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Le choix entre deux politiques
Les sacrifices que la' campagnë actuelle 

impose aux socialistes neuchâtelois sont cer
tes considérables, mais ils n’ont pas re
culé devant la lutte et ils ont bien fa.it, 
car les circonstances politiques sont trop 
graves pour se croiser les bras.

Des questions très importantes sont ,main
tenant posées sur le terrain fédéral et ne 
pas donner aux électeurs l ’occasion de se 
prononcer à leur sujet en choisissant entre 
peux politiques fort différentes, eut été très, 
regrettable.

A côté de là  ;R. P., pour l ’élection du Con
seil national ,de la loi sur les fabriques, 
Se la prussification de l’armée, la question 
’des finances fédérales devient de plus en 
plus brûlante.

Le budget pour 1914 prévoyait tout d ’a 
bord un déficit de plus de 8 millions de 
francs, mais ce déficit probable a été ra
mené à six millions et demi environ, grâce 
Surtout à la diminution des amortissements, 
ce qui est d ’une mauvaise politique financiè- 
tière. Or, l’avenir immédiat nous' promet 
une augmentation progressive et incessan
te des dépenses et par conséquent aussi une 
augmentation progressive et incessante des 
déficits. V

Nos financiers Bourgeois se préoccupent 
donc de trouver de nouvelles ressources â 
la Confédération, c’est-à-dire de nouvelles 
charges pour le peuple.

M. le professeur de Steiger, un expert 
en m atière de finances d ’E tat, consulté par 
le Conseil fédéral, vient de donner son avis 
sur la question.

Il ne voit que 'trois1 sources nouvelles de 
revenus auxquelles les autorités peuvent re
courir en ce moment-ci.

L ’impôt sur la bière.
Le monopole du tabac.
L ’augmentation des tarifs douaniers' sur 

des denrées de grande consommation, com
me le pétrole, le vin ,1e sucre, le café, etc.

Or, comme il est très probable que l’im
pôt sur la bière et le monopole du tabac, 
seraient soumis au peuple et rejetés par 
lui,' il est non moins probable que nos au
torités se rabattront sur les^ tarifs doua
niers qui sont susceptibles d ’être élevés en
core considérablement sans qu’un vote du 
peu oie puisse s’y opposer.

E n  effet, les traités de commerce avec la 
plupart des grands pays arrivent à échéan
ce, ils devront être prochainement renouve
lés et ces traités de commerce échappent 
au referendum. Or les tarifs prévus par ces 
traités ■rtf'atteignent presque sur aucun poste 
les maxima fixés dans la loi sur les doua
nes, e t  messieurs les députés peuvent les 
hausser encore considérablement, sans que 
le peuple puisse s ’y opposer.

Celui qui vote ip:our un député bourgeois 
se prépare et nous prépare à tous un pro
chain renchérissement. Il importe que tout 
électeur neuchâtelois le sache au moment 
où i) est appelé à  repourvoir un siège du 
Conseil national.

Il faut choisir entre la politique de ren
chérissement du parti au pouvoir, du parti 
radical, et la politique d ’opposition du parti 
socialiste.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
La mode en médecine

Les savants sont des pince-sans rire ex
ceptionnels, surtout en médecine. Ils en 
ont toujours imposé aux masses — et mal
gré tout, on n’ose rire de leurs plaisante
ries à froid crue quelques siècles après leur 
mort.

Ainsi Molière était le seul homme qui, 
rdu temps du Grand Roi, osât s’esclaffer 
1publiquement des saignées et des purges 
à outrance que prescrivaient les thérapeutes 
d’alors. Tous ses contemporains ont été 
saignés et purgés avec conscience : ils n’en 
oui pas moins rendu Le dernier soupir, peut- 
être de soulagement. E t aujourd’hui, cela 
nous fait sourire.

De même nos arrière-petits-neveux sou
riront du n-ontbre incalculable d’individus 
qui, à notre époque, ont sacrifié leur ap

pendice; rdeS disciples 'd’Hippocmte vien
nent en effet, après cpup, nous affirmer 
Qu’il y  a eu des abus.... Cela nous paraît 
fort vraisemblable. Ça «se portait» bien, 
'd’avoir eu l’appendicite ; rien ne vous po
sait un homme =*- ou une femme, — dans 
le monde, comme cette maladie à la mode. 
E t puis, la science n’affirmait-elle pas que 
l’appendice n’était qu’un petit cul-de-sac 
parfaitement inutile, un orgctne atrophié au 
cours de l’évolution?... On y allait donc 
de confiance et on s’en séparait avec gran
deur 'd’âme, étant donné que personne n ’en 
est à un Cul-de-sac près.

Mais voici que la science change aujour
d’hui 'd’avis e t sème l’émoi dans le camp, 
des «balafrés», ainsi que les nomme un Aca
démicien: et elle proclame, par la bouche 
autorisée de M. E. Perrier, membre de 
Plnstitut, que l’appendice est loin d’être 
un organe inutile;... qu’il a un rôle essen
tiel dans le bon fonçtiônnenïent de l’intes
tin....

Cette révélation stupéfiante nous montre 
due la mystérieuse et admirable et infinie 
Nature ne fait rien d ’inutile et qu’elle est 
à même de mettre rdans le sac (...dans un 
cul-de-sac) toute la prétentieuse et petite 
science humaine. r *

Je vous ai rappelé ces quelques "détails 
pour mieux vous préparer à subir sans 
émotion la nouvelle sensationnelle que vous 
lirez plus loin. Le docteur Hugonencq, 
doyen de la Faculté de médecine de Lyon, 
une sommité par conséquent, nous apprend 
maintenant avec le sérieux le plus scien
tifique que notre mauvaise santé provient 
surtout de ce que nous nous privons de 
viande humaine. Les cannibales ont phy
siologiquement raison; nous avons tort.

Le bœuf en effet est trop fort pour nos 
estomacs — (et sa moitié donc!); le mob* 
ton risque parfois d’être enragé; le porc 
manque de légèreté. Parlez-moi de l’hom
m e! que voilà donc une viande composée 
à point pour les estomacs délicats!

On m ’assure que beaucoup de capitalis
tes, aux ventres éprouvés, lorsqu’ils ont con
nu cette opinion savdnte, ont fait leurs mal
les pour le centre de ,l’Afrique: on y man
ge en effet encore, en toute tranquillité, 
des biftecks e t des gigots humains. Un of
ficier qui avait roulé sa bosse un peu par
tout, me disait un jour que cette nourri- 
ture-là 'laisse loin derrière elle les gibiers 
les plus fins.

Je le crois sur parole et j’y  trouve la 
preuve que la civilisation des sauvages par 
les Européens a... du bon.

Mais les pauvres diables rde la classe 
ouvrière, condamnés si souvent à avaler 
une carne ittnommable, — comment feront- 
ils pour se procurer de la viande humaine 
qui coûtera, certes un prix fou? J’en cau
sais précisément hier soir avec un groupe 
de prolétaires: après une Vive discussion, 
nous en vînmes à rechercher quel était 
l ’animal plus abordable qui pourrait, par 
ses analogies physiologiques avec l’espè
ce humaine, remplacer l’homme dans les 
boucheries et dans les casseroles; à l’una
nimité, sauf une voix, nous reconnûmes que. 
c’était le «singe». Alors cette voix trem 
blante s’écria:

— Mais quel singé? mon patron?
— ...Oh! non, répliquais-je, celui-là n’est 

pas comestible. Mangez de l’orang-outang!
Louis R o y a .

Echos de partout
Nouveau miracle de la science.

M. Daniel Berthelot a fait avant-hier à 
l’Académie de médecine, une communica
tion très savante mais des plus suggestives 
sur le «rôle de la longueur d ’onde dans les 
actions biologiques de la lumière». Pour 
faire progresser la photothérapie à l’instar 
de l’électrothérapie, il est nécessaire de bien 
définir les facteurs de l’énergie lumineuse 
et leur rôle. Or ce qui importe surtout au 
biologiste, c’est la «qualité» de l’énergie, qui 
est représentée par la fréquence vibratoire. 
Plus une vibration est rapide, plus sa lon
gueur d ’onde est courte et plus sa valeur 
énergétique est considérable. L ’application 
de ce principe a permis à l ’auteur de repro
duire, au moyen des rayons ultra-violets, 
le mécanisme fondamental de la restauration 
df; l’énergie dans le monde vivant: le mé
canisme, de prime abord si compliqué, de 
l’assimilation chlorophyllienne.

Ainsi une simple lampe à mercure, pro
ductrice de rayons ultra-violets, peut, tout 
comme font les plantes, fabriquer des hy
drates de carbone et des sucres, aliments de

l'homme, aux dépens des ga^ les plus vul
gaires de l’atmosphère, l’aeide carbonique 
et la vapeur d ’eau I Peut-être l’avenir ver
ra-t-il les champs de blé remplacés par des 
usines à  rayons Ultra-violets. «Chi lo sa»?...

Le centenaire de la découverte 
de l’iode.

I ! On vient de placer à  Dijon, une plaque 
commémorative sur la maison portant le No 
72 de la rue Monge, où naquit le chimiste 
dijonnais Bernard Courtois, Bernard Cour
tois, voici cent ans, découvrit l’iode, dont le 
rôle est prépondérant dans la médecine mo
derne. C’est, en effet, en 1813 que fut pré
sentée officiellement à  l’Académie des scien
ces une note de Bernard Courtois ayant 
pour titre: « Découverte d ’une substance 
nouvelle dans le varech».

Bernard Courtois était fils d ’un simple 
marchand de vin; il débuta à dix-huit ans 
en qualité d ’élève 1 chez M. Fremy, «apo
thicaire», à Auxonne, Poursuivant ses étu
des, il parvint à la très importante décou
verte dont on a fêté le centenaire.

Monologue et piano.
M. Galipaux, on le sait, a beaucoup d’es- 

,prit. Cela lui vaut des applaudissements et 
aussi des invitations à  dîner.

l 'a u tre  soir, il était chez des amis, et, au 
desrert, on le mit à contribution en le priant 
impérieusement de «dire quelque chose».

— Soit, dit Galipaux, mais avez vous un 
piano?

— En voici un.
— Il me faut aussi des outils.
On va quérir un tournevis, des tenailles 

et un marteau. Galipaux commença alors 
une étourdissante improvisation sur l’art de 
construire les instruments de musique, et 
il appuya ses dires d ’exemples... arraches au 
piano. Le monologue terminé, l’instrument 
gisait, entièrement démonté, sur le tapis du 
salon.

E t tandis qu’on l’applaudissait, Galipaux, 
dans un sourire, confia à la maîtresse de 
maison:

— Seulement, voilà! Je ne sais pas le re
monter...

— Et, ajoutait sa charmante camarade 
Marcelle Yrven, qui racontait l’histoire, 
c’est un nouveau «coup» que les artistes vont 
ajouter à  leur «(manuel de défense contre les 
tapeurs».

Mot de la fin.
— Il me semble que tu prends beaucoup 

de goût à la conversation de ce jeune hom
me ?...

— Peuhl II ne sait pas danser le tango.
— Il n ’est pas... tangereux...

>♦«

U N  R E M E D E
Si vous souffrez de l’estomac, mangez de l’homme 1 

Voilà l’ordonnance d’un doyen de la Faculté
Vous mangez du bœuf, peut-être du veau, 

du porc et du mouton?.... Vous avez le plus 
grand tort et c’est bien votre faute, somme 
toute, si vous souffrez de l’estomac. Lie 
bœuf et le mouton sont échauffants. Le 
veau n’est que faiblement nutritif. Quant 
au cochon, pour l ’appeler par son nom;, 
il est notoirement indigeste et, quand il 
passe dans nos gasters, ce n ’est pas franco 
de porc, hélas I.....

Faut-il donc être végétarien?... Non, cer
tes, car c’est un régime anémiant et qui ne 
satisfait que très imparfaitement notre com
mune et sympathique gourmandise. Il faut 
manger de la viande quotidiennement, mais 
il ne faut pas manger de n ’importe quelle 
viande....

Il faut manger uniquement de l’homme...
C’est très sérieux et très scientifique.
Ce n’est pas un de ces nègres, dont l’o

pinion pourrait être suspecte, qui vient nous 
vanter aujourd’hui les rares vertus et qua
lités de la Viande d ’homme. Ce n ’est pas 
non plus un explorateur. C’est un médecin 
éminent, le docteur Hugonencq, doyen de 
la faculté de médecine de Lyon.... E t l’on 
sait qu’il n’y a pas à Lyon, de peuplades 
anthropophages.....

Le docteur Hugonencq, après de longues 
et patientes études sur 1 alimentation ratio- 
nelle des hommes, a donc découvert que si 
nous ne nous portons pas tous très bien, 
c’est parce que nous ne sommes pas anthro
pophages. «La viande humaine, déclare-t-il 
est celle qui réduit au minimum le travail 
de l’appareil digestif...» Elle passe dans 
l ’organisme comme une lettre à la poste...

E t pourquoi ?... Affaire de sympathie, pa
raît-il I Notre organisme se sent très flatté

d ’être nourri de dellules’ semblable? à' celles 
dont il est lui-même constitué.... C’est fort 
possible, l’homme étant si vaniteux. !... - . /  ;

Il serait indiscret e t oiseux de rech'eï'* 
cher par quels-moyens le savant professeur 
Hugonencq a  pu se rendre compte de l ’ex
ceptionnelle valeur de la viande d ’homme. 
Mais il est à supposer que, quitte à contris* 
ter les mânes de Claude Bernard, il n ’ai 
pas employé la méthode expérimentale...

Du reste ,1e docteur Hugonencq n’entend 
pas quitter le domaine spéculatif. Il affirme 
que l’anthropophagie, est le dernier cri de 
la science et de l’hygiène, mais il ne va pas 
plus loin et il se garde bien de nous re
commander de manger de l’homme....

Nous continuerons donc, jusqu’à nouvel
ordre, à Imanger du bœuf et du veau Mais
si les théories du docteur Hugonencq se 
propagent, faisant de nombreux adeptes, 
s’il est prouvé qu’il a dit vrai, il y aura 
peut-être un jour de nobles hommes qui se 
sacrifieront, sous formé de romsteck, pour 
nourrir leurs semblables. E t ce sera un 
héroïsme nouveau !....

Maurice PRAX.
-------------  mm +  m mrn

Comment les entrepreneurs 
savent prépareras grèves des ouvriers 

employés aux constructions
Si non la loi, du moins la jurisprudence S. 

établi que l’ouvrier victime d ’un accident, 
a le droit absolu de se faire soigner par un 
médecin de son choix, pourvu toutefois que 
celui-ci soit un médecin patenté. Pour le 
reste, on exige du sinistré qu’il fasse ce; 
qui dépend de lui pour hâter la guérison. 
Or, on se souvient que dans le conflit en
tre l’entreprise qui cons* • le Moutier-i 
Granges et son personnel : ouvriers ré
clamaient la faculté, pour ies accidents de 
moindre importance, de pouvoir se faire 
soigner à domicile e t non au lazaret. Pour* 
quoi cette revendication? Parce que l’en* 
treprise a  son lazaret, elle a son médecin: 
à elle et tous les sinistrés devaient se faire 
traiter au lazaret et par le médecin dei 
l’entreprise. Cette pratique semble faire rè
gle dans les entreprises pour la construc
tion des tunnels et autires, travaux de che-t 
mins de fer.

A Bienne, la Société pour la  reconstruc« 
tion de la gare (Bahnhofumbau Consor* 
tium), règle les cas d ’accident à sa manié' 
re. Chez ces entrepreneurs, tous les ouvriers 
qui subissent un accident sont tenus de se 
faire soigner chez le Dr Moll à Nidau et 
ceux dont l’état nécessite l’internement, sont 
dirigés à la Clinique privée Seeland. A ce
lui qui ne veut pas se soumettre, on refuse 
de délivrer un formulaire lui permettant 
d ’aller consulter le médecin de son choix. 
Si, conseillé, l’ouvrier insiste, on lui délivre, 
la feuille, mais à la quinzaine, on supprime 
la paye, dans l’espoir sans doute qu’il re
viendra à de meilleurs sentiments.

Dans certains cas, l’ouvrier est renvoyé 
sans aucune indemnité .pour le dommage 
résultant d ’un accident. Ce n ’est que devant 
la menace de devoir comparaître devant le 
juge, que l’entreprise finit par payer. Dans 
d ’autres cas, la compagnie d ’assurance Hel- 
vétia à Zurich, refuse de reconnaître l’ac
cident, prétextant que celui-ci a pour cause 
une faute grave de l’ouvrier; sans autre, 
elle se met alors au bénéfice de l’art. 2 de 
la loi sur la responsabilité civile et si l’ou^ 
vrier ne sait pas réclamer ses droits, le 
fait est acquis et la compagnie d'assurances 
est libérée d’une obligation. Mais quand 
bien même ce ne soit pas la Compagnie 
d ’assurance qui paye, on envoie le sinistré 
se faire soigner à la Clinique, puis à son 
retour on retient sur le salaire futur le mon
tant de la note de la clinique, soit 4 ff. 
par jour, plus les frais du médecin.

Pendant le travail, deux ouvriers se pren
nent de chicane au sujet d ’un outil; l’un 
d ’eux prend sa pelle et avec le taillant frap
pe son compagnon à la tête. Il en résulte 
une blessure qui nécessite le transport à la 
clinique. M. le docteur, averti, vient avec 
son automobile prendre le patient. Au bout 
de onze jours, celui-ci en rentrant' au chan
tier se voit présenter une facture de 45 fr. 
soit quatre francs par jour et un franc pour 
un bain, et une seconde facture de 30 fr. 
pour les honoraires (du docteur. Remarquons 
que si l’ouvrier avait été traité à l’hôpital 
d ’arrondissement, on lui eut demandé trois 
francs par jour, frais de médecin y com
pris. C’est là une manière de soigner les. 
pauvres diables que je laisse au lecteur le
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soin d ’apprécier. J’ajoute que jusqu’à com
plet paiement de fe  somme l ’entreprise se re 
fusait de faire un versem ent quelconque 
à l’ouvrier et sans l’appui de compatriotes 
dévoués, il aurait pu se serrer la ceinture 
pour rem placer la nourriture.

Nom breux sont les cas que je pourrais 
citer pour m ontrer de quelle manière inique, 
je dirai même illégale, les ouvriers sont tra i
tés par ce consortium. Maie je me bornerai 
à soulever seulement un petit coin du voile, 
pour laisser apparaître le cadavre Luigi Bo 
nomi, victime d ’un accident à une jam be 
et qui est. m ort trois jours après d ’un em 
poisonnement du sang. N ’aurait-on pas pu 
éviter cette issue fatale? U n compagnon 
de ht do. l ’infortuné le prétend.

Actuellement, je suis en possession d ’un 
dossier qui se complète presque chaque jour 
d ’un nouveau cas. Secondé par des membres 
de la société «Dante Aligiehri», nous finirons 
bien par attirer sérieusement l’attention de 
l ’opinion publique sur les agissements de 
l ’entreprise en question.

Ces quelques lignes ont surtout pour objet 
de m ontrer comment on prépare les g rè
ves dans lés entreprises de construction. 
P ar toute sorte de procédés on crée le m é
contentem ent, les faits se multiplient et 
s ’amoncellent et puis tout à coup éclate la 
tempête. Alors la presse bourgeoise com 
mence à insulter les Italiens, elle accuse les 
m eneurs suisses^ et étrangers d ’être les fo- 
m enteurs de grèves, elle fait appel à l ’au 
torité et lui demande de prendre des m e
sures pour m aintenir l ’ordre que personne 
ne songe à troubler e t l ’E ta t envoie des gen
darm es et des troupes pour briser la résis
tance de ceux qui sont les victimes d ’une 
exploitation honteuse et illégale de la part 
de riches entrepreneurs.

Seule, la formation d ’un syndicat comp
tant tous les ouvriers de cette entreprise 
peut apporter le rem ède nécessaire à une 
telle situation. Nous faisons appel aux ca- 
fmarades de langue italienne, pour qu’ils 
nous aident à syndiquer l|es ouvriers m anœ u
vres et maçons. A Bienne, il existe un fan
tôme de syndicat de cette profession, mais 
dirigé par quelques syndicalistes-anarchis- 
tes; il est incapable de quoi que ce soit.

Dans un prochain article, nous parierons 
des salaires payés sur la place de Bienne 
aux ouvriers des constructions.

E. Ryser.

!Les faits du jour
Le geste admirable d’une mère

Elle se laisse broyer par une charrette, mais 
elle sauve son enfant

M. Louis Bonnin, charretier au service 
d ’un cultivateur d ’une commune voisine 
He Pontoise, m ontait avant-hier après-midi 
Ja rue H aute, à Saint-Ouen-l’Aumône, con
duisant une fourragère attelée de trois che- 
,vaux. Arrivjé à ‘mi-côte, les chevaux s’a rrê tè 
ren t brusquem ent et le charretier n ’ayant 
pu m anœ uvrer son frein à temps, le lourd 
véhicule recula, vira et m onta sur le tro t
toir, où passait à ce moment une jeune fem 
me, Mme Dorigny, qui tenait son bébé 
dans ses bras.

Mme Dorigny, prise entre le m ur et la 
fourragère, ne pouvait fu ir; l ’arrière  du  
.véhicule arrivait à la hau teur de sa poi
trine, peut-être en se jetan t à terre aurait- 
elle pu éviter le danger ,mais elle ne pen- 
§a qu’à sauver son enfant et, adossée au 
m ur, élevant son bébé au-dessus de sa tê
te, stoïque, élite reçut le choc.

Pantelante, le haut du corps à demi 
[broyé, elle resta là les bras levés, soutenant 
toujours le petit être et lorsque des pas
sants, des voisins, accoururent a son se
cours, elle m urm ura faiblem ent: «Sauvez 
imon petit !» e t elle perdit connaissance.

L ’enfant n ’a  eu aucun mal, mais Mme

D origny a été  gravem ent BTéSs'éè, ainsi qlTë 
le charretier, M. Bonnin, qui s’e ta it porté 
à son secours.
—  mm ♦  —   —

E T R A N G E R
La force ouvrière

On m ande de Dublin:
Pour répondre à l ’arrivée d ’ouvriers non 

syndiqués, le syndicat général des gens de 
mer a ordonné à ses ouvriers de cesser 
tout travail dans le port. Tous les trans
porta entre l’Angleterre et l ’Irlande se trou
vent arrêtés.

Le rétablissement de la schlague
On mande de Londres:
La commission d ’éducation, en raison de 

l'indiscipline croissante qui se manifeste dans 
les écoles primaires, a décidé de remettre 
en vigueur les châtiments corporels qui, 
sans être abolis en principe, n ’étaient plus 
guère appliqués.

Moulay retrouvé
I.a nouvelle arrive qu ’une brillante ré 

ception a été faite à la Mecque à l ’ancien 
sultan Moulai Kafid, ce qui réduit à néant 
le bruit de son Enlèvement par des Bédouins.

Tremblement de terre au Pérou 
Deux cents morts

On mande de New-York à la «Gazette de 
de Francfort» que deux cents personnes ont 
péri dans un trem blement de terre qui a 
eu lieu à  Abancay (Pérou). Trois mille per
sonnes sont sans abri.

La noce empoisonnée
On m ande d ’Angers à «Excelsior» que la 

cuisinière qui a préparé- la crème qui a pro
voqué des empoisonnements à Choiet, a 
préparé déjà il̂  y a quelques années, un re
pas de noce à St-M acaire, à la suite du
quel plusieurs personnes présentèrent des 
symptômes d ’empoisonnement. En 1908, ap 
pelée à préparer un nouveau repas de noce, 
dans la même localité, une douzaine d ’in
vités de M. N aud, le nouveau marié, res
sentirent quelques heures après le dîner de 
terribles douleurs d ’entrailles. «Excelsior» 
conclut que l ’examen des mains de la cui
sinière, auquel le docteur-professeur Papin 
se propose de procéder, dira seul quelles 
sont les causes de ce=; empoisonnements. On 
ajoute que la cuisinière n ’était pas un m o
dèle de propreté et de tempérance.

La q u e s t io n  d ’O r ïe n i  
Terribles accusations bulgares

On m ande de Sofia:
Le mystère qui s ’étendait sur le sort des 

prisonniers bulgares qui m anquaient lors de 
l ’échange réciproque des prisonniers, s ’é
claircit peu à peu. On a pu établir m ain
tenant que 80 soldats ligotés, qui avaient 
été em barqués à bord du navire grec «Pe- 
lopsv à destination de Salonique, pour être 
pheés soi-disant en quarantaine, furent je 
tés à  la m er pendant le trajet, sur ordre du 
capitaine. Onze autres soldats, également 
prisonniers, qui se trouvaient à  bord du 
même navire, ont été tués, après d ’effroya
bles tortures. Ces faits se sont passés devant 
les \eu x  de plusieurs passagers.

NOUVELLES SUISSES
S ténographie.— Dimanche dernier a eu 

lieu à Yverdon, dans le nouveau collège, 
l ’assemblée des délégués de l ’Union sténo- 
graphique suisse Aimé Paris. La m ajorité 
des sections étaient représentées, et l’a s
semblée a appris avec plaisir la formation 
de deux nouvelles sections, à Porrentruy et 
à  W interthour, ce qui porte à 18 le nom bre 
des sections de cette association sténo- 
graphique, la plus forte de la Suisse ro 
m ande.

L’assemblée a accepté avïïc enthousiasme 
l ’invitation faite par la Société sténogra- 
phique du Doubs. Le 20e congrès de l’U.- 
nion sténographique, ainsi que tous les con
cours centraux, se feront l ’année prochai
ne à Besançon. L’assemblée a ensuite ren
voyé au comité central l’étude de la création 
d’un nouveau diplôme de sténodactylogra
phie.

Loi sur les fabriques.— La commission 
du Conseil national pour la loi fédérale sur 
les fabriques, réunie m ercredi à Berne pour 
examiner les articles qui lui ont été ren 
voyés, s ’est occupée de la question de la 
garantie du droit d ’association. Elle a re 
poussé à la m ajorité toutes les proposi
tions tendant à la protection du droit d ’as
sociation et a décidé de n ’inscrire aucune 
disposition à ce sujet dans la loi. E n  re 
vanche elle est tombée d ’accord à  l ’unani
mité sur un postulat d ’après lequel on devra 
examiner si le futur code pénal ne devrait 
pas contenir une disposition sur cette matière. 
Pour le reste, la commission ne s ’est occu
pée que de question d ’intérêt secondaire.

La commission a approuvé sur presque 
toute la ligne la teneur du projet d ’entente, 
notam ment au sujet de l’article qui traite 
du renvoi pour service militaire.

La fièvre aphteuse.— Le départem ent can
tonal thurgovien de l ’agriculture a interdit 
tout commerce de bétail de boucherie dans 
le canton à cause du danger de contam i
nation de la fièvre aphteuse.

BA LE-CAM PAGNE. — Est-ce. le cou
pable?  — U n boucher, nommé E douard  
von Eigen, né en 1877, Russe, est actuel
lement détenu dans la prison d ’Ailesheim, 
sous l’inculpation d ’être l'au teur du m eur
tre suivi de viol commis à Oberwil, le 21 
octobre ,sur la personne d ’une fillette âgée 
de 10 ans, nommée Degen.

Z U R IC H . — Une série de cambriolages.
— Dans la nuit de m ardi à  m ercredi des 
voleurs inconnus ont cambriolé le m agasin 
de bijouterie Rh'eingold, à Zurich, mais ils 
n’ont pas réussi à em porter grand chose, 
les m urs ayant résisté. Dans un m agasin à 
côté ils ont dérobé une somme de 237 fr. 
Ils ont pénétré égalem ent dans les bureaux 
Orell-Füssli, où ils ont volé une m ontre d ’or 
et plusieurs autres objets de menue valeur. 
Ils ont fait sau ter tous les pupitres des em 
ployés, sans y trouver quelque chose. Ils 
ont tenté de faire sau ter le coffre-fort, mais 
leur tentative a échoué.

— Un mauvais coucheur. — A' Stàfa, 
un homme, âgé de 54 ans, m écontent des 
décisions du président de l’autorité tuté- 
laire, a tenté de le tuer dans la rue d ’un 
coup de fusil. Le coup a raté. Au moment 
où on voulait l ’arrê ter, l ’individu se b a r 
ricada dans un grenier. Au bout de dix 
heures croyant qu’il lui serait possible 'de 
s ’échapper grâce à  JTpbscurité, il so rtit de sa  
cachette, mais il fut im m édiatem ent arrêté.

L U C E R N E . — La terre trem ble. — M ar
di m atin à 9 heures, on a ressenti de nou
veau à Langnau, un trem blem ent de terre 
assez fort.
---------------------------------------  w n w B K B ÿ  ^  1 —  ■■ ■

Un Suisse prix Nobel
L ’Académie royale des sciences de Suè

de a décerné le prix Nobel pour la phy
sique, pour cette année, au professeur Kam- 
m erling-Onnes, de Leyde, et le prix de chi
mie au professeur Alfred W erner, de l’U 
niversité de Zurich. La valeur de chaque 
prix, cette année, est d ’environ 197,000 
francs.

Le professeur W erner est incontestable
m ent un des prem iers chimistes de notre 
temps. D ’origine alsacienne, il a fait ses 
études à Zurich', en Allem agne et 'à Paris, 
avec Berthelot. Sa grande découverte a

tra it aux propriétés sym étriques du eaï- 
bone qui sont le fondem ent de la chimie 
organique. II a découvert l'existence des 
mêmes propriétés dans divers m inéraux tels 
que le cobalt, le fer et le rhodium, ce qui 
a amené une révolution dans la méthode de 
la chimie inorganique. M. W erner avait 
récemm ent refusé une chaire im portante 
en Allemagne pour rester à  Zurich, où i] 
est universellem ent apprécié et aimé.

Confédération romande du travail
Camarades

Le Comité directeur de la Confédération 
rom ande du travail a envoyé au commen
cement de septembre dernier à toutes les 
organisations syndicales et politiques de la' 
Suisse romande différentes circulaires sur 
trois questions d ’une grande importance, 
pour la prospérité du mouvement ouvrier 
de la Suisse romande.

Un certain nombre d ’organisations ne 
nous ayant pas encore retourné les diffé-^ 
rentes feuilles qu ’elles devaient remplir, 
nous nous permettons d ’adresser à nouveau 
un pressant appel à toutes les organisations 
afin qu’elles nous fassent parvenir au plus 
tôt les différents questionnaires et feuilles 
de statistiques qu’elles détiennent encore.

Afin de faciliter aux organisations l’ins
cription de ces différentes feuilles, nous 
vous donnons brièvement quelques rensei
gnements sur l’utilité des trois questions 
qu’elles concernent:

1. Statistique ouvrière de la Suisse "o- 
mande. — Cette statistique est destinée à 
dresser un tableau, le plus exact possible, 
des corporations organisées et des profes
sions qui ne sont pas encore groupées sur 
le terrain de la lutte de classe.

Cette statistique, une fois terminée, sera 
remise à  toutes les organisations qui y au 
ront contribué, perm ettra à la C. R. T. d ’é
tablir un plan de propagande régulier et 
m éthodique, pour grouper les ouvriers non 
organisés et aussi pour fortifier et étendre 
les syndicats déjà existants.

2. L ’école de militants, ou cours d ’instruc
tion sociale, est très nécessaire en Suisse 
romande afin de former et de développer 
les connaissances de nos cam arades de m a
nière à constituer en Suisse romande un 
noyau nombreux et qualifié de bons pro
pagandistes.

Ces cours de m ilitants auront lieu dans 
toutes les localités qui auront réuni un nom 
bre suffisant de cam arades désireux d ’y, 
participer; au préalable toutes les person
nes inscrites seront consultées pour l ’organi
sation de ces cours de militants, car le 
fonctionnement de l ’école de m ilitants peut 
varier dans les détails selon les villes où' 
ils sont organisés.

3. Pour l’Union des Universités ouvrières 
de la Suisse romande, il a  été aussi envoyé 
à toutes les organisations une circulaire ou 
un questionnaire afin d ’obtenir un tableau 
de l ’activité des groupements ayant pour, 
objet l ’éducation sociale économique et 
scientifique de la classe ouvrière par des 
conférences.

L ’Union des Universités ouvrières de la 
Suisse romande pourra alors coordonner les 
efforts de ces différentes organisations d ’é
ducation et organiser avec des orateurs de 
talent des tournées de conférences en Suisse 
romande, ce qui perm ettra à chacun de ces 
groupem ents d ’avoir à  de bonnes conditions 
des orateurs de premier ordre.

Le Comité directeur de la Confédération 
romande du travail engage instamment tou
tes les organisations syndicales et politiques 
de la Suisse romande à remplir les feuilles 
de statistique ouvrière, ainsi que les ques
tionnaires pour les cours de militants et des 
universités ouvrières romandes et à les lui 
faire parvenir le plus tôt possible.

Nous rendons toutes les organisations at-
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( Suite)

Si elle avait su à ce moment, au moment 
où elle faisait ces projets presque irréalisa
bles, en présence de l ’amour qu’elle avait 
fait naître et qui la consumait elle-même, 
si elle avait su ce qu’on pensait d’elle et 
comme elle était jugée, peut-être n ’eût-elle 
pas pris tant de soins de rester pure, car 
elle était déjà aux yeux du monde, soui'lée 
et perdue. Il est vrai, q u ’elle avait pour elle 
sa conscience, et qu’elle pourrait toujours 
en dépit des mensonges et des calomnies 
porter la tête haute et déclarer à tous qu’elle 
n ’avait jamais démérité.

Sa fille pourrait être fière d ’elle, car plus 
la lutte aurait été vive en son cœur, plus 
glorieuse serait pour elle la victoire.

Elle s ’était arrêtée à cette résolution pen
dant la nuit qui avait précédé sa visite à’ 
H enri d ’Orchères, et à laquelle elle songeait 
depuis qu’elle avait quitté la cham bre où 
elle lui donnait ses soins, depuis qu’il était 
revenu à la santé, qu’il pouvait de nouveau 
lui parler de son amour, qui avait grandi 
sans doute pendant le temps passé auprès 
de lui.

Elle avait beaucoup souffert de ne pouvoir 
plus le revoir, et elle sentait qu ’elle ne 
le pourrait plus m aintenant sans danger, 
depuis qu ’elle aimait elle-même, si elle ne 
m ettait pas tout de suite entre eux une b a r
rière... qu’il n ’oserait pas franchir, et cette 
barrière c ’était le serment qu’elle voulait 
lui imposer et qu ’il venait de lui faire, qu’il 
ne pouvait pas se refuser à faire, s ’il l ’aimait 
sincèrement et religieusement comme elle le 
supposait.

M aintenant elle avait l’esprit plus rassé
réné, plus tranquille.

Elle paraissait moins pressée de s ’en al
ler.

Elle déposa son m anchon et elle s’assit.
Ils causèrent tranquillement, comme des 

amis, lui, essayant d ’éteindre (les flammes de 
ses regards quand ils se portaient sur elle, 
et elle, s ’efforçant de paraître indifférente 
et froide, quand son être tout entier tressail
lait, et que ses yeux tom baient sur lui.

Mais ils ne parlèrent plus de leur amour.
Ils parlèrent d ’Yvonne, de la douleur que 

causait à sa mère la séparation cruelle 
qu’on lui avait imposée, et du chagrin que 
devait éprouver la pauvre ^enfant, de ne 
plus voir aller à sa pension celle q u ’elle a t
tendait à chaque sortie avec tant d ’imoa- 
tience.

Elle ne devait rien comprendre, la pauvte 
petite, à ce qui se passait.

Elle accusait peut-être sa mère de ne plus
1 aimer.

Et qu’avait-elle pensé après fa scène où 
elle l ’avait un instant entrevue et où elle 
avait été séparée d ’elle si brutalement?

Que lui avait-on dit?
Quelle explication lui avait-on donnée?

Peut-être avait-on accusé sa mère devm t 
elle.

E t cette crainte augm entait encore l ’en 
vie qu’avait la pauvre femme de revoir son 
enfant, pour pouvoir chasser de son esprit 
les mensonges et les calomnies dont on 
l ’avait peut-être souillée!

Oh! la voir, la tenir en ses bras, pouvoir 
lui dire entre deux baisers:

— T a  mère est toujours digne de toi!
T a  mère n ’a pas démérité!
Son affection pour toi test toujours la 

même.
Ce sont les autres qui mentent, qui sont 

infâmes !
E t l ’enfant la (croirait m algré tout ce qu’on 

lui aurait dit contre elle.
Elle ne pouvait pas douter de sa mère, 

dont elle connaissait l ’affection et la grande 
âme.

E t M irande de Plouazec conclut en s ’a 
dressant à  H enri:

— Comprenez-vous m aintenant pourquoi 
il faut que je reste immaculée?

Peut-être a-t-on déjà mis en son cœur 
que pour toute autre, que je puisse regarder 
m a fille^sans rougir?

Peut-être a-t-on mis déjà en son cœur 
d ’odieux soupçons. Il fau t que je les écarte, 
que je les chasse et pour cela que je me 
garde sans reproche. Si je commettais une 
faute, je n e  pourrais plus lui parler ainsi, 
repousser de mon esprit les m ensonges et 
les calomnies comme on repousse les fanges 
dont on veut vous souiller.

Il faut que je reste pure pour pouvoir a f
firm er à ma fille que je le suis.

Autrement, je ne pourrais que courber la 
tête et n’oserais jamais la revoir.

E t je ne puis me séparer d ’elle.
Il me serait impossible de vivre sans elle.
Pïenii d ’Orchères avait écouté ces paroles 

avec un frémissement de tout son être, qui 
le mit dans un état d ’exaltation quasi reli
gieuse.

E t il déclara:
Vous n ’avez dérorm ais rien à craindre 

'de'moi, ni un mot, ni un geste. Je ne dem an
de qu’à rester votre ami, un ami animé du 
dévouement le plus absolu, le plus sincère, 
auquel vous pouvez demander son sang, sa 
vie, et qui sera trop heureux de les offrir!

Mais que je vous voie! que je vous voie! 
dit l’amoureux avec un accent de supplica
tion ardente qui toucha profondément la 
comtesse Mirande.

— Oui, dit-elle, nous nous reverrons, 
quand ma fille sera près de moi. E t elle 
aussi vous aim era et vous sera à 'jamais re
connaissante d ’avoir donné à sa mère éprou
vée if‘ t délaissée la consolation de se sentir 
aimée si saintement.

Là-dessus, elle se leva, déposa sur le front 
de l’aimé, avant que celui-ci eût pu le pré
voir. le plus chaste des baisers, et elle 
s ’échaopa brusquement.

— Demain, lui cria Henri d ’Ü i'iières, le 
cœ ur inondé d ’une joie infinie, et qui était 
comme fou de bonheur, demain vous aurez 
des nouvelles de votre fille.

Et, ayant suivi du regard celle qui s 'élo i
gnait jusqu’à ce qu'elie eût disparu, i! re 
ferm a la porte de son atelier et se jeta sur, 
ses coussins avec ides larm es et des sanglots, 
en s ’écriant:

— Comme je l ’aime! comme je l’aime ! et 
comme nous a llo n s’souffrirl
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tentives au fait que leur négligence retarde 
et même peut comprom ettre la réalisation 
des tro is  projets (statistique des forces ou
vrières de la Suisse romande, cours de mili
tants, Union des universités ouvrières de la 
Suisse romande), discutés et adoptés au 
congrès extraordinaire des organisations syn
dicales et politiques de la Suisse romande, 
tenu à  Yverdon le 28 septembre 1913.

Le désintéressem ent constate sur ces im 
portantes questions ne facilite certainement 
pas la tâche assumée par le Comité direc
teur de la C. G. T., qui est de travailler à 
l ’émancipation morale et économique des 
travailleurs.

En espérant recevoir bientôt toutes les 
feuilles de statistique ouvrière, ainsi que 
les questionnaires des cours de^ militants 
et des universités ouvrières, agréez, chers 
cam arades, nos fraternelles salutations.

Genève, le 12 novembre 1913.
Pour le  Comité d irec teu r :

Le président, Georges HOFMANN, Boulevard du Pont d’Arve, 15 
Le secrétaire, A. THORAL, rue de Lausanne, 25 bis

P. S. — L ’on peut écrire sur les deux 
côtés des feuilles de statistique ouvrière.

Les feuilles de statistique doivent aussi 
être remplies pour les professions non o rga
nisées.

Le Comité directeur de la C. R. T. tient jà 
la disposition des organisations qui en au
raient reçu un nombre insuffisant des feuil
les de statistique et des questionnaires pour 
les cours de militants et pour l ’Uniion des 
Universités ouvrières de la Suisse romande. 
------------------  m ♦  wn— ---------------------

Contre la tuberculose
On nous prie d ’insérer:
La fondation de la  Société suisse d 'u tili

té  publique «Pour la Jeunesse», présidée 
par M. le conseiller fédéral Hoffmann, s^est 
occupée avec succès, l’an dernier, de la 
vente de cartes e t de tim bres de Noël. La 
plus grande partie  de la recette, qui s ’est 
élevée à fr. 124,000 a été répartie entre 
les organisations locales et cantonales, pour 
être consacrée à la lutte contre la tu b er
culose. On s ’est beaucoup occupé, ces d e r
nières années, de la question de la tuber
culose. On ne fera pourtan t jam ais assez, 
si l ’on songe que le nom bre de ceux qui 
m eurent de la tuberculose à la fleur de 
l ’âge est plus élevé que le nom bre de ceux 
qui succombent à toutes les autres m aladies 
prises ensemble.

Voilà pourquoi le conseil de fondation a 
décidé, cette année-ci encore d ’affecter le 
produit de la vente des cartes et tim bres à 
la lutte contre la tuberculose.

Grâce à la complaisance du D épartem ent 
et de la D irection des postes, la fondation 
peut m ettre en vente cette année des tim 
bres quasi-officiels ,qui, vendus au prix de
10 centimes, auront une valeur d ’affran 
chissement de 5 centimes.

Le tim bre ne peut être employé que dans 
iC- service interne de Suisse et sera vala
ble du 1er décem bre au 28 février.

Pendant le mois de décem bre, la vente 
se fera par les soins des bureaux de pos
te et des organisations privées de la fon
dation.

On vendra, outre les tim bres .deux sé
ries de cartes de félicitations à l'occasion 
des fêtes de Noël et de Nouvel-An.

Le siège central de vente se trouve à Z u 
rich, au secrétaria t suisse pour la lutte 
contre la tuberculose, U ntere Zâune 11.

D ans plusieurs endroits la vente se fera 
par l ’interm édiaire de secrétaires cantonaux 
ou communaux. Partout où elle le peut, 
la  fondation confie à un secrétaire local le 
ëoin d ’organiser la vente.

La fondation espère que la Suisse toute 
entière bénéficiera de son initiative, étant 
donné que la plus grande partie des som
mes restera dans les cantons où elles au 
ront é té  recueillies.

Le Conseil de fondation, composé de per
sonnalités m arquantes de Suisse, prie les 
collaborateurs d ’apporter à leur tâche tout 
le zèle et :out le dévouement dont ils sont 
capables, ceci afin de faciliter la vente des 
tim bres e t cartes.
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Association cantonale jurassienne d’abstinence
Comme nous ! 'avons annoncé, la première 

assemblée des délégués a eu lieu dimanche 
dernier :> MaUcrav (Salle de l’Espérance). 
E taient représentées environ une vingtaine 
de sections, soit dix-neuf officiellement. M. 
Sandoz de Bévilard présidait. Après avoir 
souhaite la bienvenue aux personnes présen
tes. il donna la parole à M. Margot, qui 
développa son projet, et après la discussion
11 fut voté à !'unanimité des personnes pré
sentes la fondation d ’une association canto
nale jurassienne d'abstinence. Un comité 
provisoire a été nommé et se compose com
me suit, d ’après les sections:

Croix-Bieue: MM. Gerber et Besson.
Maîtres abstinents: Mlle Rochat, institu

trice.
Ligue catholique suisse: M. Voisard.
Bons Templiers indépendants: M. Che

vallier.
Bons Templiers neutres: MM. Sandoz et 

Margot.
Ce comité est chargé de préparer un pro

jet de statuts et de les présenter à l ’assem 
blée générale qui aura lieu; à Malleray 
[Salle de l’Espérance), le dimanche 30 no
vembre courant à trois heures de l ’après- 
midi. A cette assemblée, tout ce que le Jura 
compte de groupes abstinents, sans distinc
tio n  de politique ou de religion, est très

chaudement invité à  y assister, cette assem 
blée du 30 novembre devant être constitu
tive et le comité cantonal de l ’association 
devant être élu.

Que tous les abstinents se le disent et 
n ’oublient la date du dimanche 30 novem
bre.

Pour le Comité provisoire:
H . M argot, S. P. D. 2. 
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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 peuple, doivent 
être retournées au plus tard Jeudi 13 novem
bre, au président de l’Union ouvrière, La 
Chaux-de-Fonds, rue des Sorbiers 27.

^(Internationale» à la caserne de Colombier
Un fait significatif s’est passé à’ la Ca

serne il y a environ une semaine. La chose 
avait été  tenue soigneusement cachée jus
qu’à  au jourd’hui, mais par suite de confi
dences de soldats à leurs amis, chacun en 
parle au Vignoble.

M ercredi soir de la semaine dernière, la' 
section du lieutenant M. ayant dû subir le 
dressage de 7 à 9 heures, les recrues, si
tôt rentrées dans leurs dortoirs, entonnè
rent l’«Internation!ale». Quelques soldats', 
dont une dizaine, après enquête, furent mis 
au  cachot, au pain et à l ’eau. Aucune sanc
tion n ’a été prise jusqu’ici, l'enquête n ’é
tan t pas encore terminée.

Pour ceux qui connaissent le système d ’é
ducation m ilitaire actuellem ent en honneur 
dans les casernes suisses, l ’ém eute qui s’est 
produite m ercredi passé ne les surprendra 
pas.

Jugements militaires. — Le tribunal mi
litaire  de la 2me division, réuni m ercredi 
m atin  à 9 heures ,au Vieux Château de 
Colombier ,sous la présidence du grand- 
juge lieutenant-colonel E gger, auditeur m a
jor Calame, greffier capitaine Piller, s’est 
occupé des causes suivantes :

La recrue Chassot Jean, agriculteur, née 
en 1893, bataillon 16/11, domiciiiée à Ur- 
sis (Fribourg), défendu par le lieutenant 
P iaget ,est accusée de faux tém oignages 
et faux serm ent, prétendant qu’on lui avait 
volé 36 fr. 50.

Plusieurs témoins sont entendus ; après 
plaidoiries, le tribunal condamne Ch. à 3 
mois de prison ,2 ans de privation des 
droits civiques e t 25 fr. de frais.

E st appelée la cause de Fuchs, Fridolin, 
né en 1881, m anœ uvre, domicilié à Biçnne, 
Bdu bataillon 21/IV. . ,

Il est accuse d ’insoumission pour avoir 
m anqué le cours de répétition et le cours 
de re tardataires de 1913. Défenseur, lieu
tenant Piaget. Après avoir entendu un té
moin, le tribunal condamne Fuchs. F., réci
diviste ,pour insoumission, à  3 mois de p ri
son, avec déduction de 14 jours, 2 ans de 
privation des droits civiques, exclusion de 
l’arm ée et 15 fr. de frais.

Le nommé G. C., 1893, recrue du batail
lon 24/II, accusé de vol qualifié, est dé
fendu par le 1er lieutenant B auler; après 
plaidoiries ,il est condamné à 8 mois de 
prison, sous déduction de 12 jours, 2 ans 
de privation des droits civiques et 25 fr. 
de frais.

Le m alheur des uns... — Les viticulteurs 
que le dernière récolte a laissés m élancoli
ques trouveront peut-être quelque consola
tion à lire l ’éphéméride suivant, tiré du 
précieux petit calendier que 'M. J. Guin- 
chard, im prim eur-éditeur, a rrange chaque 
année avec tant de goût :

<■1675. — On a vendangé trois jours avant 
le mois de novembre ,dont on vendangeait 
encore le 11 ,jour de la St-M artin; les ra i
sins estovent verds sans m eureté, et lorsque 
l ’on vendangeoit, les raisins estoyent cou
verts de neige, tous gelés; il ne bouillit pas 
que deux mois après qu’il fût dans le ton
neau, et en d 'au tres lieux, il bouillit seule
m ent après Pâques .dem eurant toujours a in 
si en moust. Le vin ne laissa pas de se g a r
der, il ne s ’en tourna point, toutefois, il 
eu t fort peu de force, si bien que toute
1 année on ne rem arqua aucun homme yvrè. 
Le froid estoit si grand, et es vignes il y 
avoit un pied de neige, qu’on ne trouvoit 
personne pour vendanger les vignes.»

Mais le m alheur des uns guérit-il celui 
des autres ?

N E D G H Æ .T E L
Conseil générai. — M. Auguste Zirngie- 

bel, relieur, prem ier suppléant de la liste 
radicale, lYemplacera M. Thalm ann au Con
seil général.

h A  OlAUX-DE-FONDS
P a r t i  s o c i a l i s t e  

Tous les camarades du Parti se feront un 
devoir d’assister à l’importante assemblée de 
ce soir, jeudi, à l’Amphithéâtre du Collège 
primaire.— Ordre du jour: Elections.

Pour « La Sentinelle ». — M ardi soir, 
s ’est formé, au Cercle ouvrier, un groupe 
de citoyens qui ont à cœur le développe
m ent de notre journal et qui a pris pour, 
nom: Groupe des Amis de «La Sentinelle», 
Ce groupe s’occupera de tout ce qui touche 
à notre quotidien : abonnements, annonces, 
propagande, etc., et a résolu de se m ettre 
immédiatement à l ’œuvre.

Nous prions tous les socialistes con- 
cients de les seconder dans leur travail.

Mort violente. — La' «Suisse» rapporte 
qu'une jeune fille de La Chaux-de-Fonds 
s ’est empoisonnée en absorbant du lysol. 
Le fait est malheureusement exact ÿl s ’a
git d ’une demoiselle découragée de vivre.

Soirée d’art.— Art littéraire, a rt photo
graphique s’allieront ce soir au théâtre pour 
nous procurer les plus délicieuses sensa
tions.

M. Funck-Brentano évoquera pour nous 
la vie de cour sous Louis XIV, Louis 'XV 
et Louis XVI, c ’est-à-dire l’époque la plus 
captivante du royalisme français.

Les «Visions d ’art» relatives à l ’époque, 
seront agrém entées en outre de paysages 
admirables.

Des musiciens de :ftotre ville prêteront 
leur concours à cette soirée.

Représentations Baret.— La location s ’ou- 
vrira demain matin, vendredi, au bureau du 
théâtre, pour les deux représentations Baret 
de dimanche (série A) et lundi (série B).

M. B aret sera de la représentation, entou
ré d ’une élite d ’artistes. On jouera « Les 
honneurs de la guerre», un chef-d’œuvre 
de gaîté.

Le récital Lacroix.— La soirée, à la fois 
récréative et littéraire, que Mme Lacroix, 
de Genève, offrira vendredi soir, à  la 
salle de la Croix-Bleue, au public chaux- 
de-fonnier, s ’annonce déjà comme un grand 
succès. L ’excellente diseuse de Genève, qui 
s ’est fait applaudir si souvent en Suisse et 
eft P'rance, ne sera pas déçue de l ’accueil 
de la grande cité horlogère, où elle sera 
pour la prem ière fois. Aussi bien le talent 
rem arquable U‘e Mme Lacroix mérite-t-il 
l ’empressem ent que notre population m on
trera  vendredi soir à la sympathique a r
tiste genevoise.

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

Soirée à la Croix-Bleue.— Lundi prochain 
17 novembre se donnera à la Croix-Bleue, 
la soirée littéraire et musicale annuelle que 
prépare le « Chœ ur mixte ». Le program me 
est très agréablem ent composé: nous n ’y 
relèverons que trois num éros: un grand
chœur, avec accom pagnem ent d ’orchestre, 
qui fera sans doute grand effet; puis la dé
licieuse «Chanson des Fileuses» de Conconé, 
pour laquelle le Chœ ur s ’est procuré des 
rouets de; nos grand-m ères et des costumes 
bretons; enfin les soli de flûte et de piston 
de M. Paul Jaquillard, professeur à Neu- 
châtel; qui ne l ’a pas entendu ne sait ce 
qu ’il est possible de tirer de ces deux instru
m ents: c ’est absolument admirable!

L ’entrée à la soirée n ’est que de 50 cen
tim es; cartes à l’avance chez le concierge 
de la Croix-Bleue. — (Voir aux annonces).

Aux ouvrières termineuses.— Nous' a tt i
rons l’attention des ouvrières termineuses 
de la boîte sur l’importance de l’assemblée 
de vendredi soir 14 courant ,à la  salle du 
Tribunal (Hôtel de Ville). Voir aux annon
ces).

Chez les pompiers
( Suite)

Pour éviter le g rand  nombre d'absences 
qui se produisent, il y aurait lieu de m o
difier les heures actuellem ent fixées pour 
les exercices. Le samedi soir à 6 heures, 
un grand nom bre d ’employés ne peuvent 
quitter leur travail; quelques-uns profitent 
de la semaine anglaise pour faire une p ro
m enade; — le dimanche est jour de repos 
et en outre la famille désire conserver son 
chef. — Pour le lundi du Jeûne, m ainte
nant qu’un g rand  nom bre de fabriques ne 
ferm ent plus leurs portes, tient-on compte 
du temps perdu souvent pour la parade 
(car pour le sinistre, personne ne com pte)? 
Avec un peu de bonne volonté, les au to 
rités compétentes pourraient réaliser ce qui 
se fait dans d ’autres localités : les exerci
ces pendant la semaine, le soir, après le 
travail, pendant les longs jours; les pré 
sences seraient alors plus nom breuses et 
l ’instruction plus complète.

Encore une question: Le budget fait un 
trou à la caisse communale de 18 à 20,000 
francs par an. Mais en somme qui a le 
bénéfice de cette organisation? C ’est la 
Cham bre cantonale d ’assurance immobiliè
re ; il serait donc de toute logique que cette 
somme soit supportée du moins en partie  
par ces assurances.

E t pour term iner ,nous exprimons le dé
sir de voir les jeunes gens, spécialem ent la 
jeunesse socialiste, s’intéresser à la belle 
œuvre du pompier, œuvre essentiellem ent 
sociale; sûrem ent le rédacteur de la «Sen
tinelle» sera notre in terprète pour la cause 
et nous lui adressons un grand merci et des 
salutions sincères.

Des citoyens, des pompiers.
-  m — B g >  ^  O B B m s k » * —------------------------------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Liste précédente fr. 736,95
2 radicaux de Couvet, qui aiment

la vérité 2.—
'Anonyme 3 —
A- Q. 5 -
A. Huguenin, Josuë A'mez-Droz 2.—
P. H., La Jaluze _____!..—

T o ta l fr. 749,95
Rectification. — N ous avons accusé ré 

ception de fr .8 au Comité du district du 
.Val-de-Ruz; c ’est du Val-de-Travers que 
nous avons reçu cette somme.

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

EN TROIS MOTS
Ça va bien. I l  y  a en e jfe t de la bonne 

humeur dans l’air. M erci au N ational de, 
nous avoir suivis.

Hier, par exemple, il publiait un article 
'de premier avril. A  la Saint-M artin, c’est 
p lu tô t rare. Comme il a tenu son sérieux  
jusqu’au bout en l’écrivant et comme niotir 
sieur M athias l’a signé: Un pauvre diable 
de contribuable, etc. .etc., il f.aut que je vous, 
donne le m ot de i ’énig/ne.

Le N ational raconte qu’on peut voir sur. 
les lettres officielles de la Commune, dér 
parlem ent des travaux publics, deux let
tres imprim ées à la m achine: C. S. N a ïf  
comme gosse il en conclut que cela signifieA 
Commune socialiste !

A h! m es amis, non, quelle horreur! Ce 
n'éfait rien les cinquante milte francs aux 
v...„ ah! non, zut, cette semaine on ne 
parle pas de ces choses, au côté "de ce 
C. S.

E t le m ot de l’énigme.
L’em ployé Charles Sauser, m et ses ini

tiales à la machine sur les lettres qu’il écrit, 
comme contrôle.

C’est p a s  mal, ali! pardon, je blesse vo
tre purisme, ce n ’est pas mal, cher confrè
re, mais pour qu’il n’y ait pas méprise, ré
servez donc des blagues de ce genre pour 
le premier avril, ou du moins avertissez 
vos lecteurs que vous êtes entrain de vous 
divertir. Vous leur en faites tarit avaler avec 
sérieux, que je ne serais point surpris que 
te Bund ne pjiblie votre, grave informa
tion.

E.-E. G.
  -  — > ♦  —  ------------------------

Dernière heure
Que d’eau!

BESA N ÇO N . 13 novem bre.— Dans la 
région de Dôle, de nom breuses routes ont 
été coupées par les eaux.

A Vesoul, les eaux ont envahi plusieurs 
rues. De mémoire d ’homme, on ne se sou
vient d ’un fait semblable.

A M ontbéliard, la situation est déjà criti
que et les pluies continuent.

Accident d’aviation
BUC, 13 novembre. — M ercredi soir, 

l’aviateur Sequain évoluait sur un Diplan* 
au-dessus du terrain  d ’aviation de Bue. Il 
était accom pagné de son mécanicien.

Soudain, pour une cause encore inconnue, 
l’appareil vint s’aba ttre  sur le sol d ’une 
hauteur de trente m ètres. On se: précipita: 
au secours des aviateurs qui furent bientôt 
dégagés des débris. Sequain a les deux 
jam bes fractu rées; son m écanicien a Une; 
fracture de la colonne vertébrale.

Dumaine remis en liberté
M ELU N , 13 novembre. — Le m écani

cien Dum aine a été remis en liberté. Cette 
décision est motivée par l’état de santé de 
Dumaine.

Larkins grâcié
D U B L IN , 13 novembre. — Ee gouver-' 

nement _ a décidé de gracier Larkins, in
culpé d ’excitation à l ’émeute. Il sera remis 
incessamment en liberté.

Catastrophe maritime
L ISB O N N E , 13 novembre. — Un trois- 

m âts italien «Elvo» de Gènes qui trans
portait un chargem ent de bois, voulant év i
ter un vapeur, est venu s échouer à la côte.
Il a coulé sur place. Des 14 m atelots oui 
composaient l’équipage trois seulement ont 
été sauvés.

Les beaux raids
M U N IC H , 13 novembre. — L ’aviateur 

Bonnier, qui tente le raid Paris-Vienne- 
Constantinople est arrivé hier à W urtz- 
bourg.

Elections tragiques
M ADRID, 13 novembre. — Une bagar-; 

re a éclaté, à Viana, à propos des élec-. 
tions municipales, entre carlistes et ibé- 
raux. Deux carlistes ont été tués. Q uatre 
libéraux et trois carlistes ont été blessés.

Albanais et Serbes
BELG RA D E, 13 novembre. — TJa popu

lation serbe des territoires attribués à l'A l
banie par la Commission s’enfuit en masse.

Eboulement au Mont-d’Or
VALT.ORBES, 13 novembre. — L ’autre 

matin, vers 9 heures, un éboulem ent s'est 
produit sur le flanc du M ont-d’O r en face 
de la nouvelle gare de Vallorbe. La masse 
en mouvement est de 60 à 80,000 m ètres 
cubes. L ’éboulem ent menace de continuer, 
plus form idable encore, vers l’ouest. Les ou
vriers qui travaillaient dans la zone dan 
gereuse ont dû l’évacuer. On a quelques 
inquiétudes pour le réservoir d ’eau potable 
qui alim ente Vallorbe.

L’ivresse nocturne
ZU R IC H , 13 novem bre.— A Meilen, un 

garde de nuit a été frappé par des hommes 
ivres. En voulant se défendre avec son bâ
ton il a crevé l ’œil d ’un de ses agresseurs.

Imprudence d’enfant
Z U R IC H , 13 novem bre.— Une fillette de 

trois ans e ît tombée d ’une fenêtre du se
cond étage. Elle a été relevée avec une 
jam be cassée, mais ne semble pas trop 
grièvement blessée.

Le prévision ciu tem p s
Pluies. U.isse tem pérature. Neige sur les 

m ontagnes .
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Votation Fédérale
des 15 et 16 Novembre 1913

. Les électeurs suisses de la circonscription communale de 
La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu’en vertu des art. 13, 14 
et 15 de la loi sur les élections et votations, les registres 
civiques sont à leur disposition, pour être consultés, au Bu
reau de la Police des Habitants, Hôtel communal, jusqu’au 
Vendredi 14 Novembre, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte 
civique ou les nouveaux arrivés qui ne l’ont pas reçue, doi
vent en réclamer une au bureau indiqué ci-dessus et dans le 
même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1913.
2 6 4 4  Conseil communal.

Salle du Théâtre, NEUCHATEL
Dimanche 16 Novembre, ù 5 heu res précises da so ir

Conférence pour Hommes
Sujet i

Individualisme e t  Socialisme
p a r

W. Alfred de Meuron, Directeur de l’Office social de Genève
Chœur d'hommes. — Collecte.

Invita tion  cordiale à  tous les citoyens. 2643

+ Grande Salle d e ja  Croix-Bleue
LUNDI <9 NOVEMBRE 1013

P ortes 7 '/? heu res R ideau 8 h. précises

Grande SOIREE Musicale et Littéraire
donnée p a r le

Chœur Mixte de la Croix-Bleue
Program m e riche e t varié

ENTRÉE 5 0  centim es ENTRÉE 3 0  centim es
;asins 
ænel, 

2584

Groupe des Termineuses de ia Boîte
S O U S - S E C T I O N  D E S  M O N T E U R S  D E  B O I T E S  

Section La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 Novembre 1913, à 8 heu res précises du  so ir 
d ans la  Grande Salle du Tribunal (Hôtel-de-Ville)

Grande Assemblée Générale d'urgence
Ordre du jour : Question de salaire

Amende, 1 franc. Présence nécessaire.
2649 Comité local, Comité central.

Salie  de 9a Croix-Bleue, Chaux-de-Fonds
Vendredi 14 Novembre, à 8 */2 heu res d u  so ir précises

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

R É C I T A L
donné pa r

P rem ier p rix  du 
Conservatoire.Madame L A C R O IX , de Genève.

PROGRAMME
Un m alheureux
0e l’opinion de Crriolet su r les filles 
Le vent
Il est m ort, priez pour lui...
Une larm e du Dante 
Cousine Manette i Le C hem in de fe r 

La Galette
Sur la jetée 
Conte
Résurrection 
La jeune veuve
Robes et m anteaux ______

P rix  des places i Réservées, fr. 2 ; non réservées, fr. 1. Corps ensei
gn an t e t élèves, m oitié  prix .

C artes et p rogram m es chez le concierge du  local e t à  l 'en trée .

V ictor Hugo. 
P h ilip p e  M onnier. 
E . H araucourt.
A. D audet.
A. Lem oyne.
Ju les R enard . 
Ju le s  R enard .
J .  N orm and 
A natole F rance. 
Pau l Bourget 
La Fontaine.
M. Zam acoïs.

2623

On peut gagner F r .  2 5 0 ,0 0 0
avec Fr. 5 le 15 NOVEMBRE

en souscrivan t de su ite  une

Obligation Bons de Panama à lots
payable en 33 versements de Fr. 5.—

Ce t it re  de sécurité  ABSOLUE est rem boursable au m ini
mum à Fr. 4iOO.—, soit p lus du  double  du  prix  d ’achat.

L’ach e teu r est seul p roprié ta ire  du ti t re  e t participe  im m édia
tem ent aux tirages dés le prem ier versem ent, com m e s’il 
é ta it payé en tiè rem en t. 2640

Numéros de suite. — Listes g ra tu ites  chaque mois.
Tous renseignements gratuits et sans  engagements

B a n q u e  STESMER & CIE
La Chaux-de-Fonds

13, Rue du Parc, 13. — Chèques postaux IVb 330.
P rière  de m entionner ce journal._______________

I â u  Bon Mobilier*
i Léopold-Robert E d m o n d  M E Y E R  Lé°P°“ flrt

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

Divans moquette, dep. fr. 85 1  
Armoires à glace, » » 135 i

,saal

■ F

D è s  c e  s o ir  e n  
s u p p lé m e n t

Catastrophe
de chemin de fer

Le Rapide de Marseille 
prend en écharpe le train 

de Paris

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
S o l e i l  4-

Grande Baisse
su r  le

VEAIUPORC
Veau extra à 8 5  et. et 1  fr.

le dem i-kilo

Porc frais àfr. 1 . 2 0 l e ' | * k g .  
BAISSE SUR LE PORC SALÉ
2651

Et FUMÉ
Se recom m ande.

i®1

f M o d e s
!| Changement

de domicile
M ademoiselle

Adèle HOFFMANN
modiste  

avise son honorable c lien
tèle qu'elle a transféré son  

dom icile à la
Rue de la Paix, 69

1er étage
Réparations, T ransform a
tions, Fournitures, Ouvrage 

soigné

COURS de MODES
10 leçons Fr. 5.-

Spécialité de transform ation  
de toques fourrure

2589

OCCASION

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

vend du

F R O M A G E  fin, gras
depuis 75 et. le dem i-kilo

B E U R R E  de cuisine
e x t r a  

à f r .  3 .— le k ilo

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

f i t  ! Allie Y U à  a  p l a c e s ,  dou- 
L Il LUlild A i  b le face, som m ier 42 
resso rts , m atelas crin  n o ir ex tra , d u 
vet édredon , 2 ore illers, 1 traversin , 
1 tro is  coins

150 f r .
G aranti neuf. Occasion à sa isir, -* 
Salle des Ventes, rue S t-P ierre  
H , C haux-de-Fonds. 2610

PAQUET DE SHÂMPOING
il 20 cent.

pour se laver les chevcai chez soi. 
G rand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

Chez r *  DüiONT
Coiffeuse 

R u e  d u  P a r c  1 0
T éléphone 455 862

y

3 4  R u e  L é o p o ld -R o b e r t  O  A
(B âtim ent de l’Aneienne Poste)

 ■-------

Grand Assortiment en Articles d’Hiver
pour Dames

B lo u ses  depuis fr. 1.95  
Jupes
J u pon s  en drap dep. fr. 3 .9 0  
C h em ises  
C aleçon s blanches 
'T  .  '  et canlenrC am isolesi
C h em ises d e  nuit
B as
Gants
C orsets
Tabliers

2 5 o l

M essieurs
S p en cers
S w eaters
C h em ises blanches et coul. 
C h em ises de travail

depuis fr. 2.25.

C h em ises zéphir, à fr. 2.95 
C h em ises poreuses

depuis fr. 3.50.

C h em ises d e nuit 
C aleçons, Camisoles 
C h au ssettes  
Gants
C ols e t Cravates

et Enfants
C h em ises depuis 7 0  d  
C aleçons dep. fr. 1.20  
C om binaisons

depuis fr. t .75
M antelets 
S w eaters  
Jupons toutes grandeurs

depuis fr. 1.20.

Tabliers
Lavallières
B as noirs et brans
Gants
L anges

CllOiX immense en Bonneterie et Lingerie
Rubans :: Dentelles i: Galons :: Figaros :: Echarpes

Nos frais minimes nous permettent de vendre â des prix extra avantageux

Venez faire une visite au Magasin Â l’Économie

IN STITU TRICE
expérim entée  d o n n era it leçons de 
français e t a id e ra it enfants p o u r p ré 
p a re r  devoirs d ’école. S’occuperait 
aussi de co m ptab ilité  et écritu res p o u r 
négociants. 2488

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

Caoutohouc

GAUTHIER
Graveur

I
T h n H T  GÎT? MIGflAINE, INFLUENZA, 
II ï  fU iL U lIl Maux da Téi* 1/ r  r f j  I
^R E M E D E  SOUVERAIN . . .
ÈolU(lOtindïci) 1.50. Oh. Boaaeclo, pbk\Gsn4Ti 
Toutes P h a rm a o ies. E œ lç e r le  „ K £ F O L tr

A vendre
fet et 1 lam pe à suspension . — S’ad. 
chez M. H enri E hrensperger, rue  de 
la Paix 67, au 2me étage. 2612

In n p m p n f’ A lo u er p o u r circonstance L U yelllClll. im prévue un  p e tit loge
m en t com posé d ’une cham bre  avec 
cu isine , dépendance e t ja rd in  potager 
au  prix  de fr. 15.— — S’adrese r rue  
Jaquet-D roz 27, au 1er étage à d ro ite  

 2616

f h a m h r p  désire  l° ue r une belle  U ld lllU lti, cham bre, m eublée ou non 
à  dam e ou dem oiselle trav a illan t à  
dom icile et qu i vo u d ra it bien  su rve il
le r  deux fillettes de 5 e t 10 ans. 2622 

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

l  Inunn une cham bre  m eublée à pé r
i l  lUUGl sonne trav a illan t dehors. — 
S’ad. rue  des Ja rd in e ts  1, au 2me 
étage à  d ro ite . 2620

Apprentie modiste. HOFFMANN,
rue de la  Paix 69, dem ande 
p ren tie  m odiste.

une ap- 
2621

E flinô ou rem is à  faux, 12 cuvettes 
t g d r e  o r 0,585, n° 179 «n/s,. Les ra p 
p o rte r  le so ir ap rès 7 heures ou en tre  
m idi e t 1 heure, ru e  C om be-G rieurin 
33, au  sous-sol. 2624

Ci ïïrtlK une bonne m achineJ l  UUUj UuOll \jL à  coudre à un  prix  
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, rue du  
Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et IMau- 
mann. 1975

D M o f l a f e  A vant d ’ache ter r u i a y s f  » .  un potager, 
voyez le grand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix . 
Facilités de payem ents. Escom pte au 
com ptan t. — Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au l tr. 953

Outils et fournitures X :
tes espèces. ACHAT et VENTE. — 
S 'adresser chez M. A. C hatelain , rue  
du  Pu its 14. 2613

TaiÜPlKP co u tu ri^re se recom m ande 
IdllIvUOC p o u r jo u rn ées. Fait aussi 
la lingerie  et racom m odoges. — S’ad. 
à  l’Epicerie, rue du Parc  17. 2650

n jn p p jrf ’p r  T o u rn eu rs  de gouttes ru- 
r lc l l lo lG o  bis so n t dem andés. —
S’adresser à M. E. 
du Progrès 79.

G rundm ann, rue 
2534

Assujetti remonteur. a " ‘ïïKf'SSî
assu je tti rem o n teu r, a insi que rem on
teu rs  capables p o u r la petite  pièce 
ancre e t cy lindre. 2595

S'ad. au  bureau  de la «Sentinelle».

C o n s o m m a t e u r s  !
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, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

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

Vin blanc pf fondue, 70 c. le litre . — Potages Idaggi et Enorr> 
....................................... e Saucisse de La SagneFaites tous l ’essai de l ’excellente

LAITERIE COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, Charriôre 15, Fritz-Courvoisier 12

T ous les vendredis, banc su r  la Place du Marché de Saint- 
Im ier. Tous les m ercredis et samedis, su r la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

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

Etat-civil de Neuchâtel
Du 8 au 12 Novembre 1913

'Vaissances. — Hélène-Reine, à 
H enri Jave t, carre leu r, e t à A nna-Elisa 
née M oulin. — M arguerite-F lora. à 
Louis Hânggeli, ja rd in ie r , et à M ar
guerite  née P resset. — M arie-Béatrice 
a  O scar-R ichard A lterm att, bou lan
ger, e t à Anna-M aria-M onica née Soler 
Gisèle-Agnès, à Pau l-A lbert R eutter, 
in s tru c te u r, et à Agnès-M arguerite 
née Bonhôte. — A nna-M argaretha, à 
Jacob Kunzi, b ib lio thécaire , et à  Ma- 
rie-A nna née L andry . — Marthe-An- 
drée-Léonie, à Edm oud-L ouis-C ons- 
ta n t  C astella, com m is-négociant, e t à 
Rachel née Sandoz. — Violette-Cécile 
à  H enri-A ugustin  T hiébaud , m . ch ar
pen tie r, e t à L ouise-E m m a née Bé
guin. — Blanche-Aim ée, aux m êm es.

Décès. — C harles-A uguste Baillod, 
cocher, époux de Elise-M arie née 
Saugg, N euchâtelois, né le 19 décem 
bre  1868.

lo iin o  f illp  ° n dem ande une  jeune 
dCUlIC 11110. fille pour pe tits  travaux 
d ’a te lie r. — S’adresser à M. Auguste 
C hochard, rue  Jaquet-D roz 31. 2586

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 Novem bre 1913

Naissance. — Sterzing, Yvonne- 
Nadine, fille de Gharles-Oscar, bo îtie r 
e t de Nadine-M arcelle née Dubois, 
Neuchâleloise

Promesses de mariage. — Bern- 
he im , Silvain-Georg, négociant, Al
sacien, et K leeblatt, Hélène, Hessoise 

Mariages civils. — B randt, W er- 
ner-A lbert, com m is, e t A ubry , Lucie 
Angèle, cou tu rière , tous deux Bernois

Décès. — 1555. Rusca, Cam illa, 
fille de Guiscppe e t de M aria-E lisa 
née G irard-G los, T essinois, née le 30 
aoû t 1836.___________________________

Etat-civil du Locle
Du 12 Novembre 1913

IHariage civil. — B ossert, Rodol- 
phe-Louis, horloger, Argovien e t Neu
châtelois, e t Béguin, Berthe-M argue- 
rite , m énagère, N euchâteloise.

Décès. — 1396. C ordier, H enri, 
âgé de 83 ans, N euchâtelois. — 1397. 
R obert, Paul, âgé de 63 ans, N euchâ
telo is et Bernois.

Le Seigneur afflige, m ais il a  com pas
sion selon la grandeur de sa miséricorde.

Lam ent. chap. 3, vers. 32.
Venez à m oi, vous tous qui êtes fa 

tigués et chargés, et je  vous donnerai le 
repos.

M onsieur e t Madame Fritz  Prœ llochs-W espy,
M onsieur e t Madame G aston Prcellochs-D ellenbach et leu rs enfants, 
M onsieur e t Madame E dm ond Prcellochs-Hess,
M onsieur e t Madame Georges Prcellochs-Calam e et leu r enfant, 
M onsieur e t Madame Jean Prcellochs-Æ schlim ann, à Genève, 
M onsieur e t Madame A rm and Læ ng-Prœ llochs,
M onsieur René P rœ llochs e t sa fiancée, M ademoiselle M arthe Châ

tela in ,
ainsi que les fam illes Amez-Droz, W espy, In d erm ü h l, G raber, 
V aucher, Dubois, P rœ llochs, Gentil, e t M ademoieelle L aure Matile, 
o n t le pénib le  devoir de faire p a r t à  leu rs paren ts , am is e t connais
sances de la pe rte  douloureuse  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la p e r
sonne de

Madame veuve Adeline WESPY-AMEZ-DROZ
leu r chère m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, arriè re-g rand 'm ère , sœ ur, 
belle-sœ ur, nièce, tan te , g ran d ’tan te , cousine e t parente, que Dieu 
a rep rise  à Lui, jeu d i m atin , dans sa 75mc année, après une longue 
e t pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 13 novem bre 1913.
L 'inhum ation  au ra  lieu Sans Suite, Samedi 15 cou

ran t, à 1 h. après-m id i.
Domicile m ortua ire  : Rue Avocat-Bille 2.
Une urne sera  déposée devant la  maison m or 

tuaire.
Le p résen t avis tien t lieu  de le ttre s  de fa ire -p art. 2653
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LA SENTINELLE
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 des 

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

dans la discussion de la Convention du Go- 
thard;

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

Considérant que sur neuf représentants à 
Berne le parti socialiste a certainement 
idroit à trois représentants au moins;

Décide de revendiquer le siège vacant 
au Conseil national et porte com me candi
dat le citoyen

ACHILLE G R O S P I E R R E
V i c e - p r é s i d e n t  du  G ra n d  Conse il .  

V i c e - p r é s i d e n t  du  Conse i l  c o m m u n a l  du  Locle. 
O u v r i e r  b o î t i e r

--------------------— ik m b » » . W h i

Le droit des cheminots
Quand il s'agit de former une nouvelle division 

de l'armée, la « Zuricher Post » l'a  démontré, ie 
Conseil fédéral ne craint pas d'enjam ber la loi... 
e t d ’appeler les cheminots sous les armes.

Quand il s 'agit de reconnaître les droits de 
ceux-ci, on a l’oreille d 'une dureté extrême, on 
n 'entend rien, on ne voit rien, on ne comprend 
rien, sauf pourtant s'il s'agit des 20 grands chefs 
auxquels on accorde le petit drinkgeld de 2000 fr.

Les cheminots ont demandé une indemnité pour 
le service de nuit.

Les industrie ls doivent pour le serv ice de nuit, 
pou r le trav a il d ép assan t les lim ites de la  journée, 
un sa la ire  supplém entaire .

Les chem inots au ra ien t-ils  m oins de d ro it ? Ne 
sont-ils pas, com me d 'au tre s  qui jouissent de ce t 
avan tage  si légitim e, des em ployés fédéraux  ?

Les chem inots veu len t avoir tous les m êm es 
droits. C 'est ainsi que les fonctionnaires in férieurs 
dem anden t pourquoi on ne leu r accorde pas l 'h a 
billem ent officiel com me aux  au tres, les m ieux 
payés.

Les cheminots savent que les salaires sont léga
lement fixés par un règlement, mais se deman
dent pourquoi on ne l'applique pas à la lettre.

Qu'en est-il par exemple de l'exécution de la 
disposition réglem entaire 25-a, concernant le ma
ximum ordinaire ?

Veut-on que ce soit un maximum extraordinaire 
accordé extraordinairem ent à des employés ex
traordinaires.

Voilà quelques questions que se p osen t les che
m inots sous le  règne rad ical e t pou r ne pas lais- 
le r  cro ire  que nous avons affaire  à des grincheux 
de tem péram en t, nous publions ce p e tit poulet 
cueilli dans l ’o rgane p resque gouvernem enta l «Le 
Jo u rn a l des Chem ins de fer».

« La question  de l'indem nité  pour serv ice de 
nuit, le plus im p o rtan t de nos postu la ts  à l'h eu re  
q u ’il est, se ra  sans dou te  tran ch ée  sous peu.

Il im porte donc d'énum érer brièvem ent une 
fois de plus les raisons qui militent en faveur de 
noire revendication, car il s'agit m aintenant d'une 
revendication.

Nous demandons l'indemnité pour service de 
nuit :

1. Afin d 'arriver à l'égalité des droits ! Depuis 
nombre d'années déjà, dans toutes les autres ad
ministrations fédérales, le personnel est au béné
fice d 'une indemnité pour service de nuit. Une 
nouvelle loi sur les traitem ents a été également 
édictée en sa faveur en 1909. Ce personnel béné
ficie même de la majoration prévue dans la loi 
sur la durée du travail pour le service de nuit ;

2. Parce que le service de nuit occasionne au 
personnel des C. F. F. des dépenses très sensi
bles, qui n'ont pas trouvé leur compensation dans 
les nouveaux traitem ents. Ceux-ci n ’arrivent pas 
même à faire face à la vie plus chère ;

3. Parce que le personnel de l'ancienne Com
pagnie du Gothard reste au bénéfice de l'indem 
nité pour le service de nuit et que de tou t temps 
la direction générale a préconisé l’unification des 
traitem ents et des allocations supplémentaires.

4. Parce que le service de nuit accentue les ris
ques d'accidents déjà gros p a r’eux-mêmes et exer
cé à la longue une influence pernicieuse sur la 
santé et enfin,

5. E tant donné le fait que, par l'a rt. 3, alinéa 
3, de la loi sur les traitem ents, du 23 juin 1910, 
le législateur a créé le terrain  légal pour l'intro- 
ductiQn d'une indemnité de nuit.

Et maintenant, Conseil fédéral, que ta main 
poissante se fasse sentir. Le jour où ce tte  alloca
tion légitim e nous serait refusée s'ouvrirait un 
gouffre qu’il ne serait plus possible de combler 
pour de longues années. »

On le voit, ce sont encore des fidèles, mais, 
hélas ! prêts à déserter.

Im m édiatem ent... des prom esses ont é té  faites 
en cc qui concerne... l 'é tu d s  de l'hab illem ent.

Le crime de l’abstentionnisme
D ans la  grande m asse des travailleurs, ou tre  

ce tte  po rtion  d 'ouvrie rs  qui tien n en t encore à 
conserver ja lousem ent les p récep te s  erronés ou 
vieillis de ia classe bourgeoise e t qui, n a tu re lle 
m ent, se font les soutiens des p artis  rad ical e t 
libéral, il y  a ce tte  ca tégorie  de p ro lé ta ires  qui, 
en tem ps d 'é lections e t de vo ta tions, res te n t a b 
solum ent ind ifféren ts au x  in té rê ts  en jeu e t qui 
encore, pour je te r  dans l'u rn e  un sim ple bulletin, 
sem blen t vouloir ne pas se donner la peine de se 
déranger quelques m inutes. Le nom bre de ces ou
v riers, qui ne se soucien t pas de leu rs devoirs de 
citoyens, quoique ay an t sensib lem ent dim inué 
ces dern ières années, re s te  encore au jourd 'hui 
assez im portan t.

A u Locle, lors des dern ières élections au G rand 
Conseil, nous avons pu co n s ta te r en consultant 
les reg istres des é lec teu rs que p lusieurs centaines 
de nos cam arades de trav a il ne se son t pas ap p ro 
chés des urnes.

D evan t ce fait, une question  pou r nous se pose: 
P ourquoi ceux-ci sont-ils resté s  à l 'é c a r t alors 
que la  classe ouvrière av a it besoin de leurs voix? 
E st-ce  qu'ils ne se ren d en t pas com pte que la 
classe laborieuse a de gros in té rê ts  à défendre 
ta n t sur le te rra in  politique que sur le te rra in  
économ ique ? Sont-ils assez peu  clairvoyants 
pour ne pas s 'ap e rcev o ir que la bourgeoisie ca
pitaliste, qui tie n t en m ain les rênes du pouvoir, 
sou tien t e t préconise un régim e qui perm et l’ex 
p lo ita tion  —  to u te  exp lo ita tion  sem blable, quel
que ferm e qu ’elle p renne est cruelle et honteuse
—  de l ’hom m e p a r  l ’homme, qui perm et encore 
que le peuple, oui, crions le bien fo rt ! ! que le 
peuple soit f ru stré  dans son dro it à la  vie inté
grale ? Enfin, ignorent-ils que des hom m es de 
cœ ur, de courage, qui sacrifien t avec héroïsm e 
leu r vie pour la  cause des faibles e t des pauvres
— ces m êm es hom m es con tre  lesquels la  presse 
rad icale , dans les dern ières élections cantonales, 
a  lancé to u t son fiel, to u t son venin, —- ignorent- 
ils, dis-je, que des hom m es lu tten t, trava illen t, se 
sacrifien t pour eux les indifférents, les endorm is ! 
F au t-il que des uns se tu e n t à la besogne pour 
chercher à é lever un peu le n iveau  m atérie l e t 
m oral du peuple pendan t qu ’une p artie  de ce 
peuple, au  lieu de s 'in té re sse r au relèvem ent so
cial, se laisse aller à la  plus stup ide inertie  ? !

A ujourd ’hui, le m om ent est venu pour chacun 
de p ren d re  une réso lu tion  e t de se lancer dans 
la lu tte  avec énergie. Il fau t que la  classe ou
v riè re  neuchâte lo ise  to u te  en tiè re  se lève en 
m asses com pactes pour arrach er, b ribe  p ar bribe, 
les d ro its que nous a u surpé la classe possédan te 
e t d irigeante. M ontrons à ce tte  classe d irigean te 
que le m onde ouvrier, plus que jam ais, est d é 
term iné à rom pre avec sa politique a r is to c ra ti
que e t cap ita liste , avec son favoritism e, son mili
ta rism e e t son p ro tectionnism e. M ontrons lui une 
fois de plus e t avec plus de force que jadis, qu'il 
n 'y  a que les rep ré se n tan ts  ouvriers qui pu issent 
défendre  et faire valo ir les in té rê ts  de la  classe 
ouvrière, que c 'e s t p a r  le  m ouvem ent ouvrier que 
les m asses popu la ires ob tiendron t quelque bien- 
ê tre , quelques soulagem ents.

C am arades ouvriers, citoyens é lec teu rs I
D 'A chille G rosp ierre , ouvrier, ou de M. A u 

guste Leuba, lequel de ces deux citoyens sau ra 
le m ieux défendre les véritab les in té rê ts  du peu
ple ? !...

Q ue les é lec teu rs ouvriers se p rononcen t !

M G i —

Les paysans, les radicaux 
et 8a proportionnelle

M algré l'h ab ile té  de leu r cuisine po litique e t le 
fum et de leu r ragoû t électoral, nos chers amis 
rad icaux  sem blen t voir le bloc : cap ita lis tes-ar- 
tisans- ouvriers- p ro p rié ta ire s- loca ta ires- fe r
miers* citadins- cam pagnards, se lézarder.

Les rad icaux , qui vo ien t les populations des vil
les se m éfier de ce sac doré, enfariné, la ité  et 
crevé, se sont, ou, du m oins ,s 'é ta ie n t p rép a ré  la 
garde des grands jours, le  bataillon  des fidèles jus
qu 'à  la  m ort, les janissaires du conservatism e 
bourgeois : les cam pagnards.

Seulem ent, les paysans ne son t pas aussi so ts 
que les rad icaux  l’ava ien t cru e t ils voient qu'ils 
son t dupés, qu 'on s ’est servi d 'eux  con tre  tous 
les p rogrès dém ocratiques, mais qu 'on ne les a  
point servis ensuite en bons e t fidèles serv iteurs.

Lors de la d ern iè re  cam pagne en faveur de la  
proportionnelle , p a r  exem ple, les paysans furent 
le  bataillon  sacré qui sauva l’hégém onie radicale.

M ais quand le  ré su lta t des ta rifs  douaniers se 
p roduisit en plein, quand v in t le tem ps du ren 
chérissem ent, de la  vie chère, quand les ouvriers 
industriels, les N euchâtelo is particu liè rem en t, 
p ro te s tè ren t avec énergie, il fallut acco rder quel
ques concessions : un aba issem ent sur le d ro it
d 'en trée  des v iandes congelées, fum ées, etc.

C 'é ta it m odeste, mais cela perm it un certa in  
abaissem ent de la  viande. C et abaissem ent a c 
cen tua encore la production  la itiè re  déjà tro p  
in tense et en tra în a  l'aba issem en t du lait. Le Con
seil fédéral, aussitô t, re tira  ses m esures e t tra în a  
sur le long banc les réductions dem andées p a r

l'Union de Bâle et les socialistes particulière
ment.

C 'é ta it un  peu ta rd  pou r les paysans, qui com 
m encèren t à réc lam er une politique ag ra ire  indé
pendan te  des partis  bourgeois e t destinée  à  d é 
fendre leu rs in té rê ts  particu liers.

En ce même moment, les radicaux rem placè
rent le  paysan Hauser, du 1er arrondissement, par 
un avocat, et refusèrent la candidature du paysan 
Zwingli, pour succéder à  Sulzer-Ziegler.

C 'est alors qu 'un  co rrespondan t du « Z üricher 
B auer » (Le P aysan  zurichois) se  plaignit, réc la 
ma la  constitu tion  d'un parti paysan. Celui-ci ne 
v e rra it pas d 'inconvénien t à ce qu 'on  ne lève plus 
la tro u p e  pour com battre  les grèves. Les b o u r
geois constitue ron t des gardes bourgeoises pour 
m ain ten ir l'o rd re . Ils n 'ap p e lle ro n t plus les pay 
sans à l’aide sans que ceux-ci exigent d 'ê tre  tra i
tés en égaux.

Si les paysans vou la ien t se joindre à la  gau
che pou r lim ite r la  lib e rté  d 'ac tio n  des cap ita lis
tes, ce ne se ra it pas sans effet, con tinuait le cor
respondant.

E t c’est un  signe des tem ps : le  bloc cap ita 
lis te- a rtisan - ouvrier- p ro p rié ta ire - lo ca ta ire - 
ferm ier- citad in- cam pagnard , le  bloc enfariné du 
rad icalism e com m ence à se lézarder. 
--------------  — ♦ w  ---------------

Contre les syndicats
C ’est co n tre  les syndicats, on ne peu t en douter, 

que la  bourgeoisie te n te ra  ses efforts réac tio n n a i
res. Le synd icat les gêne, il faudra  le  b riser. Voici 
ce que publie le  « Jo u rn a l des P a tro n s suisses», 
et ce qu ’a rep ro d u it la  « F éd éra tio n  horlogère », 
l ’o rgane p a tro n a l de no tre  région :

« La situation  est to u t au tre , p a r  con tre , quand 
le  syndicat professionnel en tre  en ligne, en place 
de l ’ouv rier isolé ; quand  le co n tra t de trava il est 
rom pu, en m asse, sans avertissem ent, sur l ’o rd re 
donné p ar l'organ isation . D ans beaucoup  de cas, 
l’em ployeur est socialem ent le  plus faible, m êm e 
souvent financièrem ent aussi. Ici, le  d ro it qui con
sidère l'ouv rie r toujours com me é tan t la  p a rtie  la 
plus faible, se change en injustice e t la  loi fait 
com plètem ent défau t vis-à-vis des faits m odifiés. 
Le cas de grève n ’est pas du to u t m entionné dans 
ce tte  loi p a r  le lég isla teu r ; il n 'y  est pas in trodu it 
expressém ent, mais non plus exclu. Du m om ent 
que ia réd ac tio n  y est générale  e t qu 'aucune ex 
ception  n 'y est m entionnée, on se ra  enclin à com 
prend re  la disposition com me tendance générale 
valable, et, en somme, com me une liquidation, p ar 
voie légale, de la question  de l'indem nité .
1 Le co rrespondan t cro it nécessaire  de com pléter 
le te x te  de loi, en d isant p a r  exem ple que l'em 
ployeur a le d roit, en cas de grève, sans av e rtisse 
m ent légal, de réc lam er p a r  voie juridique ord i
naire  une indem nité éven tuellem en t plus grande 
que celle p révue p ar l 'a rtic le  22. En to u t cas, on 
doit év ite r le danger, qu 'on  puisse tire r  de chaque 
disposition de la  loi, des conclusions qui équ ivau
d ra ien t à une libé ra tion  des syndicats p rofession
nels d ev an t les responsab ilités qui leu r incom 
ben t ».

Voilà donc l'em ployeur socialem ent le  plus fai
ble « dans beaucoup de cas » e t financièrem ent 
aussi.

E st-ce  que le Jo u rn a l des E m ployeurs oublierait 
soudain qu'il ex is te  en Suisse des organisations 
p a trona les  ay an t pour elles l ’argent, les gouver
nem ents, les banques, l ’arm ée : to u tes  les puis
sances sociales ? I

En somme, que nous veu len t tous ces dém o
cra tes  réac tio n n a ires  ? Le synd icat ne peu t com p
te r  que sur la so lidarité  de ses m em bres, que sur 
la  valeu r de son organisation. C 'est là  qu 'ils vou
d ra ien t pouvoir frap p er le coup décisif : em pri
sonner les se c ré ta ires  responsables ; v ide r les 
caisses pour indem nités aux  patrons ; ferm er nos 
locaux  pour cause de dom m ages.

Q uel rêve, mes amis ! R esponsables, oui, nous 
le som m es d ev an t nos syndiqués. M ais vous 
p ayer les frais de la  casse quand vos procédés, 
vos exactions, vos abus nous au ron t obligés de 
recou rir au m oyen ex trêm e : cesser le travail, 
c 'e s t une p ré te n tio n  v iolente. Quoi, p arce  que 
vous possédez to u t e t p arce  que rien  ne m arche 
cep en d an t sans les trava illeu rs, vous voudriez 
les ren d re  responsables des p ertes  que vous 
ép rouverez  le  jour où, pour se défendre, ils re 
fuseront de trav a ille r  ?

L 'ouv rie r ne se posséderait donc plus, il n 'au ra it 
plus le d ro it de vous d ire : Tu m 'exp lo ites e t je 
n 'y  consens plus !

A llons, il y au ra  encore de grosses lu tte s  avan t 
que l 'e sp rit de justice e t de dém ocratie  étouffé 
p a r  les m anifesta tions cap ita lis tes puisse se libé
re r  et nous v ivifier à  nouveau. La réac tio n  a 
to u tes  les audaces, il fau t que le  p ro lé ta ria t a it 
to u tes  les prudences e t tous les courages.
 1  ♦ — ---------------

Plaignons les amis des radicaux
Les dépu tés rad icaux  au  Conseil national ont 

com battu  les quelques am éliora tions p roposées 
p a r les socialistes au  p ro je t Schultess, en  p ré 
te n d an t que n o tre  industrie  se tro u v a it dans une 
situation  p récaire .

M. C ailler a courageusem ent ap p o rté  une af
firm ation con tra ire .

Electeurs neuchâtelois, qui n ’êtes pas con
vaincus encore que le parti «radical a déserté 
la  cause ouvrière, jetez un simple coup d'œil 
sur les chiffres suivants et vous verrez si. l'argu
ment radical était de bonne foi ou s'il n ’était 
qu'un artifice pour jeter de la poudre aux yeux.

Voici ce que cette pauvre classe capitaliste 
suisse, dont le parti radical se constitue le dé
fenseur a ttitré  a acheté pendant le premier se
m estre 1913 :

Pour 47 millions d ’emprunts d 'é ta ts suisses.
Pour 33,55 millions d'em prunts communaux, 

suisses.
Pour 2.38 millions d'em prunts de chemins de 

fer suisses.
Pour 82 millions d'em prunts de banques suis

ses.
Pour 34.15 millions d'em prunts d 'industries

suisses.
D’où sont venus ces 200 millions que les capi

talistes ont placé ? Du travail. C’est l'œ uvre de 
la classe ouvrière avant tout. C 'est sur ce qu’elle 
a produit et consommé que ces deux cents mil
lions ont été pris. Qui donc m aintenant devra 
payer les in térêts et amortissements ? Le travail. 
C'est encore la classe ouvrière qui devra pro
duire de quoi payer les intérêts de ces 200 mil
lions tout en perm ettant au capitalisme d 'épar
gner 200 nouveaux millions pendant le semestre 
suivant. Et cela fait boule de neige au grand 
bénéfice du capitaliste et au dam de l'ouvrier.

E t ce n 'est pas tout. Pendant ce même se
mestre, notre bourgeoisie a placé 106,3 millions 
à l'é tranger et ces 106 millions sont allés favori
ser l’industrie étrangère. Et ce sont ces mêmes ca
pitalistes qui viennent vous dire ensuite : 
n'améliorez pas trop le sort des ouvriers, cela 
pourrait nuire à notre industrie I

Farceurs, tristes farceurs, qui considèrent que 
le peuple est là pour ê tre  exploité, dupé, trom 
pé, spolié.

E t ce n 'est pas tout. Tandis que la  vie chère 
pèse sur le peuple et que le chômage sévit, nos 
bourgeois ont réussi à trouver 69,7 millions pour 
créer 241 sociétés par actions et 41,65 millions 
pour augm enter le capital de 99 sociétés anony
mes.

Faites le total, et vous trouverez qu’en six mois 
la bourgeoisie a pu m ettre à nouveau à la disposi
tion de l ’industrie suisse 415 millions.

Ces 415 millions, produit du travail, sont de
venus une charge nouvelle pour le travailleur et 
une fortune nouvelle pour la bourgeoisie.

Ah ! que messieurs les radicaux Bally, Savoye 
Studer (Soleure) et Gobât ont eu raison de com
ba ttre  les améliorations proposées... pour ne pas 
com prom ettre notre industrie !

---------------------------  i i m a  ----------------------------

Aux camarades du Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds

Les luttes politiques et économiques de ces 
dernières années ont été très vives. Depuis plus 
de trois ans notre Parti a dû se dépenser sans 
compter. Il a fallu répondre aux attaques ouver
tes ou sournoises des adversaires de la classe 
ouvrières, en répandant maintes fois dans tous 
les ménages de notre ville des brochures des ma
nifestes, des journaux, dans lesquels les faits 
étaient exactem ent rétablis. D 'autre part, cette 
propagande intense a eu l’immense avantage de 
développer les idées socialistes jusque dans les 
milieux qui paraissaient complètement réfractai- 
res ou indifférents à notre vie politique, syndi
cale et coopérative. C ette éducation générale a 
été complétée par l ’organisation de conférences 
populaires. D 'autres fois enfin, nous avons orga
nisé de grandes manifestations populaires. Les 
travailleurs y puisaient un large réconfort en 
sentant que leur masse devient puissante et que 
cette grande force consciente e t organisée par
vient enfin à exercer une influence heureuse et à 
conquérir des droits que lui ont toujours si âpre- 
ment refusés et disputés les gouvernants et 
les puissances du porte-monnaie.

Le gros effort soutenu par le Parti a épuisé ses 
finances. Il a dû contracter une lourde dette dont il 
a à se libérer. Et pourtant, notre Parti ne doit ja
mais renoncer à la lutte. Il doit donc batailler 
ferme dans l'élection complémentaire de cette 
semaine, non seulement pour faire triompher le 
candidat aimé Achille Grospierre, mais surtout 
pour faire pénétrer dans des milliers et milliers 
de cerveaux les idées de justice qui feront le 
triomphe du futur socialisme.

Nos camarades, et principalement les adhérents 
du Parti comprendront l'im portance qu'ont pour 
la diffusion de notre idéal socialiste les combats 
politiques qui vont se présenter. Dans cette guer
re des idées, l'argent nous est nécessaire.

Aussi, nous ne nous attarderons pas longue
ment à quémander l'appui financier de nos ca
marades. Nous sommes certains qu'ils compren
nent les idées émises ci-dessus et qu'ils verseront 
de bon cœ ur sur les listes de souscription la part 
que leurs ressources leur perm et de consentir.

Le Comité du P arti socialiste.

Ouvriers 1 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Partisans de la Proportionnelle! Adversaires des excès militaristes!
Votez pour ACHILLE GROSPIERRE



N ° 266  —  29e A n n é e L A  S E N T I N E L L E Jeudi 13 Novembre 1913

Les meilleurs produits 
Légumes, Fruits, Viande, 
Epicerie et Ciiarcuterie 
de Berne s’achètent aux (A n c ien n e  p o s te ) O u v e rt a  d im an ch e , m atin  e t  s e f r Téléphone 9.28

Parti S o c ia l i s te  d e  NEUCHÂTEL
Jeudi 1 3  N o v e m b r e ,  à 8 heu res du  soir

au TEMPLE DU BAS

Grande Conférence Publique
e t  Contradictoire

O r a t e u r s  : 2626

A . GROSPiERRE, Yice-Prssifat Su Grant! 
P a u l  GRABER, Conseiller National

Sujet :

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
Inv ita tion  cordiale à  tou te  la population . — Les dam es se ro n t les bienvenues.

ÉCLAIREZ- VOUS
hygiéniquement et à bon marché en 
contractant un abonnement lumière 
électrique à forfait. Les tarifs s ’obtien
nent au bureau e t au magasin du ser
vice de l’électricité. Les devis d ’instal
lation sont établis gratuitem ent et sans 
engagement. Facilités de payem ent des 

installations  2c «

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 B!"“ B A N 5 K L .

Magasins de la Balance
Rue de la Balance, 10 - Téléphone 13.05

ni i

Choix incomparable dans tous les genres de tissus
Cfaeviotteloa‘'“ TgfcWS.

1 3 < - » 5 a  a rtic le  souple  e t b r illa n t, te in tes  ÇÈ
Jicftls.!ûL“  m odes e t classiques fr. 4.90, 3.50 et

n v m n n n m »  p o u r costum e ta illeu r, lar- 
^ E S f è S L S O I Ï i ©  geur 130 cm ., en tou tes cou- O  C&iTfe 

leu rs , fr. 6.50, 5.80 et

S e r g e  a n g la is e  ‘‘t S f S h T  3 .2 5
Lainage fantaisies isp o sitio n s ' nouvelles Æ

le m ètre  depuis fr. “  ■ *  ”

Pou r costum e ta illeu r dans to u tes les qua- M  £2><Tk 
HJfJL îités e t largeurs, le m ètre  depuis fr. *  v

Rayons spécial de T i s s m s  n o i r s  dans tous les genres et prix
2552 Toujours nombreuses occasions à  ce rayon

Voyez les étalages. Demandez nos échantillons.

T e m p le  C om m u n al d e  La C h a u x -d e -F o n d s
V en d red i 1 4  N o v em b re , à 8 1]., heures du soir

et contradictoire
o rg a n isée  p ar le  P A R T I SO C IA L IST E

avec îe concours de la P er sé v éra n te  el de la Chorale L’A venir

Election a u  Conseil N a t i o n a l
I»a lo i su r  le s  fabriques  

Contre les d ép en ses  m ilita ires  e t  le s  e x c è s  m ilita r is te s  
C ontre l’a ttitu d e  du p arti rad ica l dans la  d iscu ssio n  de 

la  C onvention du Gotiiard, etc .

Orateurs : A. GROSPIERRE et Paul GRABER
Invitation cordiale à toute la population. —  Les dam es sont invitées. 2637

© A IV IEQ E
soir Grande Manifestation populaire

Orateurs : C 5 h .  N A Ï N E  et P a u l  G 1 A B E R
ATTENTION ! 1M

le f  v in  de la Compagnie 1 9
Rue £.éopoI«$-3Rotoert 37

. est transféré P 3 L A € ü i  1 E ! J ¥ E  2603
D em ain Veadredisur la  Pïaee de l’Ouest et Samedi sur la 

Place du M a r c h é ,

C a b i l l a u d s ,  à 5 5  cerai* le demi-kilo 
M e r l a n s ,  à 5 5  c e n t .  le demi-kilo 
C o l i n s ,  à 8 5  c e n t ,  le demi-kilo

■tm m ssagm Ém m

Cocpéraieurs.Gonsommateurs
C O N S C I E N T S

achèteront

UBURS CHAUSSURES
dans le magasin spécial de la

Coopérative des Syndicats, Progrès, 88
LE P A IN

dans tous les débits de la

Coopératiwe des Syndicats
La Coopérative des Syndicats a un rôle social et bienfaisant pour toutes 
le 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 2629

W A V i S
Mesdames

Avez-vous des cheveux tom bés ou 
dém êlu res, envoyez-les chez

M. Jules  HUGUENIH, Coiffeur
succ. de M. G illéron,

Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds
il vous fera  b ranches, tresses, tra n s 
fo rm ations, chaînes e t sau to irs , p e r
ru q u es de poupées ainsi que to u t 
au tre  trav a il en cheveux. 2560
P rix  m odérés. Se recom m ande,

J. Hugueuin.

C IG AR ES
C I G A R E T T E S  ET T A B A C S

Gros et Détail
Articles pour fumeurs

O uverture  du  Magasin 2487

R. SCHWENTER
Successeur de SCWENTER & WETZEL 
Rue de la Serre, 83

Vis-à-vis de la Gare et de la Poste

L U S T R E R I E
POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITÉ §5

CHOIX ÉNORME Se»
PRIX AVANTAGEUX :: POSE GRATUITE

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

CH. BAEHLER
INSTALLATEUR 259c

DANIEL JEANRICHARD 19

où la  Laiterie Modèle 
BRUNHER vend égalem ent 
ses FROMAGES exquis et BEURRE 
le pins fin. Tous les jours a rri
vage de crèm efraîchc pasteurisée

0

C’est le num éro  d ’une potion prépa
rée  p a r le I>r A. K Iour:(iiin . |>lii«r-
■ nncien , rue L éopold-R obcrt 39, à  
La C haux-de-Fonds, jiotion qni g u érit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la g rippe, l ’en rouem en t et la 
toux  la plus op in iâ tre .

P ris à la Pharm acie , fr. I.OO. 2476 
En rem b oursem en t, franco fr. i î .—

Café du T r a n s i t
35, iUic D. JeanR ichard  35.

RESTAURATION chaude et froide
F O M B U E S

à tou te  heure.
Tous les SAMEDIS so ir, à  7 '/ ,  h ..

TRIPES
C o n so m u ta ttu iiK  <lc Ici* c h o ix ,

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS. 
Se recom m ande, le nouveau T enancier 
2410 A lb e r t  CLEHC.

MODES
WIUe Marthe CHERVET

Rue du Collège 7, a u  2 mo Etage
Avise sa clientèle a insi que le pub lic  
en général q u ’elle est pourvue d ’un 
a sso rtim en t com plet de chapeaux 
d ern ière  nouveauté p o u r la saison 
d ’hiver. 2189

CHAPEAUX de DEUIL
Chapeaux à fr. 2 .50  pour jeunes fiiSes

PENSION MODÈLE
Hue Jaquet-D roz 50

S erv ice  à la ra tio n  Tous le s  Sam edis, TRIPES
P ar des p rix  sans concurrence, 

a insi que p a r  des consom m ations de 
prem ière  qua lité , je  m 'efforce à m e 
ren d re  digne de l’en tiè re  confiance 
de l’honorab le  public.

O uvriers ! au m om ent où  le ren 
chérissem en t de la vie nous frappe 
tou s, favorisez ceux qu i p a r tous les 
m oyens cherchen t à vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes prix . 578

Se recom m ande, E. AUFRANC.

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits,  16,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

R e s s e m e la g e  d e  C a o u tch o u cs  
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger 

L A I T E R I E  DES A R M A I L L I S
Daniel JeanR ichard 1G

VENDREDI

P I E D S  D E  P O R C
SAMEDI 2411

TBIPES
V I \S

E P E C E R i E

Si VOUS DÉSIREZ acheter
u n  h o u  rt'-yulatcur, belle sonnerie, 
dans tous les genres, garan tie  5 ans, 

(‘s y e z -v o i i s  au 3Ia<fusin

IL. Botiien-Perret
m e  K u ia a -D ro z  2îH>. Pendules de 
p a rq u et sonnan t les •>/.•„ sonnerie m er
veilleuse. On se charge de la pose. On 
fo u rn it égalem ent les régu la teurs bois 
acajou, ainsi que les pendules à poser.

2567

Superbe occasion.
2 places, double face, pieds sculp tés, 
1 som m ier à b o u rre le ts , 42 ressorts, 
1 tro is  coins, 1 m atelas crin  anim ai 
ex tra , 1 duvet édredon, 2 o re illers, 1 
trav e rs in , 1 tab le  de n u it noyer ciré 
frisé, dessus m arb re , 1 lavabo noyer 
ciré frisé, avec m arb re  b lanc, 5 t i
ro irs , in té rieu r bois d u r et grande 
glace Louis XV biseautée, fi chaises,
1 très  beau divan m oquette, 3 places,
2 tableaux, 1 jo li potager m oderne. 
M obilier garan ti su r facture et g a ran 
ti neuf

550 fr.
Ne m anquez pas de ven ir vous ven
d re  com pte de cette  occasion ex tra
ord inaire . — S’ad resser Salle de» 
Ventes, rue  S t-P ierre  14, Cliaux- 
de-Fonds. 2609

On demande Z  “ S , £  ü fS î:
ru e  d u  G renier 41 h , au pignon. 2561


