial, nécessitant un opéra
teur venu tout exprès de Paris.

Le public de notre ville saura gré à la S o 
ciété des grandes conférences de lui offrir 
de telles soirées d ’art et de beaute, en assis
s e n t  en foule à cette seconde et dernière 
séance.

On retient ses places en location chez le 
concierge du théâtre.

Le .lundi 1er .décembre, la Société des con
férences fera entendre le conquérant du 
Pôle sud: Amundsen.

Camarades, électeurs, si
gnez tous la pétition de
mandant l’élection des Pré
sidents des Conseils de 
prud’hommes par le peuple

Tribune libre
Bourgeoises et domestiques

On lit souvent dans les journaux, spécial 
lement dans les «Mots pour rire» des petites] 
réparties plus ou moins exagérées, concert 
nant les domestiques, et mettant bien en re? 
lief, le toupet que peuvent avoir celles.-cÿ 
à l ’égard de leurs maîtresses.

Généralement, les lecteurs qui voient ceS 
petites anecdotes, ne font que rire après le£  
avoir lues et n ’y pensent plus. Une partie de; 
ceux qui y attachent une certaine impor-: 
tance sont naturellem ent celles des. petites 
moyennes et grandes dames, qui ont la), 
conviction intime qu ’une ou plusieurs àa? 
mestiques à commander est une lourde’ 
croix pour leurs épaules.

Ces bonnes bourgeoises voient dans ces; 
histoires-là, un baume à leur blessure et ne' 
croient pas que le mal vient en grandes 
lignes de par leur faute.

Je voudrais citer un exem ple frappant,- 
sans faire mention de personnalités.

«Une jeune Allem ande est cuisinière darti 
une g r a n d e  famille. Le M onsieur et la Ma-; 
dame sont chrétiens affichés. Ils font avant 
chaque repas la prière à table. Pas un soi#  
ne se passe sans que le cu lte de fam ille ne1 
soit célébré. La petite cuisinière y est con
viée naturellement.

Et bien ces gens-là rationnent leur dômes,J; 
tique de telle façon que la pauvrette sort 
toujours de table ayant faim. Comme elle  
n’a pas de dix heures ni de quatre heuresf 
et que les buffets où se trouvent les vie-; 
tuailles sont constamm ent fermés par la1 
patronne, qui met les clefs dans sa poche, 
elle a dû im aginer pour com pléter son ali-: 
mentation un petit truc bien simple.

E lle  achète à ses frais, tout sim plem ent 
du pain, fruits, etc., qu’elle cache et m angé 
dans sa chambre le soir avant de se  cou
cher.

La petite Allem ande pleuré, se décourage 
et n ’a quelquefois pas le cœ ur à la besogne, 
ce qui a le don d ’exaspérer la  maîtresse! 
de maison qui se plaint avec volubilité, de. 
la peine qu’elle  a d ’obtenir une d o m e stiq u e  
lui procurant satisfaction.

Point n ’est besoin de faire ressortir, là  
morale de cette petite histoire, elle se dé
gage d ’elle-même.

Ce que les  domestiques placées danë ce cas 
là devraient faire, c ’est dénoncer im pitoya
blement de tels agissem ents, aux bureaux 
cte placements, etc., et sTnformer, préala
blement, avant d ’entrer dans une place, 
pourquoi celles à qui 'elles vont succéder, 
quittent. «

Beaucoup de nos bourgeois en mal de do
mestiques feraient bien de méditer cet exem-

---------------  —a ♦ ----------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 057.75
Charles Lévy, M agasin Continental 5 .— 
José Sans E, Terreaux 5.—
Pec, Nord 145 5 .—
Arthur von Arx, Nor'd 47. 2.—;
A. M., Nord 47 1.—
G. F., Parc 100 1 .—
H éger E., Léopold-Robèrt 4 2 .—
H. H ., Ronde 6 2 .—
E . Erni, Industrie 1 3 .—
F. S., Paix 53bis 5 .—
Anonyme, Paix 75 5 .—
Reliquat de course, par Mme B. G.- 5.20
E. J. . 5 .—i
A ssem blée du Comité du district dut

Val-de-Ruz 8 .—.
Lies syndiqués de Travers 25.—

T otal fr. 736.95 
 -----  — ♦ — 1 --------
Dernière heure

Elections agitées
M A D R ID , 11 novembre. — M BilHao, 

l ’urne a été brisée dimanche, lors des élec-: 
’tions, ce qui a occasionné des bagarres 
entre républicains et socialistes.

On mande de Bermeo que des désordres; 
ont éclaté à l ’occasion des élections. Lfà 
maire a dû abandonner la localité.

D es bagarres ont eu lieu entre libéraux, 
conservateurs er régionalistes ; la gendarme-: 
rie a dû charger à plusieurs reprises.

Il y a un certain nombre de b lessés; 
quelques arrestations ont été opérées.

Russie et Serbie
SOFIA', 11 novembre. — M. H artwig, 

m inistre de .Russie, a fait à' un politicien: 
bulgare la déclaration suivante :

«Nous avons besoin d’une Serbie, forte. 
Vous recevrez la M acédoine dès que la] 
Serbie aura la  Bosnie et l'Herzégovine.»

Accident d’auto
T O U L O U S E , 11 novem bie. — L ’auto

m obile de M. Castelnau, avocat, a versé  
près de St-Affrique. Une femme et ‘le chauf
feur ont été tués.

Le roi se ballade
M A D R ID , 11 novembre. — Le roi ët la 

reine partiront dim anche prochain pour P a
ris et Vienne.

Une recordwoman
M O U R M ELO N , 11 novembre. — Mme 

Palier a conquis le record féminin de la 
distance en aéroplane par un vol de 218 
kilomètres.
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C in é m a

Apollo
Ce soir

Immense programme

L A V E N D R E D I  A 4

Film d’art en trois parties. Interprêté 
par les célèbres artistes de la Comédie Française

La Drogue 
Maudite

Drame vécu 
en trois actes 2625

Parti Socialiste Heuchâtelois -  Section PESEUX
Mardi 11 Novembre 1913» à 8*/« du soir 

à l'Hôtel du Vignoble

Grande Conférence publique, contradictoire
Sujet : Elections au Conseil National

Orateur : Achille 6ROSPIERRE 2605

Grande Salle du Stand, C O U V E T
Jeudi 13 Novembre) à 8 >/* heu res d u  so ir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et CONTRADICTOIRE

donnée p a r  2619

Ë. Ryser, Secrétaire ouvrier et D. Liniger, Député
Sujet i

Elections au Conseil National
Convention du Gothard. Loi sur les fabriques. Dépenses militaires

Parti Socialiste de NEUCHATEL
Jeudi 13 Novembre, à 8 heu res du  so ir

au T E M P L E  DU BAS

Grande Conférence Publique
et Contradictoire

Orateurs■ 2626

A. GROSPIERRE, V ice-P  résident i  Grand Conseil 
Paul GRABER, Conseiller National

Sujet i

É L E C T IO N  AU C O N S E IL  N A T IO NA L
In v ita tio n  cord iale  à to u te  la population . — Les dam es se ro n t les b ienvenues.

Salle de la Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Vendredi 14 Novembre, à 8 ’/s heu res d u  so ir  précises

U N E  M E U R E  D E  R É C R É A T I O N

R É C I T A L
d onné  pa r

Premier prix du 
Conservatoire.

V ictor Hugo. 
Ph ilip p e  M onnier. 
E . H araucourt.
A. Daudet.
A. Lem oyne.
Ju le s  R enard . 
Ju le s  R enard .
J . N orm and 
A natole F rance. 
Pau l Bourget 
La Fon ta ine .
M. Zam aeoïs.

Madame L â C E O I X ,  de Genève.
PROGRAMME

Un malheureux
De l'opinion de Griolet sur les filles
X>e vent
Il est mort, priez pour lui...
Une larme du Dante 
Cousine Manette i Le C hem in de fe r 

La G alette
Sur la jetée 
Conte
Résurrection 
X.a jeune veuve
Robes et manteaux ________

Prix des places ■ Réservées, fr . 2 ; non réservées, fr . 1. C orps ensei
g n an t e t élèves, m oitié  p rix .

C artes e t p rogram m es chez le concierge du  local e t a  1 en tree.

L U ST R E R IE
POUR LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ 

CHOIX ÉNORME 
PRIX AVANTAGEUX :: P O S E  GRATUITE

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS VISITEZ NOS MAGA- 
SINS, SANS ENGAGEMENT D’ACHAT

C H .  BÂËHLER
INSTALLATEUR 2596

DANIEL JEANRICHARD 19

Mercredi 12 Novembre 1913, à 8 heures du soir 
à l'Hôtel-de-Ville, Ier étage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2628 du

Groupe des Visiteurs, Acheveurs 
Lanterniers et Régleurs
Ordre du jour très im portant

Nous comptons sur la présence de tous. Le Bureau.

S A I S O N  D ’ H I V E R
A l’approche de la m auvaise saison, nous a ttiro n s  une fois de p lus l ’a t

ten tio n  de nos sociétaires e t clients su r nos im p o rtan ts  e t b rillan ts

Rayons de CHAUSSURES
Rue Dr Schw ab Rue du Temple

incon testab lem en ts les m ieux a sso rtis  de la  région, ne  v endan t que  l ’a rtic le  
sérieux. A côté des m arques «Bally» et «Strubi, si ju s tem e n t appréciées 
p o u r leu r b ien  factu re, nous venons d ’in tro d u ire  la  chaussure  «Union* q u i 
donne égalem ent p leine satisfaction  sous to u s les rap p o rts  e t que nous 
recom m andons d ’une façon to u te  spéciale

Chaussures en c u ir  fou rré , d rap , feu tre , velours, etc.
Socques, Babouches.
Souliers forts et ferrés.
Souliers-bottes, artic le  trè s  p ra tiq u e , fe rm an t au  m oyen de boucles 

ou de crochets.
Souliers pour Touristes et pour Skieurs.
Souliers militaires.
Choix incom parab le  dans les a rtic les légers en chevreau, boxcalf, cu ir 

v e rn i, e tc ., grande varié té  de form es.
Caoutchoucs, Ire  m arque  russe, éprouvée depuis de longues années.
Caoutchoucs, légers, jaunes ou noirs, p o u r chaussu res de luxe
Graisses, laques et enduits divers, reconnus les m eilleurs 

conserva teu rs du cuir.
S e m e l l e s  m o b i l e s  en paille, liège, feu tre  e t laine.
T out a rtic le  non en m agasin est p rocuré  à  b re f délai. Les rép ara tions 

so n t livrées dans u n  délai m axim um  de 48 heures. 2416

Société Coopérative de Consommation
S A i N T - S M S E R

Pharmacie B. Bsshler
S t - l m i e r

Spécialités su is ses  et étrangères

K o la  g r a n u l é e
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, îrrigateurs

f a ç o n n é ,  s e c

D. CHAPPÜIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

OCCASION
Halles Centrales

La Laiterie Brunner
vend du

FROMAGE fin, gras
depuis 75 et. le dem i-kilo

deBEURRE
e x t r a  

à  fr. 3 . — le kilo

cuisine

O uvert le DIMANCHE m atin  e t so ir 
T éléphone 9.* 8 2598

R o n d e  2 9

BAINS
MORITZ

depuis 5 0  cent. 20939

I n n n m p n t A lo u er p o u r c irconstance 
LVyeillCUl. im prévue un  p e tit loge
m en t com posé d 'u n e  cham bre  avec 
cu isine , dépendance et ja rd in  potager 
au  p rix  de fr. 15.— — S’ad rese r rue 
Jaquet-D roz 27, au  1er étage à d ro ite  

 2616

f h a m h r p  désire lo u er une belle 
l/lld lllu lu»  cham bre, m eublée ou non 
à  dam e ou dem oiselle trav a illan t à 
dom icile  et qu i v o u d ra it bien  surve il
le r  deux fillettes de 5 e t 10 ans. 2022 

S’ad resser sous in itiales A. A. au 
b u reau  de «La Sentinelle»

A In ilP r une cham bre  m eublée à p é ril lUUCl sonne trav a illan t dehors. — 
S’ad. rue  des Ja rd in e ts  1, au 2me 
ctage à  d ro ite . 2620

Logement à bon marché. ipA0Uî°uflenr
octobre ou époque à convenir, un 
logem ent de 3 pièces, cu isine e t dé
pendances, au  grand  soleil, une pa rt 
a e  ja rd in , 30 fr. p a r  m ois. — S’ad. 
de 9 h . à 10 h . Vs du m atin , chez M. 
G ottlieb Stauffer, rue  F ritz  Courvoi- 
s ie r 38». 2424

fln  ftom anrîp un  enfan t en pension, VU UolliailUC soins assurés. — S’adr.
rue  du  G renier 41 h, au pignon. 2561

Coopérateurs-Consommateurs
C O N S C IE N T S

achèteront

L E U R S  C H A U SSU R ES
dans le magasin spécial de la

Coopérative des Syndicats, Progrès, 88
LE P A IN

dans tous les débits de la

Coopérative des Syndicats
La Coopérative des Syndicats a un rôle social et bienfaisant pour toutes 
les classes de la société, mais c’est à la classe ouvrière surtout de la soute

nir de tout son cœur et de toutes ses forces 2029

P I I  |  . '  - I  I  X

A Iniipp deux logem ents de 2 pièces 
H  IUUCI e t dépendances. P rix  m odé
rés. — S’ad resser à  la  Caisse Com 
m unale , ru e  de la Serre 23. 261r

N h fn c in  à lo u er p o u r le 30 avril 1914, 
i'idyaolll rUe Num a-Droz 19, avec lo 
gem ent de 2 pièces e t belles dépen
dances. 2615

A la m êm e adresse, logem ent de 3 
pièces et dépendances, aussi au  plain- 
pied.

On serait disposé à  louer te  to u t 
à  un  seul p ren eu r d ésiran t é tab lir  un  
grand m agasin. — S’ad resser à  la 
Caisse C om m unale, ru e  de la Serre 23.

à louer dès m aitenan t ou pour 
époque à convenir, 2 bellesCaves

grandes caves à  p roxim ité de la Place 
a u  M arché. — S adresser à la Caisse 
C om m unale, rue  de la Serre 23. 2614

P nfponn tc  “ lo u er aux Anciens A bat- 
L llll CpUlo to irs. — S’ad resser à  la 
Caisse C om m unale, rue  de la Serre  23 
________________________________ 2617

fn l lo n o  Q (ju v en tu ti)  le p rem ier 
liU llcyc J  étage en tie r  e st a louer 
p o u r époque à convenir. T ranform a- 
tio n s  su ivan t désir. — S’ad resser à la 
Caisse Com m unale, rue  de la Serre 23. 
 2618

A u p n riro  1 Ht com plet, p ro p re  e t 
H VcllUlC en bon é ta t, 1 tab le , 1 buf
fet e t 1 lam pe à suspension . — S’ad. 
chez M. H enri E hrensperger, rue  de 
la  Paix 67, au  2me étage._______ 2612

Outils et fournitures K  de Tôt
tes espèces. ACHAT et VENTE. — 
S’ad resser chez M. A. C hatelain , rue 
du  P u its 14. 2613

Apprentie modiste, h o f f m a n n ,
rue de la  Paix 09, dem ande une ap 
p ren tie  m odiste. 2621

C nnrô  ou rem is à  faux, 12 cuvettes 
ty d l  C o r 0,585, n° 179 127/3s- Les ra p 
p o rte r  le so ir après 7 heures ou en tre  
m idi e t 1 h eu re , ru e  C om be-G rieurin 
33, au sous-sol._________________ 2624

A/»/>nrjnn Cages, volières, canaris 
UtMOlUll. anglais, ho llandais, du  
pays e t m u lâ tres de chardonnerets 
fo rts ch an teu rs so n t à vendre, etc. etc.
— S’ad. à Ch. R obert, S o u v i l tc r .  
________________________________ 2551

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 Novem bre 1913

N a is s a n c e .  — H irsch, P ierre-B en
jam in , fils de Jules-Salom on, fab ri
can t d ’horlogerie, e t de Renée née 
N ordm ann , Neuchâtelois.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Griffond, Paul 
Am i-Alfred, coilfeur, et B rossin, Rose 
Hélène, m énagère, tous deux Neuchâ
telois. — Hàfeli, Fritz-R odolphe, im 
p rim eu r, N euchâtelois e t Argovien, 
e t U lrich , Béatrice-D enise, Neuchâ- 
teloise.

D é cè s . — 1550. B aum ann née Het- 
zel, K atharina, veuve de Frédéric , 
N euchâteloise née le 22 sep tem bre 1841
— 1551. F rick art, L ina-B crtha, fille 
de C harles-H enri et de B ertha-L ina 
Schreyer, Bernoise, née le 1er novem 
bre  1913. — Leuba, C harles-L ouis, 
époux de H éloïse-N athalie née Hu- 
guenin, N euchâtelois, né le 30 m ai 1847

Inhumations
Du M ercredi 12 Novembre  1913, à 1 11.

Mr Leuba,” C harles-Louis, 66 aus 
5 e t ’/s m ois, Succès 5*, sans suite.

Mr Lâchât, Joseph-V ictor, 74 ans 
9 et ' / 2 m ois, P rogrès 119*, sans su ite

Etat-civil du Locle
Du 10 N ovem bre 1913

Naissance. — Justine-M arie, fille 
de M aurice-W ilhelm  Gross, docteur- 
m édecin, e t de Elsbeth-M arie née 
Francke, Bernoise.

Décès. — 1394. M ariottoe née Ber- 
lin court, Ju lie , âgée de 65 ans, F ran 
çaise. _

Etat-civil de Neuchâtel
Du 6 au  9 Novem bre 1913

Naissances. — Lucienne-Rose, à 
Fritz-A uguste Guye, m anœ uvre, e t à 
E stelle-A ugustine A uberson née Grau 
— Jacques-C harles-Frédéric , à  Gus- 
tave-A lbert A udétat, fonctionnaire

Bostal, e t à G abrielle-E lisabcth née 
lelachaux. — E m m a-L ina, a Charles 

Jacques Poyet, vigneron, et a L iua 
née Buri. — Lucie-Hélène, fille de 
Charles Bétrix, garde-frontière, e t à 
Cécile-Lucie nee Sum i.

D écès. — P h iliupe-E douard  Gau- 
thev , fils de L ouis-Ph ilippe, Vaudois, 
né le 12 octobre 1908. — Jean  Hess, 
ja rd in ie r , époux de M arie-C harlotte 
née M onnet, B ernois, né le 27 août 
1877. — Jo h an n -Jaco b  Stock, négo
c ian t, époux de M aria-E lisabeth  née 
V illinger, G rison e t N euchâtelois, né 
le 24 jan v ie r  1852.
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Nul ne peut servir 
deux maîtres

Nos amis radicaux — car il est convenu que 
nous abandonnons toute violence — ont une ha- 
b ileté suprême qui pourrait bien ê tre  un jour 
une cause de faiblesse. Ils ont fait la gageure 
de défendre à la fois les in térêts ouvriers e t les 
in térêts patronaux ; les in térêts des grands in
dustriels et ceux des artisans i les in térêts des 
villes et ceux des campagnes.

Dans son ardent désir de venir au secours de 
tout le monde, il s’est aventuré à défendre l'ou
vrier qui réclame moins d 'heures de travail et le 
patron, qui ne veut pas les diminuer ; le grand 
industriel, qui concentre les capitaux, les ma
chines et les ouvriers e t les petits industriels, que 
cette concentration écrase ; les paysans qui veu
lent élever le prix du lait, de la  viande, et le ci
tadin qui, aux prises avec la vie chère, en de
mande la baisse ; le petit fermier que le prix du 
bétail, la valeur des terrains, le taux des ferm a
ges, écrase, et le grand propriétaire, qui en tire 
des bénéfices.

A  tous le parti radical tend les bras et promet 
aide et secours.

Il n 'est pas nécessaire d 'ê tre  magicien pour 
comprendre que la générosité du parti radical 
tou t en procédant d'un bon naturel évident, fera 
des victimes.

Est-ce que ce sera les ouvriers, les artisans, 
les petits propriétaires et fermiers ? est-ce que ce 
sera les patrons, les grands industriels, les gros 
propriétaires ? voilà la question palpitante.

Il nous parait manifeste que ces trop géné
reux défenseurs de tout le monde finiront par 
tom ber du côté où ils penchent et qu'ils pen
chent du côté le plus lourd.

Les plus petits, les plus faibles, se trouveront 
dupés ou du moins se trouveraient dupés si les 
socialistes ne venaient, humblement, à l'aide des 
radicaux.

Vous en prenez seulem ent trop, chers amis, 
disent-ils. Pour ne dem eurer en reste  de généro
sité, nous vous abandonnons les travaux  les 
plus fructueux, les plus rém unérateurs : soignez 
ces messieurs de la haute. Nous nous contente
rons de soigner les classes pauvres et récolte
rons avec elles le mépris, les colères, les diffi
cultés.

Nous vous souhaitons bonne chance dans vo
tre  œuvre de sam aritains de la bourgeoisie ca
pitaliste et avons bon espoir dans celle que nous 
nous proposons au sein du prolétariat.

Serions-nous d’accord ?
A près nous, le « National » demande une cam

pagne électorale d'où soient bannies les haines 
et les violences. Nous voilà d 'accord. II est vrai 
qu' on nous a accusés à Corcelles d 'avoir com
mencé une campagne de haine et de violence. 
Ce serait gentil à vous, mon cher confrère, puis
que nous n'emploierons pas de gros mots, puis
que nous ne prêcherons pas la haine e t ne don
nerons point l'exem ple de la violence, de prier 
l'aim able personne — vous voyez, je tiens pa
role — qui s 'est laissé em porter par une der
nière trace de ferm entation des m œurs passées 
et qui nous a ainsi accusés, de nous donner une 
brave petite preuve de notre violence.

Encore une fois, une simple dém onstration — 
pas en latin, vous savez, je n 'y comprendrais 
rien — et je m 'em presserai de réparer le mal 
et cela toujours en caractères gras.

Sans plaisanter, je suis le prem ier à souhaiter 
que la campagne électorale de cette semaine ne 
serve qu'à opposer des idées, des faits, des pro
grammes et non des personnalités comme ce fut 
le cas précédem m ent.

Nous ne dirons donc rien du candidat radical, 
peu du radicalisme neuchâtelois, mais beaucoup 
du parti radical suisse qui se trouve réellement 
mis en cause.

Nous voulons savoir si le peuple neuchâtelois 
approuve son attitude politique de ces dernières 
années.

Voilà la question à résoudre.
E.-P. G,

L’Etat-major fédéral et la loi
Le parti radical a abandonné les rênes du pou

voir. Ce n ’est plus lui qui commande en Suisse. 
T ant mieux, dites-vous ? Non, car il les a mis 
avec toutes espèces de preuves de respect et de 
soumission, à l ’avant-garde de la pénétration al
lemande chez nous, à nos colonels.

Ceux-ci, en effet, agissent en pays conquis et 
passent leurs bottes e t leurs culottes de cuir avec 
une soldatesque désinvolture... par-dessus la loi.

Vous pensez évidemment que j’exagère. Un so
cialiste, d ’après nos adversaires — ah ! pardon, 
selon le « National », il faut dire : nos ennemis !
— saurait-il parler de l ’armée en term es mesu
rés ?

Je  passe donc la parole à un bon journal bour
geois que reproduit d ’ailleurs l'organe des chemi
nots le plus m odéré « Le Journal des Chemins de 
F er ».

Voici les passages que nous en extrayons 
de la « Zurcher-Post » et que nous livrons à la 
m éditation des citoyens neuchâtelois. Qu'ils 
voient ensuite si le  parti radical suisse mérite 
leur confiance ?

« Le bureau de l'état-m ajor fédéral a trouvé le 
moyen de lever une nouvelle et septièm e division 
de l'arm ée fédérale : il se moque des prescriptions 
légales et soumet au service militaire une partie 
du personnel des entreprises de transport.

D 'après l'article 13, chiffre 6, de l'organisation 
militaire du 12 avril 1907, doivent ê tre  exemptés 
du service militaire pour la durée de leur em
ploi ou de leurs fonctions, entre autres :

Les employés et fonctionnaires des entreprises 
publiques de transport servant à l'in térê t général.

Lors de la discussion et de la fixation de ces 
dispositions légales aux Chambres fédérales, le 
rapporteur du Conseil des Etats, M. le Dr Hoff
mann, de même que les rapporteurs du Conseil 
national, MM. Secretan et Buhlmann, ont expri
mé l'opinion — partagée par les Conseils et le 
peuple tout entier — que seules les voies ferrées 
de luxe, les chemins de fer de montagne, les fu
niculaires et les tramways, ne seraient pas au bé
néfice de cette disposition.

E t voilà que le Conseil fédéral vient, avec une 
ordonnance qui abandonne ce point de vue admis 
p ar tous e t sanctionné par la loi et qui enlève 
arbitrairem ent ce privilège de libération du per
sonnel à un certain nombre de lignes à voie nor
male ou à voie é tro ite , qui desservent pourtant 
des in térêts généraux beaucoup plus im portants 
que maintes lignes des C. F. F.

Ainsi, le Conseil fédéral, qui devrait ê tre  le gar
dien de la loi, ém et une ordonnance qui ne répond 
ni au tex te  légal, ni à l’idée générale qui a p ré
sidé à son élaboration. Il pèche donc contre le 
principe de bonne foi, car les cercles intéressés 
avaient le droit d 'a ttendre  une ordonnance qui 
se base sur le terrain  de la discussion aux Cham
bres fédérales. »

*  *  *

Pour finir, le correspondant de la « Zurcher 
Post » se demande de quel droit et par quelle 
puissance le Bureau de l'état-m ajor général pous
se le Conseil fédéral à des prescriptions contrai
res aux lois, et dans quel but il le fait. Sans dou
te dans le but d'augm enter l'effectif de l'arm ée. 
Mais cette  augm entation en traînerait une aggra
vation des charge;? financières, et M. le conseiller 
fédéral Hoffmann, chef du D épartem ent militaire, 
avait pourtant promis des économies.

Pour l'a ttribution du bénéfice net des C. F. F., 
le Conseil fédéral oubliait la loi, pour lever une 
nouvelle division, il nargue la loi et pour les Mai
sons de jeux, il passe au côté de la Constitution.

Un exemple de prussification
Nous en avons cité plusieurs au cours des der

nières manœuvres. En voici un plus récent et 
que publie la « Berner Tagwacht » :

Un caporal tra ite  un fusilier de « sauhund », 
(sale chien). Le soldat se plaint à son chef de 
chambrée, qui prend sa défense. L'émule des 
sous-officiers prussiens se sent blessé en sa di
gnité, fait rapport contre son collègue, trop res

pectueux de la dignité des soldats e t contre le 
soldat.

Le premier est condamné à 15 {ours d'arrêt 
et le second à 3 jours.

Et voilà comment on entend inculquer aux sol
dats le sentim ent de la discipline e t le respect 
de la hiérarchie.

A Berlin, ce serait déjà révoltant qu'une telle 
punition, mais comment faut-il la qualifier en 
notre vieille dém ocratie ?
--------------------------------  M U T  ♦ ■ I I » -------------------------

Critique inutile ?
Le groupe socialiste au Conseil national prend 

une telle part dans les débats, qu’un de leurs 
collègues radicaux se vantait dernièrem ent d 'a 
voir résisté à leur tyrannie.

Voyez-vous ça : dix-huit socialistes tyranni
sant les cent-soixante-dix bourgeois ? C 'est que 
les mots changent de sens suivant qui les emploie.

Quand un patron réduit le salaire d ’un vieil 
ouvrier,, quand il congédie une ouvrière qui a 
des mœurs honnêtes, quand il donne la quin
zaine à un ouvrier qui fait partie du comité de 
son syndicat, etc., nous parlons de tyrannie.

Les radicaux, eux, parlent de tyrannie quand 
nous défendons les droits ouvriers, quand nous 
dénonçons les dividendes des entreprises capi
talistes, quand nous menons une énergique oppo
sition contre les dépenses militaires et les fantai
sies à la prussienne d e s . colonels. Pour eux, les 
tyrans sont ceux qui veulent faire diminuer les 
injustices et les privilèges : en un mot, ceux qui 
empêchent ces messieurs de tourner en rond. 
C 'est vrai, aussi de quoi donc se mêlent-ils, ces 
maudits socialistes, si c 'est dans l'exploitation 
des faibles que les barons du radicalisme suisse 
trouvent leur bonheur, cela regarde-t-il les sozi, 
comme disent nos Confédérés ?

A quoi servent d'ailleurs leurs critiques, di
sent nos bons m aîtres, c’est du travail négatif.

Croyez-vous ?
La direction géhérale des C. F. F., transm et, 

par exemple, au Conseil d ’administration, une 
proposition. Notre cam arade Studer, en décembre 
dernier, avait en vain réclamé que le bénéfice 
net des C. F. F. fût attribué comme la loi l'ex i
geait. Le Conseil Fédéral, jouant à la perfec
tion son rôle, au point de vue radical, reconnut 
l’irrégularité mais la déclara utile aux C. F. F. 
Aussitôt, les socialistes firent rem arquer que le 
gouvernement aurait dû proposer une modifica
tion de la loi du rachat. C 'était une tyrannie 
nouvelle et la preuve c’est que la Direction pro
pose la modification réclam ée et que nous croy
ons heureuse.

Sans la critique, sans la tyrannie (!!!) socialiste, 
on serait resté dans l'équivoque et l'illégalité.

E.-P. G.
...................... ... ... ♦ «—mi -----------------

G R O S  E T  P E T I T S
Les gros mangeront-ils donc toujours les pe

tits ? Oui, si ceux-ci, en s'associant, n 'arrivent 
pas à former une masse trop grande pour qu'un 
ten te  de l'avaler. En attendant, c 'est encore les 
gros qu'on engraisse. Témoin, les lignes suivan
tes, tirées du « uournal des Chemins de Fer » :

« Si les C. F. F. ont pu faire front à toutes les 
exigences d 'une exploitation en progrès et dé
veloppem ent continus, s'ils peuvent présenter 
des résultats réjouissants, ils le doivent en gran
de partie au personnel, auquel revient le mérite 
d 'avoir su se consacrer avec zèle e t esprit de 
sacrifice au devoir commun.

Certes, la réferm e d'une portée aussi vaste 
que fut celle de l'échelle sur les traitem ents ne 
pouvait résoudre en une seule fois tous les pro
blèmes. En face d’une mesure aussi étendue, il 
é ta it naturel qu'il surgisse quelque critique ou 
du mécontentem ent. Le m érite reconnu à quel
ques catégories est beaucoup plus m odeste que ce 
qu'on était en droit d 'a ttendre d 'une collocation 
im partiale dans l'échelle.

Contraindre le personnel à une vie de priva
tions ou m éconnaître le droit à d ’autres catégo
ries d 'ê tre  mieux prises en considération et per
pétuer cet é ta t de choses ne peut que produire 
de profondes perturbations.

Il est injuste que des fonctionnaires et des ou
vriers, bien qu'accom plissant strictem ent leur de
voir, voient leurs in térêts sacrés oubliés ; il est 
impossible qu'ils puissent continuer à porter cet 
am our-propre et cette  passion, qui est aussi la 
cause efficiente de la bonne réussite de l'exploi
tation ferroviaire.

La préoccupation, l'anxiété, la méfiance, pénè
tren t dans les masses, causant un sérieux préju
dice au développem ent normal du trafic. II n'y a 
pas de sentim ent plus angoissant que le doute, 
quand il projette ses ombres obscurcissant nos 
espérances à la reconnaissance honnête de nos 
propres droits ».

E t ces réfléxions étaient suggérées par le fait 
que les hauts fonctionnaires allaient recevoir une 
augmentation de fr. 2000 et les petits... des pro
messes.

Le régime radical est coutumier de ces jolis 
tours.
 — » « » ♦ « * — --------------------

Au Val-de-Ruz
Les socialistes du Val de Ruz ont tenu diman

che à Valangin, leur assemblée de district. Pour 
la deuxième fois, le drapeau rouge a flotté dans 
les rues du Vieux Bourg. Bel enthousiasme, nom
breuse assistance ; plus de 80 citoyens ont pris 
part à l'instauration de la nouvelle section, dont 
le comité provisoire, formé' de cinq membres, 
compte sur l’appui de tous pour mener à bonne 
fin la  tâche entreprise. La campagne électorale 
s'annonce bien, toutes les dispositions sont pri
ses pour mener rondem ent la propagande dans 
tout le Val.

La séance a été précédée d'une énergique con
férence de notre cam arade Duvaud. L 'activité 
du parti radical suisse a été consciencieusement 
analysée par le conférencier, qui a dém ontré tout 
ce qu'il y a de contradictoire entre les promesses 
radicales et l'a ttitude du Conseil fédéral sur le 
terrain douanier, m ilitaire et ferroviaire. Le parti 
radical n ’est pas le défenseur de la classe ouvriè
re, mais de la haute finance. Personne n 'a relevé 
le gant. Les participants ont regagné le Val 
tam bour en tê te , pleins de confiance en leur 
cause.

CONTE MJN VIEUX
Voirol travaille depuis vingt-cinq ans dans la 

fabrique du très riche Bichard.
Il avait été un des premiers à se servir de la  

machine et avait m ontré un talent spécial pour 
en tirer un heureux parti.

Bichard, découragé par deux essais infruc
tueux, allait y renoncer, quand Voirol triompha 
des difficultés.

La victoire de l'ouvrier, en réalité, fut celle 
du patron : la machine lui perm it pendant quel
que temps de prendre de l'avance sur les concur
rents e t ce fut l'essor donné définitivement à son 
entreprise qui, jusqu’alors, avait subi plus d'un 
revers.

Il est devenu vieux, le papa Voirol, et, ma foi, 
il y a des jeunes qui lui en rem ontrent m ainte
nant. Il a dû s'incliner et sa paye a baissé.

A près avoir élevé une nombreuse famille, il 
s’est trouvé sans économies et il vivote avec sa 
vieille compagne.

Celle-ci, que des privations et des m aternités 
trop  nombreuses ont particulièrem ent affaiblie, 
s 'en va courbée, tra înan t des rhumatismes

Il faisait beau, toute la nature folâtrait, riait, 
se berçait dans le soleil. Voirol a voulu revoir, 
aux environs, un coin préféré, et ils sont partis.

A  mi-chemin, la vieille n 'en pouvant plus,
— Ah ! mon homme, j'sais pas si je pourrai y  

arriver.
— Si seulement passait une voiture.
— Tiens, en voilà une.
— Ah ! non, ça c 'est une auto ! Tu sais, le» 

znches, ça ne pense pas à nous !
La voiture passe, soulève un flot de pous

sière e t Voirol peut juste reconnaître le fils du 
patron et une gourgandine bien connue qu'il al
lait conduire nul ne sait où.

— Tu vois, femme, voilà la vie. Pour s'am user 
les jeunes gens ont des autos, et pour aller une 
fois au soleil les vieux n 'ont que leurs rhumatis
mes.

Elections au Conseil National
Le Parti Socialiste Neuchâtelois,

militaristes ;
parti radical clans la discussion de la Convention du Gothard ;

Considérant 1 attitude du parti radical contre la représentation proportionnelle;
Considérant que sur neuf représentants à Berne le parti socialiste a certainem ent droit à trois représentants au moins ; 
Décidé de revendiquer le siège vacant au Conseil national et porte comme candidat le citoyen

ACHILLE GROSPIERRE
Vice-Président du Grand Conseil, Vice-Président du Conseil communal du Locle, Ouvrier boîtier
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Les meilleurs produits 
Légumes, Fruits, Viande, 
Epicerie et Charcuterie 
de Berne s ’achètent aux

HALLES CENTRALES
( A n c ie n n e  posta) O u v e r t  e  d im a n c h e ,  m a tin  e t  s o i r T é lé p h o n e  9 .2 8

où 13 L a iterie  M odèle |  
BRUNNER vend  ég a lem en t  
ses FROMAGES exquis et BEURRE 
le plus fin. Tous les jours a rri
vage de crèm efraîche pasteurisée

Voulez-vous gagner
Fr. 250,000

le  -15 Novembre ?
Demandez renseignements gratuits 2606

BAM@ÜE STEIN H K  & CIE
13, Rue du Parc, 13, La Chaux-de-Fonds
Prière de se recommander du journal ~m~M

C aoutchouc
GAUTHIER

<%, Gravcui

Camarades de Neuchâtel
faites rép are r  vos e k a u s s u r e s  chez

j. mu m
Cordonnier, — Château 4.

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

»  g l A  I M

ARTHUR PERRENOUO
Installateur autorisé 

43, ÉCLOSE, 43 KEUCHATEL Téléphone 7.07

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

Eclairage d ’escaliers

Sonneries. Téléphones 
Lustrerie. Moteurs.. Lignes 
aériennes. Câbles souterrains 

Nettoyage de m oteurs

Devis à disposition 2540

H  jsrE SD A M E S avez-vous des cheveux tombés; si oui, 
§ M ÿ  apportez-les, l’on vous confectionnera une belle 

A  "Æ chaîne, une broche, une épingle, une perruque de 
poupée. N ’importe quel postiche sera fait selon 

votre désir.
Se recom m ande,

P .  G K S F F O S I D ,  coiffeur pour Dames e t M essieurs
N u n t a - B r o z ,  4 7  (vis-à-vis du Collège industrie!)

TÉLÉPH O N E 1 5 .8 5  2J4C

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, C haux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
R é g u l i è r e m e n t

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  L a i t  à 2 2  c e n t ,  le litre

V i n  b l a n c  p' fondue, 7 0  c .  le litre . -  P o t a g e s  n i a y g ï  et K n o r r ,
Faites tous l ’essai de l’excellente S a v i c i s s e  d e  ï . a  S a g n e

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, C harr iê re  15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les v e n d r e d i s ,  banc su r la P l a c e  d u  M a r c h é  d e  S a i n t »  
Imier. Tous les mercredis et samedis, su r la Place du IUarché 
de La Cliaux:-de-Foiids. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.___________________

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue Fraîche

Q ualité supérieu re  2075-J

Dépôt exclusif de la
Farine phosphatée Pestalozzi

aliment fortifiant très recommandé.
Envoi au dehors, p a r  re to u r du  co u rrie r, c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t .

C A B I N E T  D E N T A I R E
créé rue Léopold-Robert, 64, par

Gaston HAGEMANN
Rue du Parc 4 4  (Place de l’Ouest, en trée  ru e  Jardinière)

Dentiers en tous Genres
G arantis su r facture de 1™ q u alité  - Prix  m odérés 1811 

Plombages - Aurifications ■ Bridçjc - Dents à pivot 
CONSULTATIONS : Tous les jours de S k. i  7 h. du soir. Dimanche matin de 9 1. à midi

TÉLÉPHONE 4.65 o  o TÉLÉPHONE 4.6S

T é l é p h .  
-1 3 - 9 3

AU LÉOPARD
2 9 ,

F. C A N T O N
RUE LÉOPOLD-ROBERT,  

LA CHAUX-DE-FONDS
2 9

L e p lus grand M agasin  de C H A P E L L E R IE
de toute la  rég ion

Enorme choix de PARAPLUIES
Fabrication (le FOURRURES en tous genres

Priac très modérés 2353 Prix très modérés

Café du Transit
35, Hue D. JeanH 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 '/a h -

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

P E T IT E  SALLE p o u r SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2 4 1 0  A l b e r t  C L E K C .

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

Tons les Mercredis soir

I S t r  renec, à l ’em porter.
Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise ;;ôiTèr'.
P e t i t s  S o u p e r s  s u r  c o m m a n d e .

Se recom m ande, César $la>.xoni.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz  13 1037

LA CHAUX-DE-FONDS

Rasoirs garantis 
Couteaux de poche

faits à la  m ain. 
Aiguisage et Réparations

N ‘ 1 1 1

C’est le num éro  d ’une potion  p répa
rée p a r  le Dr A. Bourqutn, phar
macien, ru e  L éopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion  qu i guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heu res), la grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la  p lus o p in iâ tre .

P ris  à  la Pharm acie , fr. i.O O . 2476 
E u rem b o u rsem en t, franco fr. 2 .—

A r GIT? m i g r a i n e , i n f l u e n z » ,
U 1 luiLluLü Maux de Téta (/rrfjl
^R E W E O E  SOUVERAIN. -ÊôlU(10{0iidr<i}l.&O.0b.Beiieelt,
TOUt*t Pharm acien. B a igerl

fh'-.GocJTt 
S a ie  cric uKEFOL",

Dr méd.
A. Jeanneret

P a i x  8 7
reçoit chez lui cas chirur
gicaux et accouchements.

Clinique particulière
Consultations de 1 à 3 heures

M O D E S
IWUe Marthe CHERVET

R ue d u  C o llè g e  7 , a u  2 me E ta g e
Avise sa clientèle a insi que le public  
en général q u ’elle est pourvue d ’un 
asso rtim en t com plet de chapeaux 
dern ière  nouveauté pour la saison 
d ’h iver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Chapeaux à fr. 2.50 pour jeunes filles

A T T E N T I O N  !

1
Rue Léopold-Robert 37

est transféré PLAGE NEUVE 2603

§ g |
£38eS 3<SSsSSaËW'* ’ï

Cabinet Dentaire

W urth  & B lcard
C H A U X -D E-FO N D S I NEUCHATEL

Rue Lêop.-Robert 64 <Vis-à-vis de ta Poste) | |  *  » ,  «ne tic l'H.vpitai, i l
T éléphone 15.93 | T éléphone 1.67

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

Plombages w Ponts Couronnes
Tous les travaux  so n t g a ran tis  su r facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Avis aux Membre s  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.
2538 L’Union Ouvrière.

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

PERRENOUD & HUTTER
S u c c .  RE H .  C O L E L L

Léepold-Kobcrt 46 LA CHAUX-DE-FONDS ' Téléphone 14.01

Extractions sa n s douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux m odernes

Eâ u  Bon M o b i l ie r !
Léopold-Robert E d m ( m d  M E Y E R  léo"“ ept I

Lits complets, depuis fr. 100  
Chaises # » 5

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

■

r n m m m m a m  

CHARLES BÂHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prix avantageux —s— Pose gratuite

TÉLÉPHONÉ 949

A LA HAVANE
E ES WIN MULLEK 

- 1 0  R U E  N E U V E

Spécialités recom m andées : 
STA.RT, cigare léger, 35 cent. 
S E R E N A ,  extra 3 0  »
VERA CRUZ (Mexic.), 3 0  »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
l.<‘s  c s s a j c i ' .  «-‘(‘«l 1rs n :!o p tc i '!

RESSEMELLAGE
Pour hommes 4 fr . Pour dames 3 fr.

M a iso n  p r i n c i p a l e ,  r .  d u  S t a n d  S 
S u c c u r s a l e ,  C h a r r i ê r e  3 5  

Se recommande, Edmond Hafner. 554

■ m m m m m m m m m m m m m

! C. Bæchtoîd & C f
i  Tailiears pour Hommes et Dames es

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 0

Ï L A  C H A U X - D E - F O N D S  S
Draperies Française et m 
Anglaise. V êtem ents su r m esure s

S  HAUTE NOUVEAUTÉ 1,
E  Coupe moderne. Bien aller garanti. ■

ggflr  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

POUR DE SUITE, on de
mande une
Décalqueuse

bien au courant du cadran 
métal soigné, bon gage, et

C o m m i s s i o n n a i r e
personne de confiance et ac
tive, pour faire les courses et 
faire quelques travaux d’ate
lier. 2587

S’adresser à la Fabrique de 
Cadrans métal, Donbs, 51.

PETITES_ANNOMCES
(Maximum 25 m ots, 75 et. au com p
ta n t,  tim bres-poste  acceptés, le cas 
échéant frais d ’encaissem ent 25 et.).

PpM I m én an o  dem ande à louer, p' 
r C l l l  lIlGIldyc fin novem bre, loge
m ent de deux pièces et cuisine, si 
possible au  cen tre  de la ville. — F a i
re offres par écrit, avec prix , sous 
chiffres R - 2 6 0 S - H  au bureau  de 
la SENTINELLE. 2C08

DflMf o h h l i  0 n  achè tera it un  petit 
r C l l l  OtdUll. établi p o rta tif. — S’ad. 
rue  du Progrès 131, au 3me étage à 
d ro ite . 2564

A la m êm e adresse, à vendre deux 
to u rs à polir. Bas prix.

lo n n o  f ille  0 n  dem ande une jeune 
tiCUlIC I1I1C. fille pour petits travaux 
d ’a te lier. — S’ad resser à M. Auguste 
C hochard, rue  Jaquet-D roz  31. 258(5

Assujetti remonteur. < ? r S crun
assu je tti rem o n teu r, ainsi que rem on- 
teu rs  capables p o u r la petite  pièce 
ancre et cylindre. 2595

S’ad. au  bureau  de la «Sentinelle».

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

eurs. Le&
choix de la con trée  ; nouveaux cab i
nets ; sonneries cathéd ra le, dern ières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue au 
magasin Continental, rue 
Neuve 2, au  1" étage. 951

Les meilleures
C haussures

s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J .  A n d r é o l a .

OFFICE D jfT R A V A lL
Bureau de p lacem ent gratuit  

Rue Léopoid Robert 3.
Offres de Places.

Poëlier, rem onteurs cylindre et a n 
cre petites pièces à dom icile, 4 à 5 
m açons, servantes, som m clièrcs poul
ie l!"> novem bre, 1 servante  pour Pa
ris de 20 à 30 ans.

Dem andes de Places.
M agasiniers, m anœ uvres, com m is

sionnaires, m enuisier, com m is ou 
vendeuses.

N.B. Pour renseignem ents, s'adres
se r  au Bureau, Léopoid R obert, 3.


