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recevra jusqu’à fin décembre 1913, 
LA SENTINELLE

GRATUITEMENT
sur demande faite à notre bureau.

Fiez-vous à N. Hoffmann
L'e$ politiciens bourgeois voudraient bien 

■conserver dans les rangs de leurs divers 
partis politiques les électeurs ouvriers en
clore nombreux qui s ’y trouvent, mais qui 
ont la fâcheuse tendance; à vouloir pasleij 
0u côté socialiste.

pour cela, ils s’élèvent de temps a au
tre contre ce qu’ils appellent les excès du 
(militarisme. Seulement remarquez qu’ils 
protestent devant leurs électeurs, tout en se 
gardant bien de protester à Berne où leur

Srotestation pourrait exercer quelque in- 
. uence sur. les autorités fédérales.
On dépense trop pour le militarisme, ott 

©st trop raide avec le soldat clament timi- 
Bement ces bourgeois dans leurs journaux 
jet leurs assemblées, mais au Conseil na
tional et au Conseil des Etats, pas un mot, 
ils  se taisent prudemment. Ils font même 
jqavantage, ils. votent tous les; crédits mi
litaires et s ’opposent à toutes les proposi
tions socialistes de réduire ces crédits, et 
jcela aussi bien les députés libéraux que les 
idéputés radicaux.

Si bon nom bre d ’électeurs sont dupes de 
pe jeu, le Conseil fédéral lui, ne l’est pas', 
Jet sent très bien que la m ajorité radicale- 
jlibérale lui laisse la bride s;ur le. cou en 
ïa i t  de dépenses militaires' et il en profite 
largem ent .11 prussionise toujours plus et 
i l  fait valser un nom bre toujours plus' con- 
fidérab le  de millions.

Des radicaux neuchâtelois viennent de 
nous donner une petite répétition de cette 
vieille comédie. Ils protestent contre le ré 
gim e prussien auquel sont soumis les sol
dats suisses; la bonne farce de leur part! 
I ls  l ’approuvent à Berne ce régime-là, ce 
Sont eux, avec leurs amis radicaux du reste 
9e la Suisse ,qui l ’ont in troduit et ils en 
ont besoin de ce régim e pour m âter la 
iclasse ouvrière de moins en moins soumise. 
Cela leur va bien de protester contre un 
■régime qui est le leur.

Le «National suisse», en particulier, est 
(délicieux lorsque, après avoir durant p lu
s ieu rs  colonnes, critiqué les excès du m i
litarism e, il s’écrie : «On peut avoir pleine 
Confiance en l ’éniergie e t en le doigté de 
.M. le conseiller fédéral Hoffmann, pour 
qu ’un frein soit mis aux excès de m ilitaris
tes m aladroits.»

Comptez-y ,M essieurs les électeurs. M. le 
colonel Hoffmann, chef du D épartem ent m i
lita ire  fédéral est dans la m anche de M. 
le colonel W ille e t les Cham bres fédérales 
Sont dans la m anche de M. Hoffmann', 
p renez  donc patience, M essieurs, vous en 

beacoup, vous en avez donné la p reu
ve plus d ’une fois. Patientez donc et surtout 
n ’écoutez pas les socialistes qui prétendent 
que M .Hoffm ann est incapable de rép ri
m er ce qu’on appelle les excès du m ilita
risme pour la bonne raison que ces' p ré
tendus excès n ’en sont pas pour lui. Ce 
que vous considérez comme des excès, c ’est 
le m ilitarism e en m arche vers la perfection.

C. N A IN E .

Pour la SENTINELLE
Donnant donnant

Merci aux cam arades qui déjà m ontrent 
pas mal d ’élan en faveur de «La Sentinelle». 
Vous savez, il faut un bon coup de collier 
cette semaine, partout.

N ous tenons à faire tout notre possible 
pouf- améliorer le journal.

’ISous ne reculerons devant aucun sacri
fice pour développer notre service de dé
pêches du jour et de la dernière heure. 
.Cela nous perm ettra de satisfaire les am a
teurs de ce genre d ’informations.

Enfin, nous nous attachons un collabora
teur régulier. Nos lecteurs auront pu appré
cier la plume merveilleuse de Fauvel. C ’est 
la grâce^ enjouée, l ’ironie folâtre et sans m é
chanceté le rire d 'un brave homme, qui met 
a  nu les petits péchés de politiciens qu ’il 
connaît sur le bout du doigt. Cette bonne 
humeur fera plaisir aux amis de «La Senti- 
nel.’e» et cela d ’autant plus qu ’elle s ’exprime 
en un beau français.

Bfen plus, nous allons donner, dès le mois 
de décembre un numéro plus étendu. Quel
ques collaborateurs de choix nous ont déjà 
promis .leur concours pour des articles lit
téraires, contes, nouvelles, etc.

.Qui‘donc disait que nous nous apprêtions 
à baisser pavillon, qui donc se réjouissait 
de venir tenir les cordons du poêle de «La 
Senti» ?

'Allons, notre malade va: bien, il est jeune 
et à cet âge on reprend vite des forces.

Hardi, les gars! «La Sentinelle», c ’est 
votre journal, elle porte le pavillon du pro
létaire elle est pleine de foi et de courage 
et si cela ne remplit point sa caisse, ça vaut 
mieux que l ’or quand même.

En avant... et de bonne Humeur !
LA SENTINELLE.

P.S. Aurons-nous les 500 lundi? Comme 
« la  Senti» ne doute de rien, elle y compte!

Du haut de Sirius...
La race des pauvres

Celui qui rdisait a u t r e f o i s «Bienheureux 
les pauvres!»... aurait-il proclamé pareille 
béatitude s’il avait pu prévoir leur avenir, 
dans la vie sociale?. Rrès 'de deux mille ans 
ont passé depuis, que cette parole réconfor
tante avait ragaillardi tous les serfs 'de. 
m isère; — deux mille ans 'd’espoirs déçus, 
de désirs refoulés, de gémissem ents, de mar
tyre, de sueurs ‘de. sang...; que de pauvres 
ont apparu au cours ae ces vingt siècles,

Au banquet de la vie, infortunés convives !

'Et ils sont morts sans atteindre la béa
titude promise, morts un peu partout, sous~ 
les ponts, dans. les hôpitaux, dans les fleu
ves comme les petits chiens que l’on y  
jette, étouffés, brûles, au champ dit <Cd hon
neur» — du travail,... Le paradis ne vient 
pas!

'Alors, découragés, les pauvres perdent 
de plus en plus leur.; vitalité; ils s’étiolent, 
deviennent \inéco'tmaissablés, et déjà ils cons
tituent dans. l ’hum anité itne «race» a part,
— une race physiologiquem ent et anatomi
quem ent distincte 'de l’hum anité normale, 
—• la «race des pauvres». Le savant socio- 
logue Niceforo a publié là-dessus quelques 
chiffres qu’il ne faut pjis laisser ignorer 
aux prolétaires ; on y verra que la lutte  
des classes ne m érite aucune trêve; — au 
contraire, à mon humble avis, elle exige 
plus d’acharnem ent que jamais, car elle de
vient une üu tte  de races». V.oici donc ces 
chiffres éloquents où le physique du m isé
reux est comparé à celui du riche.:

[Taille a 14 ans, pauvres 1 m. 46, riches
I m. 50; poids de garçons de 13 ans, pau
vres 33 kil., riches 35 k’il. ; poids relatif 
de garçons de 13 ans, p. 23, r. 24; poids 
relatif de garçons de 20 ans, p. 54,7, r. 
55,1 ; circonférence de la tête (enfant de
I I  ans) p. 524, r. 533; capacité crânien
ne (enfant de 14 ans, iriét. de Parchappë), 
p. 1,537, r. 1,576; poids probable de l ’en
céphale (enfants de 14 ans) p. 1,337, r. 
1,371; proportion du crâne an térieur à  la 
circonférence totale du crâne (20 ans), p. 
34.8 , r. 45.3; force (garçons de 7 ans),
8 kg ,r. 10 kg ; idem (fillettes de 12 ans) 
p. 17 kg. (r!. 18 kg .; résistance à' la fa ti
gue; dim inution de force après 10 pres
sions dynam om étriques (12 ans), p. 7 à 
18 k., r. 12 à’ 19 k\; Périm ètre thoracique 
(7 ans), p. 55.4, r. 56.4; Idem (10 ans), 
p. 59, r. 60; idem (14 ans) p. 66, r. 69: 
poids" des nouveaux-nés à’ F errare  (recher
ches de .Vaccari et M erletti) p. 2,929 gr., 
t .  3100 gr. ; N om bre d ’anomalies' du vi
sage (enfants), p. 193, r , 174.

’M éditez ce tableau, o prolétaires, et 
quand vous voyez la silhouette d’un repu, 
im m édiatem ent évoquez dans votre âme les 
traits de la race des pauvres; et alors de
mandez-vous si vraiment vous éprouvez poiir 
les assassins de yos frères l’horreur et la 
haine qu’ils m éritent;... surtout lorsque, pre
nant à leur conïpte des paroles qui sans 
doute furent\ prononcées la première fois 
avec loyauté, Us viennent hypocritem ent 
vous redire:, — «Bienheureux les pauvres;!»

Eours R o y a .

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être 
a d ressé  à la «Sentinelle» avec cette seule  
a d resse  : «Rédaction de la Sentinelle, Chaux- 
de-Fonds.» Pas plus.

Les «cafus» au pays de «Germinal»
Le travail des femmes de peine sur le (rivage» des mines
Les «dafus» maintenant ont reprii leur; 

travail. DanS les villes houillères du Nord 
on appelle des' «cafus» les jeunes filles et 
les femmes qui accomplissent le métier de 
débardeur dans des conditions qui effraie
raient des hommes. Ce sont des «femmes 
de peine». E lles chargent et vident des wa
gons de charbon, elles emplissent des ba
teaux, elles coltinent des panier! lourds de 
quarante kilos', elles chargent leurs’ épaules 
de fardeaux pareils à’ ceux que transpor
tent les forts des Halles. C’est à' treize ans 
qu’elles commencent ce métier; mais elles 
ne peuvent l’exercer juSqu’à’ la maturité, 
on né voit pas; de vieux «cafus».

Au pays de „ Germinal"
On les rencontre, par groupes, caquëttant, 

le  matin et l‘e Soir, dans cette longue et Som
bre rue de Douai, à Denain, qui est le ca
nal où s’écoule le •fleuve' des travailleur^ 
de la mine et des forges. ETIeS Sont vêtues 
de vieux tabliers; ou de sacs et de corsages 
encrassés par la poussière du charbon. .Un 
mouchoir bleu protège lëurS cheveux — tou
tes les femmes ont la. coquetterie de la che
velure — et quand elles sortent elles croi
sent sur leur poitrine un foulard rouge vif 
où elles blottissent leurs mains. Leur visage 
barbouillé est noir comme celui des mi
neurs; on voit, dans leur constant sourire, 
briller leurs dents.

Leur chantier, à' Denain, est un" lieu g ran 
diose. Vers le ciel ouaté de brum e grise, 
cent cheminées d ’usine, noires et rotigeS, 
de tous les calibres e t dé toutes les h a u 
teurs', landent les lourdes colonnes de leurs 
fum ées: certaines fumées sont blanches: 
d ’autres sont jaunes' comme le soufre; d ’a u 
tres noires comme la  houille, d ’autres' rou
geâtres. Des hauts-fourneaux s’échappe un 
panache de flammes' sombres que le vent 
recourbe; par moment, une lueur éclatan te 
jaillit des «convertisseurs», où, Sous la pous
sée de l’a ir en trom be s’élabore l’acier, un 
bouquet d ’étincelles se déploie sur la g ri
saille de l’horizon et retombe en pluie com
me les fusées des feux d ’artifice. Le gronde
ment puissant des usines : halètem ent des 
machines, sirènes, sifflets de' m anœuvres, 
ne cesse le jour ni la nu it; su r le bassin 
de l’Escaut, les m âts grêles des péniches 
dressent une allée d ’arbres m orts qui se 
perd dans le brouillard ; des wagons tirés 
par des chevaux ou poussés par des nom 
mes glissent lentem ent parm i les travail
leuses ; on distingue au fond les noires py
ram ides des terres; de minéS.

Les travaux de force
L'es «cafus» disposent une planche incli

née entre le sol et le plancher du wagon 
ou du bateau qü’il faut charger. L ’une d ’e l
les emplit à la fourche la banne d ’osier —
— la «mante» comme on d it à' Denain —- 
que sa' compagne empoigne par une anse: 
hop ! un effort, le panier de quarante kilos 
est hissé su r l ’épaule de l’ouvrière; la jeu
ne femme s’engage en courant sur la pas
serelle, vide son panier, toujours courant-’ 
revient au tas, se charge d ’une au tre  banne 
pleine, l ’em porte, revient ; ainsi tout lè jour. 
D 'au tres (chargent (djes briquettes en wagons. 
Chaque briquette  pèse dix kilos. Elles se 
les lancent de m ain en main' à  la façon 
des couvreurs qui se passent les tuiles le 
long d’une échelle. Pas d ’interruption dans 
la tâche : la chaîne ne se brise pas, les 
blocs de charbon agglom éré se succèdent 
avec une incroyable vitesse entre les mains 
des ouvrières, celle qui dresse le m ur de 
briquettes dans le wagon reste courbée et 
ne se redresse pas. Les toutes petites filles 
n ’empliSsent qu’à moitié leUrf bannes' — 
pleins, les paniers seraient plus lourds que 
les porteuses! — et courent comme les; 
autres. Ou bien, penchées Sur les tamis', 
entourées de poussière, elles trient au pas
sage les p ierres du charbon.

Leurs salaires
Ces femmes travaillent à’ la tâche: pour 

vider un wagon de houille elles form ent 
une équipe de quatre et reçoivent soixante 
centimes chacune. Pour un wagon de b ri
quettes' c ’est quarante centimes seulement. 
Elles comm encent à' six heures du m atin 
e t finissenjt à’ cinq heures et demie, avec unie 
interruption d ’une heurejjpour le déjeuner, 
et d ’une demi-heure pour le casse-croûte 
m atinal. La pluie n’interrom pt pas leurs 
travaux de force, il faut que le chargem ent 
des bateaux e t wagons s ’effectue. Alors, 
c ’est une m isère nouvelle : la pelle, la fou r

che; a d h è re  a u  p o u ss ie r  m o u illé , il  fa tlt, potQJ 
l à  Sou lever, re d o u b le r  d ’e f fo r ts , la  tâ c h e  n'a"1! 
y a n c e  p a s , le s  m isé ra b le s  v ê te m e n ts  sofif 
transpercés;,, l ’e a u  e m p lit  le s  sa b o ts , le?  
m a in s  e n g o u rd ie s  p a r  le  f ro id  Sé c r isp e flf  
e n  v a in  a u  m a n c h e  d e  l ’o u til, on' g lisse , op  
to m b é  s u r  les p a s se re lle s , s u r  le s  ra i ls  den 
tre m p é s , le s  m a n te s  Se re n v e rse n t, o n  fljfi 
ré a lise  m êm e  p a s  à' la  f in  d u  jo u r  l ’hum blcf 
m o y en n e  d e  sa la ire . Le «cafus» q u i re ç o it 
d e u x  f ra n c s  p o u r  u n e  jo u rn é e  d e  tra v a i l ,  
so it 25 f ra n c s  p a r  q u in za in e , S’e s tim e  heu* 
reUx. 'DeS p e tite s  fille s , les  d éb u tan te s ', ga> 
g n e n f  1 f r . 25 p a r  jour: e n v iro n ’.

La tenace joie de vivre
[Tel est le travail de ces ouvrières. «Poiî£» 

quoi ave? vous choisi .un tel métier?» jdé* 
mandions-nous àü un «cafus» qui fioüs d}< 
•fait la rudesse de Sa' tâche. «Parce qu’il 
n’y a  pas d ’autre industrie pour nous danf 
là région et que nous sommes §ix enfants 
à' la maison.»

Raisons péremptoires'. Ces travailleuses 
n’ont aucune mélancolie': jamais nous n]Ç 
vîmes ouvrières accomplir Si joyeusement 
travaux aussi pénibles. Leur gaîté est pro? 
verbiale à' Denain. Nous parcourûmes lef  
chantiers lè jour *de la' Sainte-Catherine, 
Chaque «cafus» portait à’ son corsage urt 
petit bouquet que Saupoudrait la poussière 
noire! Quand leurs surveillants — auxquels 
les' gros bâtons qu’ils portent donnent dés" 
allures de gardes-chiourmeS — tournaient 
le doS, Certaines lâchaient leurs bannes', 
S’empoignaient à' la taille pour faire un 
tour de valse et së quittaient pour rattra
per bien vite leur charge en riant.

Beaucoup meurent vers la trentaine. Mais 
leurs petites sœurs sont là' qui les rempla
cent. Aucun syndicat ne les groupe': elles 
doivent donc accepter toutes les Condi
tions' de travail que leur impose les em 
ployeurs.

C.-M. BO NEFF.

E ch os de partout
Un savant distrait.

On va inaugurer, au lycée de Nancy, un 
m onument en l ’honneur de H enri Poincaré.
A' ce propos les «A nnales» rapportent 
quelques anecdotes qui m ontrent combien ce 
grand savant fut — le cas n ’est pas rare —» 
un grand distrait.

Sa mère attachait son portefeuille dans SS 
poche — cê qui ne l ’empêcha pas de l ’ou
blier, un jour, dans un hôtel. Il avait mis son; 
gilet et son pardessus, laissant sur une chai
se le veston... et le portefeuille enchaîné.

On raconte des incidents qui faillirent de
venir graves. .Un soir, il cherche des docu
ments dans un placard, pose la lampe sur, 
un rayon et, poursuivant sa méditation pro
fonde, il referme la porte. Le voilà tout à’ 
coup dans l ’obscurité.

Comme ses yeux étaient très affaiblis, de 
là à conclure qu’il est aveugle, il n ’y a qu’un' 
pas, et il fallut la lueur du foyer dans unie 
autre pièce pour le détrom per et l ’avertir, 
de son étonnante erreur.

Grandeur et servitude politique.
Il y avait foire dans un im portant chef 

lieu de canton du Cantal. Le député du lieu,
M. Bay s’y rendit et parcourut de long en 
large le foirai, prodigant à tout venant de 
chaleureuses poignées de main. Cependant, 
dans un coin discret, entouré de roses, com
pagnon de saint Antoine, un ferm ier a tten
dait les acheteurs. C ’était l ’un des chefs du 
parti hostile à notre politicien:

— ;J ’ai des beaux cochons à' vendre', 
M ’sieur le député! cria le bonhomme.

■— Us sont en effet superbes!
f— Parions que vous ne m ’étrennëz pas?
— Pourquoi pas?
— Tenez, si vous m ’achetiez celui-là, le 

petit Finot, je serais capable de faire cam 
pagne pour vous aux prochaines élections, joq 
foi d ’honnête homme!

■— Combien?
>— Cent vingt francs.
— Je  l’achète.
E t voilà pourquoi l ’on vit M. Bay traver- u; ; 

ser, ce jour-là, les rues du village, tirant 
par une corde un petit cochon qui ne vou
lait pas le suivre.

L’épée de Mimi-Pinson.
Les ouvrières parisiennes, amies et adhé

rentes de Mimi-Pinson, qui avaient ouvert 
une souscription pour offrir à M. Gustave 
Charpentier son épée d ’académicien, vien
nent d ’informer le glorieux auteur de «Loui
se» que cette souscription est close.

Elles lui ont demandé de bien vouloir fi-
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xer lui-même le jour où la remise de l’épée 
lui sera faite.

Voilà en perspective une fête essentiel
lement parisienne. Le geste n ’est-il pas gra
cieux des sœurs de «Louise» profitant du 
moment où triomphe «Julien» pour consa
crer une fois de plus la gloire de leur com
positeur préféré?

Américanisons.
Un de nos amis qui revient de New York 

nous rapporte que l’autre jour il prit la fan
taisie au démocratique Wilson d ’assister à 
une représentation gratuite. Le président n ’a 
vait pas fait retenir sa loge à l ’avance; il fit 
la queue au guichet comme tout le monde 
et n eut pas les meilleures places, parce qu'il 
était arrivé un peu en retard.

Ce soir-là il faisait très chaud; on sait que 
le climat de New-York est sujet aux plus ex
trêmes variations : fortes chaleurs suivies de 
froids intenses. Une fois dans la salle, le 
président se trouva mal à l’aise; la ventila
tion lui sembla absolument insuffisante; en 
bon Yankee, il enleva donc tout bonnement 
son veston et assista en manches de che
mises à la fin du spectacle. Voilà de la dé
mocratie.

Mot de la fin.
La déclaration.
— A vous ma vie entière....
— Comment écrivez-vous cela ? Entière ou 

en tiers? I

Les faits du jour
Une proue s s e  fém inine

La citoyenne de Laroche couvre 325 kilomètres
On se souvient du terrible accident dont 

fut victime, en 1910, à Reims, la citoyenne 
Raymonde de Laroche, la première femme 
qui se soit consacrée à l’aviation. Pendant 
de longs mois, cette aviatrice fut entre la vie 
et la mort. Elle se rétablit enfin et dès ce 
moment n ’eut qu’un désir: recommencer à 
voler. Cette preuve de courage et d”énergie, 
combien peu de victimes de l’aviation la don
nèrent! Mme de Laroche essaya d ’abord 
un monoplan, puis elle revint au biplan qui 
lui avait valu sa chute.

Et, avant-hier, elle se mettait en piste à 
Bouy Rour tenter la Coupe Fémina, déte
nue par Mme Pallier, avec 280 kilomètres, 
sans escale.

Son biplan lui permit de s ’attribuer un 
glorieux succès. Elle couvrit, en effet, 325 
kilomètres en 4 heures, malgré le vent vio
lent et le froid perçant.

Quelle belle leçon de courage, la citoyen
ne de Laroche vient de donner à beaucoup 
d ’hommes I

Jack Johnson ne boxe plus : il lutte
■Jack Johnson, le pugiliste nègre, aussi cé

lèbre par ses démêlés avec la police de son 
pays que par ses retentissantes victoires 
remportées sur le ring, il y a quelques an 
nées, faisait ses débuts, hier soir, à Paris, 
non pas à la boxe, mais à la lutte. On sait 
en effet que le nègre de Galveston n ’est plus 
en mesure, tout au moins à l’heure actuelle 
de fournir un combat sévère.

Hier soir, en effet, l’ex-champion de boxe, 
envahi par la graisse, paraissant obèse, ne 
ressemblait en rien à l’admirable athlète 
qu’on vit, il y a quelques années, lorsqu’il 
était en plénitude de ses moyens. Mais les 
spectateurs, attirés par la présence du nègre, 
étaient venus plutôt dans le but de voir 
l’homme dont les succès passés eurent un 
énorme retentissement.

Jack Johnson ne sait pas lutter; mais est- 
il besoin de connaître ce sport pour gagner? 
Certes, non. Aussi, ne faut-il pas s’étonner 
que «th'e great attraction» du jour triomphât.

Contentons-nous de dire qu’en 11 m. 19 
s. la première fois et 10 m. 5 s. la seconde 
un certain lutteur allemand, Urbach, posa 
délicatement ses épaules sur le tapis.

ETRANGER
Deux aviateurs carbonisés

Un biplan venant de Mourmelon et monté 
par deux sapeurs aviateurs s ’est abattu entre 
Bethon et Chantemerle, à la limite de la 
Marne et de l’Aube. L'es deux aviateurs 
sont morts carbonisés par suite de l’explo
sion du réservoir à essence.

Le lieutenant von Forstner blâmé
Le lieutenant von Forstner a été blâmé 

officiellement devant toutes les trouoes ras
semblées.

Le général von Delmling, commandant le 
corps d ’armée, est arrivé à Saverne avec le 
général de division von Eber. Tout le corps 
des officiers de la garnison avait été convo
qué en prévision de cette visite. Le lieute
nant von Forstner se tenait à son rang, au 
passage des deux généraux, qui s’arrêtè
rent et lui adressèrent un blâme sévère et 
public.

.Le général commandant le corps d ’armée 
ajouta, après avoir représenté à l’officier 
coupable la faute grave qu’il avait commise 
en tenant un tel langage, que c’était sim
plement par égard à sa jeunesse qu’on avait 
décidé de ne pas briser sa carrière en le 
chassant de l’armée.

D ’autre part, un ordre du jour sgné par 
le commandant du régiment interdit for
mellement, sous peine de punition, le mot 
«wackes» employé par le lieutenant von 
Forstner.

Une chute fantastique de Daucourt
L ’ambassade de France à Constantinople 

a reçu le télégramme suivant, signé Dau
court:

«J’ai été surpris dans les monts du Taurus 
par une violente tempête. J ’ai fait une chute 
terrible, mais je suis heureusement indemne. 
Mon appareil est brisé. Veuillez en informer 
l’ambassade de France. Mon passager Roux 
pour alléger l ’appareil avait pris le che
min de fer.»
---------------------------- i i i l M . » Ç 3 B rn T m i ---------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
La paralysie infantile. — Il y a un mois 

environ mouraient à Berne deux enfants 
d'une même famille, atteints de paralysie 
infantile. Quelques gouttes de sang intoxi
qué turent injectées sous la peau d'un singe 
de 1 institut biologique, et aujourd’hui l ’a 
nimal 'est complètement paralysé d ’un côté. 
Cette maladie, que les uns disent nouvelle, 
est donc contagieuse; Ües parents feront 
donc Dien de surveiller leurs enfants et d 'a
vertir immédiatement le médecin aux pre
miers symptômes.

Une colonie suisse en Californie. — Le 
docteur Iieinrich Arnold, de Lucerne, a 
acheté en Californie une bande de terre de 
250 kilomètres de long, allant de la Mag- 
dalena Bay à Todos os Santos, pour ser
vir de colonie à des émigrants suisses et 
allemands. C’est le même terrain qui avait 
d ’abord été acheté par des Japonais; mais 
le gouvernement de Washington n ’avait pas 
ratifié la vente.

Fièvre aphteuse. — A la suite de la ré
apparition de la fièvre aphteuse au Bois 
d ’Amont toute exportation de bétail, lait 
litière, etc., le long de la frontière du Bras- 
sus jusqu’à la Cure, ces deux bureaux y 
compris, a été interdite.

Vins sans alcool. — L ’assemblée des ac
tionnaires de la Société pour la fabrication 
des vins sans alcool a décidé de distribuer un 
dividende de 5 pour cent sur le bénéfice net 
du dernier exercice, qui est de 37,606 fr. 
Elle a (voté un don de 200 fr. iau comité H’ac- 
tion des sociétés d ’abstinence et a confirmé 
le conseil d ’administration pour une nouvelle 
période.

Bider et l’aviation militaire. — On écrit 
au «Bund» que l’aviateur Brider, qui a été

désigné comme expert pour accompagner 
la commission qui doit se rendre prochai
nement à l’étranger pour visiter les avions, 
est rentré à Berne par chemin de fer. B i
der a vainement tenté encore dimanche çjt 
lundi d'effectuer son retour par la voie des 
airs. Il en a été empêché par le brouillard. 
Il semble aussi que la Colombe-Rumpler 
se soit montrée trop lourde et que Bider, 
n ’aurait pas hésité à accomplir le voyage 
Berlin-Bierne sur un Blériot, malgré les dif
ficultés atmosphériques.

Le Grand Conseil bernois repousse la motion 
relative à la reconnaissance par l’Etat de l’évéque de Bâle

Berne, 26 novembre.
Le Grand Conseil a terminé ce matin le 

grand débat sur la motion des catholiques 
jurassiens concernant la reconnaissance par 
l’E tat de l’évêque de Bâle.

Les socialistes se sont déclarés en principe 
contre toutes les lois d ’exeption, en disant 
que la lutte contre le cléricalisme telle qu’on 
l’a menée dans le «Kulturkampf» était une 
erreur reconnue aujourd’hui par tout le mon
de. La véritable solution serait la séparation 
de l ’Eglise et de l ’Etat, comme l ’ont fait 
Genève et Bâle.

M. Boinay insiste encore une fçis sur les 
griefs de ses coreligionnaires, qui avec i é- 
vêque de Bâle, sont unanimes à réclamer la 
reconnaissance officielle.

A l’appel nominal, la motion est repoussée 
par 138 voix contre 30 et 2 abstentions.

 o-----
GENEVE. — Une femme étranglée. — 

Une demi-mondaine de vingt-trois ans, Ber- 
tha Spiehnann, Zuricoise, a été trouvée 
étranglée hier soir dans la chambre qu’elle 
sous-louait au quatrième étage du No 46 
de la rue du Rhône .

Le crime a été découvert vers huit heu
res par la propriétaire de l’appartement. 
A ce moment elle entendit un grand bruit, 
puis ce fut le silence. Elle pénétra alors 
dans la chambre de Bertha S., qu’elle trou
va ligottée sur son lit et étranglée.

On se trouve en présence d ’un crime 
semblable à celui de la rue de Fribourg, 
la victime ayant également un coussin et 
une serviette sur la figure.

BALE-CAMPAGNE. — 'Accident— M ar
di soir, le chauffeur Brugger, des C. F. F., 
marié, a été tamponné et tué au passage 
à nneau de Sissach ,par l’express Milan- 
Bâle.

— Les armes à feu. — On mande de 
Laufelfingen que des jeunes garçons jouaient 
avec un pistolet ,lorsque l’un d ’eux nommé 
Muller fut atteint d ’une balle à la tête. 
Son état est grave .

ZOUG. — Chasse et fièvre aphteuse.— 
Par suite de la contamination de la fièvre 
aphteuse, le gouvernement du canton de 
Zoug a interdit la chas.se à l’exception des 
oiseaux aquatiques.,

VAUD. — Au Grand Conseil. — Le 
Grand Conseil a voté mercredi une subven
tion complémentaire de 200,000 fr. au pro
jet de chemin de fer Aigle-Sépey-Diable- 
rets. Il a ratifié la vente à la Confédération, 
pour le prix de 450,000 fr. de la place 
d ’armes de Bière.

ST-URSANNE. — Cambriolage. — D er
nièrement on pénétrait dans une maison
nette servant de remise, située près de la 
gare, et on y enlevait des marchandises : 
sucre, fromage, macaronis, le tout estimé 
environ 10 fr.

Bon appéti^;i mais la digestion pourrait 
bien être accompagnée du violon.

Bans la boîte argent
La grève des ouvriers de la boîte argent 

aux Franches-Montagnes, s ’est terminée à 
l'entière satisfaction des ouvriers hier après- 
midi.

—   -  1 1

Imprimerie Coopérative
Nos lecteurs liront avec plaisir quelques ex

traits d'une circulaire adressée récemment aux 
sociétés mutuelles, coopératives et syndicales 
de la région.

« Nous avons le plaisir de vous donner par la 
présente un bref aperçu de l'activité et de la si
tuation financière de l'Imprimerie Coopérative 
à La Chaux-de-Fonds.

Disons de suite que la réalité a dépassé nos 
prévisions optimistes ; en effet, la Société d'ex
ploitation à qui nous avons loué tout notre maté
riel d'imprimerie, vient de nous communiquer 
son bilan. Ce bilan boucle, après paiement 
d'une location fixée au 14 pour cent de la va
leur du matériel (10 pour cent d'amortissement 
et 4 pour cent d'intérêt aux obligataires) par un 
bénéfice net de 4.690 francs.

Ainsi, après quelques mois à peine d'activité, la' 
Société propriétaire du matériel et la Société 
d’exploitation, peuvent annoncer à toutes les 
corporations, à tous les particuliers qui les ont 
soutenues de leurs souscriptions ou de leurs 
commandes, que la situation financière de la' 
nouvelle coopérative est excellente.

Nos circulaires du 14 octobre et 15 novembre
1912, adressées à toutes les organisations ouvriè
res, à toutes les coopératives de la Suisse ro
mande, ainsi qu'aux sociétés mutuelles et aux 
particuliers, exposaient avec détails les bases 
et l'organisation de notre institution.

La question du local ne fut résolue que vers la' 
mi-octobre 1912. Trois coopéraleurs de notre 
ville achetèrent 1 immeuble, rue du Parc 103, très 
avantageusement situé ; le rez-de-chaussée fut 
loué à la Société d'exploitation qui possède 
maintenant des locaux très vastes et très bien 
aménagés.

La certitude d'avoir des locaux pour notre im
primerie nous engageait à faire de suite les 
commandes de machines et de matériel et à 
lancer notre demande de souscriptions.

L'encaisse des syndicats, des mutuelles, des 
coopératives, les économies des petits négociants 
et des ouvriers, sont fréquemment placées dans 
des banques j elles servent ainsi très souvent à 
développer des entreprises patronales, des socié
tés d'assurances, des grands magasins. Quel illo
gisme ! Ne vaut-il pas mieux placer ses fonds 
dans des œuvres d'intérêt général, à base com
merciale sûre et de même tendance que les or
ganisations mutuelles, coopératives ou syndi
cales ? »

Notre œuvre inspira confiance, et, au début de
1913, le capital souscrit en obligations, s'élevait 
à 74.900 francs ; c'était, à 10 francs près, le ca
pital demandé.

La Société d'exploitation commençait son ac
tivité vers fin décembre 1912 ; de suite, les com
mandes affluèrent et augmentèrent régulièrement. 
Au lieu de 2000 francs prévus au budget men
suel, les travaux de ville facturés s'élevèrent à 
une moyenne de plus de  3500 francs.

Aussi, le matériel fut-il vite insuffisant. En. 
mars 1913, la Société d’exploitation nous deman
dait l'achat d’une nouvelle machine à composer 
et d'une seconde presse en blanc.

Notre comité examina très minutieusement 
cette proposition et la situation financière. Il ar
riva à la conviction que refuser ou renvoyer 
ces achats, c'était compromettre le développe
ment si réjouissant de notre Coopérative.

Aussi, l'acquisition d'une grande Linotype et 
d'une presse en blanc, grande vitesse, Kœnig et 
Bauer, était-elle décidée en mars. Depuis mai, 
ces machines fonctionnent à l'entière satisfac
tion de tous.

Il va de soi que cette augmentation de maté
riel comportait une augmentation de capital as
sez considérable : environ 25.000 francs.

Nous adressons donc un nouvel appel à tous 
les coopérateurs et sociétés ouvrières et mutuel
les. Que tous ceux qui le peuvent, veuillent bien 
souscrire des obligations de l'Imprimerie coopé
rative. Le résultat financier du premier semes
tre : 4.690 francs de bénéfice net, après paie
ment de 10 pour cent d'amortissement et 4 pour 
cent d'intérêt, devrait engager tous ceux qui ont 
à cœur le développement des œuvres ouvrières 
et sociales, à nous soutenir par une souscription 
d'obligation._________________________________
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COUPABLE?
PAR

J u l e s  d e  g a s t y n e

( Suite)

Au reçu de cette lettre, Mirande de Ploua- 
zec, qui se trouvait alors avec sa fille dans 
la chambre de l’«Ecu de France», où elle 
devait rester jusqu’à ce que la maison fût 
prête, Mirande de Plouazec prit sa fille dans 
ses bras en disant:

— Nous pouvons dormir tranquilles, ma 
chérie, nous ne serons pas séparées.

— Bien vrai, maman.
— Je le crois, maintenant. Ton père n ’a 

as l’air de s ’occuper de nous. Il n ’est plus
Paris.
La petite fut transportée de joie, frappa 

dans ses mains en s’écriant:
— Oh! que je suis heureuseI
E t elle ajouta:
— Comme nous allons être bien toutes les 

deux, dans notre petite maison, loin du 
monde !

La mère soupira.
— Oui dit-elle, loin du monde 1 Mais ce 

n ’est pas, ma pauvre enfant, un avenir 
pour toi, l’avenir sur lequel tu pouvais 
compter et que je devais te donner.

Ne me le reprocheras-tu pas plus tard?

La fillette eut un air de profonde surprise.
— Moi, maman, te reprocher?
— E n ce moment, ma mignonne, tu ne 

peux pas penser à  ces choses, mais quand 
tu seras grande, en âge de te marier...

— D ’abord, je ne me m arierai jamais.
— Pourquoi?
— Parce qu il faudrait te quitter et que je 

pourrais tom ber aussi sur un homme m é
chant comme papa.

— Songe, combien notre vie va être m é
diocre! Tu étais née dans le luxe.

— Mon luxe, maman, mon seul luxe, c ’est 
,d ’être avec toi.

M irande serra sa fille contre son sein.
— Chère mignonne, fit-elle, tu penses ainsi 

m aintenant.
— Je penserai toujours ainsi, maman.
— Un jour tu seras grande, tu seras jo 

lie... tu auras des regrets peut-être, des re 
grets que tu ne voudras pas me dire, que 
tu ne voudrais pas t avouer à  toi-même, mais 
que je lirai dans tes yeux.

E t alors, combien je souffrirait
Par moments, je me demande si je ne, 

commets pas une mauvaise action, en a rrê 
tant ainsi ta  destinée, en te sacrifiant à ma 
propre satisfaction, et si je ne suis pas une 
m onstrueuse égoïste.

Mais je n’aurais pas eu la force de vivre 
sans toi.

— Et moi, maman, crois-tu que j’aurais 
vécu?

Toutes mes camarades s’en étaiént aper
çues.

Oh! sûrement, je serais morte de chagrinI
La comtesse avait des larmes dans les 

yeux.

Elle saisit sa fille et la pressa contre elle 
avec des transports éperdus.

— Tu m ’aimes donc bien? dit-elle.
— Oh! oui, maman, fit la petite fille qui, 

pleurait aussi; plus que tout, et jamais je 
ne regretterai rien quand je t ’aurai près de 
moi!

Elles avaient souvent ainsi de ces scènes 
de tendresse où leur cœur semblait commu
nier et se fondre en une douceur infinie.

E t de se sentir l’une contre l’autre, comme 
enfouies en le nid de leur affection, cela les 
consolait de toutes leurs tristesses.

Henri d ’Orchères, sous le nom de Henri 
Marnier vint à Sanxay au lendemain de 
l ’installation dans la petite maison qu’on 
appela la «Maison du Bord de l ’Eau», à 
cause de la rivière qui passait tout prSs* 
d’elle, coupant la prairie d ’un ruban irré
gulier tout verdi de pampres et hérissé de 
pointes aiguës de roseaux, avec des bran* 
ches de saules sans feuilles pendant au-» 
dessus.

Tout cela était encore assombri par l’hi
ver, mais au printemps, avec les fleurs 
émaillant les prés, les verdures naissant de 
tous côtés, les nénuphars d ’argent pointant 
sur la rivière et la chevelure pâle des sau
les tranchant sur le feuillage plus sombre 
des chênes et des peupliers et qu’il voyait 
déjà de son œil de peintre, Henri d ’Orchères 
dit que ce serait ravissant.

Il ajouta:
— .Vous êtes vraiment très bien ici.
E t avec une expression de regret infinie: 

ue ne puis-je y venir souvent ! 
ous y viendrez tant qu’il vous plaira, 

mon ami, dit Mirande de Plouazec, n ’êtes 
.v.ous pas ici chez t o u s  ?

Henri leva sur ellle des yeux où se lisait 
toute sa tendresse.

E t bas, pour n ’être entendu que d ’elle, 
il murmura:

— Je souffrirais trop I
Elle frémit de tout son corps.
— Je vous demande pardon. Je ne devais 

plus vous parler ainsi.
C'est à cette condition que vous m ’avez 

autorisée à venir.
E t que ne ferais-je pas pour ne pas vous' 

perdre tout à fait ?
Ce fut la seule allusion qui fut .faite au 

sentiment qui flambait en leur cœur à tous 
les deux, car la comtesse aimait Henri main
tenant presque autant que le jeune homme 
lui-même, mais à partir de ce moment, nul 
ne s ’en fût douté à les voir tous les deux.

E t leur mutuelle affection prit une appa
rence toute fraternelle.

C’est ainsi seulement qu’ils pourraient 
continuer à se voir.

Henri l’avait bien compris et n ’en voulait 
pas à Mirande de l’obliger à cacher au plus 
profond de son cœur l’amour qui le dévo
rait.

Le jeune artiste avait été assez heureux 
dans les négociations qu’il était chargé de. 
faire pour son amie.

Il rapportait à celle-ci un titre de rente» 
de deux mille trois cents francs et quelques 
milliers de francs qu’il avait réservés pour, 
les frais de premier établissement.

— Ce n ’est pas le Pérou, dit-il en remet
tant à la jeune femme cette petite fortune, 
mais vous pouvez vivre tranquille en atten
dant les événements.

(A  suivre) .



L A  S E N T I N E L L EN° 278 — 29e Année

JURA BERNOIS
M URIAUX. — Un Cdnitrrioleur prudent.

— On a volé là M . Jean Jutzi,, charpen
tier à Muriaux .divers effets et vêtements1, 
une pièce d’étoffe, un sautoir et deux tire-: 
lires appartenant à ses enfants. Après a voit 
été forcées, les tirelires ont été jetées dans 
le voisinage. On soupçonné un ouvrier au 
service de M. Jutzi qui avait été congédié.:

MON TF AU C O N . -  Vol, — On S en
levé à la scierie de M. J. C.ueni, au Pré- 
petitjean ,1e ventilateur d’un moteur S gat 
estimé à une trentiairie de francs.

RECONVILIER. — Un beau concert en. 
perspective. — Nous apprenons que la mu
sique «La L’yreâi de La Chaux-de-Fonds, 
donnera dimanche prochain 30 novembre, 
un grand concert à l ’Hôtel de l’Ours de. 
Reconvilier. Cette excellente fanfare vien
dra dans notre localité avec un programme 
riche et varié. Parmi les morceaux que 
comporte cette audition musicale, il y au
ra plusieurs soli et la marche finale est une 
composition de l’excellent et dévoué direc
teur de la société. Il est certain que tous 
les habitants de la vallée de Tavannes se 
donneront rendez-vous dimanche pour en
tendre ce beau concert qui promet d ’être 
des plus réussi.

Au Vallon
VILLERET. — Nos gyms. — La société 

de gymnastique nous présentera cette an
née un programme tout à fait spécial. D ’a
bord un peu de belle musique pour flat
ter les fines oreilles;; puis quelques travaux 
d’ensemble (préliminaires, pyramides, etc.) 
ensuite pour les esthètes ,un travail soigné 
aux barres et aux arçons. L-eS amis du 
théâtre seront heureux d'assister à une co
médie: «A qui le neveu», magistralement 
interprétée par la troupe Pili, Dédé, Féné, 
Pom-terre. Enfin, et c ’est surtout ce qui 
vous décidera, ami lecteur, à participer à 
notre soirée, un grand travail de force et 
d’équilibre, exécuté par quelques-uns de! 
meilleurs gymnastes de St-Imier.

Nous nous permettons donc de fixer le 
rendez-vous de tout Villeret à 8 h. soir, 
samedi, grande salle du Cerf. — Après la 
représentation, soirée familière.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Lendemain 'de lutte. 

Il ne nous sied pas de retourner lé fer rou
ge dans la plaie béante des vaincus de di- 
mancher dernier. Mais cependant, il est 
plaisant de constater l’attitude des journaux 
radicaux hostiles à la R. P., avant et après 
le plébiciste populaire.

Vendredi et samedi, les radicaux voulaient 
tout manger, tout engloutir, à peine reste
rait-il un fantôme de parti d’opposition.

Les conservateurs étaient réduits à la por
tion congrue , et les socialistes, ils avaient 
le droit de se taire.

N ’étaient-ils pas assez représentés, ces 
gueux, au Conseil municipal ,par leur an
cien camarade boîtier, Von Dach, qui de
puis belle lurette vogue dans les eaux ra
dicales.

On chantait à l’en'vi par ailleurs des al
liances hybrides entre chefs conservateurs 
et socialistes, on narguait nos chefs, pour 
dérouter l’opinion publique. Enfin, on es
comptait une victoire gigantesque et di
manche à midi, les mêmes triomphateurs; 
couraient à la plus épouvantable -jéroute 

ue même leurs pères n’ont jamais essuyé 
epuis 50 ans en arrière.
Et pourquoi cette débâcle terrible ? de- 

mandera-t-on. Simplement parce que MM. 
le;ri' radicaux ont été depuis 10 ou 15 ans 
aussi intraitables que les pires aristocrates 
Connus. Ils n ’ont épargné aucune vexation 
contre les partis de minorité, autant pour 
ce qu’il s’agit du Conseil municipal que de 
îa ^nomination des commission^ locales.

Chaque régime a son temps, l ’arbitraire 
succombe toujours, c ’est bel et bien pour 
c|el motifs que les radicaux par leur into
lérable intransigeance sonJt renversés dé
finitivement . ' (Argus),.

Politique loclois©
Là «Feuille .d’Avis des Montagnes» pos

sède un rédacteur radical, nous dirons m ê
me méchamment radical. Nous l'observons 
depuis longtemps déjà et sommes fixés au
jourd’hui sur la tactique de M. Chenevard.

Tout doucement il radicalise le journal 
qui lui est confié avec l’intention bien arrê
tée de passer sa conception politique à tous 
ses lecteurs. C’est le coup du père Fran
çois que l’on croit préparer au parti so
cialiste en espérant qu'en le prenant ain
si par derrière, il rendra le soupir attendu 
par les radicaux loclois.

Tous les articles de M. Chenevard sont 
nettement patriotiques, nettement militaris
tes, nettement nationalistes et entre les li
gnes la condamnation du socialisme se lit 
plus nettement encore .

A cela rien à dire, M. Chenevard est li
bre de penser et d’écrire ce qu’il veut; mais 
comme le journal qu'il rédige se revendique 
du titre de «neutre», et se vend comme 
tel, on nous accordera bien Je droit de fai
re constater cet accroc au principe de neu
tralité de la «Feuille d ’Avis des Monta
gnes».

Mais où cela dépasse le? limites permi
ses, c'est quand M. Chenevard commen
tant les débats du Grand Conseil, laisse 
ouvertement couler sa verve radicale. Op 
a parlé à l’occasion du budget, de la sé
paration de l’église et de l ’Etat. C’est un 
point du prognrnme socialiste suffisamment

connu pour n’én plus ignorer, lès manifes
tations rendues nécessaires en toutes cir- 
constances. Ce point du programme n’est 
pas local, ni cantonal, pas même national, 
il est universel pour les socialistes qui dif
fèrent en cela des. radicaux, dont le pro
gramme est un véritable artichaut s ’ac
commodant fort bien à toutes les sauces: 
c ’est pour cela que la séparation de l’E-: 
glise et dé l ’Etat accomplie par les radi
caux français, est condamnée par les ra
dicaux neuchâtelois. De même dans les can
tons. de Bâle, Berne et Genève, où les ra
dicaux ont travaillé à' la laïcisation de l’E 
tat, les radicaux neuchâtelois repoussent) 
cette laïcisation.

Bref, les socialistes ,suivant leur program
me, ont manifesté leur désir au Grand Con
seil, devant les difficultés financières, de 
voir disparaître le budget des cultes. Au: 
cun des députés de l’extrême-gauche qui 
ont participé au débat n’ont eu les paro
les violentes que leur a reproché M. Che- 
nevard. Les déclarations de principe ont 
été faites commé d’habitude et devant le 
fait nouveau annoncé par le président du 
Conseil d’Etat, soit, qu’un effort était fait 
par le Synode de l ’église nationale en vue 
de faciliter l ’allégement du budget, plu
sieurs députés socialistes, ont même expri
mé le  désir de voir une entente se produi
re. L’incident Huguenin-Liniger n’avait au
cun rapport avec la séparation et cependant 
c'est là, ce qu’a exploité M- Chenevard en 
insinuant que les socialistes avaient violem
ment manifesté Jt propos du budget des 
cultes.

Nous tenons d’ab'ord à protester contré 
une telle manière de présenter aux lecteurs 
d’un journal neutre les débats du Grand 
Conseil; ensuite de faire comprendre à M- 
Chenevard que nous sommes décidés à ne 
pas laisser s ’introduire une tendante net
tement hostile aux socialistes, sans deman
der le droit à chaque occasion de com
menter dans ce même journal les faits dans 
un sens favorable à notre action pour réta
blir l’équilibre si volontairement rompu par 
son rédacteur.

Ach'. Grospierre.
---------------------- . .. i n irraa» ♦ car1 ii --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER. — Un vol a la caserne:

— Mardi après-midi, le juge d ’instruction 
de la lim e division a procédé, en caserne, 
à une enquête au sujet du vol d ’une montre. 
Ensuite de ces recherches, un soldat d’o
rigine fribourgeoi.se a été mis en état d’ar
restation.

BOUDRY. — P arti socialiste. — La sec
tion de Boudry vient de renouveler son co
mité qui se compose comme suit: Président, 
Arnold Gygax; vice-président Jules Kilian; 
secrétaire, A. Tissot; caissier, Jean Bôhm; 
adjoint ,Marcel Gygax; suppléants, J. R o
gnon, Arthur Meigniez.

Nous avons eu le plaisir d’entendre notre 
camarade député au Grand Conseil, nous 
faire un compte-rendu des séances. A. T.

W E Ü C H Â T E L
Pauvre femme.— (N. de la R.). Il nous 

est parvenu sous ce titre «pauvre femme», 
une communication de Neuchâtel, au sujet 
d’un fait survenu dans une fabrique de pa
piers.

Cet envoi est absolument anonyme et écrit 
à la machine. Dans ces conditions, et quel 
qu’en soit 1 intérêt, nous ne pouvons en faire 
cas; nous prions l’auteur de se faire connaî
tre; inutile de lui dire que notre discrétion1 
lui est assurée.

U E  L.OG1LE
Jeunesse socialiste. — Assemblée, ven

dredi 28 novembre, Causerie sur «marchan
dise et capital». Invitation cordiale à tous.

Pour la diffusion d e l à  «Senti».— C’est 
avec plaisir que j ’ai lu l’article signé. 
«Eurêka» qui me paraît digne d ’être mis 
au plus vite en pratique. Pour les autres 
moyens, en voici un qui, je crois, portera 
aussi ses fruits.

Les abonnés pourraient prêteur leur jour
nal, pendant quelques jours, aux ouvriers 
qui n 'e  connaissent Das «La Sentinelle» ou 
bien certains d’entre nous pourraient payer 
à certains de ces ouvriers un abonnement 
pour ie mois de décembre. Là aussi, je crois, 
qu’il y en aurait plusieurs qui continueraient 
l ’abonnement.
_ Maintenant, camarades, tous, sans excep

tion, à l’œuvre pour le triomphe de notre 
cher organe socialiste. E. E.

LA G liâ ü X -D E -F O N D S
A la Commission scolaire. — Dans notre comp

te-rendu de la Commission scolaire d ’hier, nous 
avons omis quelques détails importants.

La Commission scolaire a pris connaissance 
de la démission de Mme Scharpf-Jeanneret, qui 
quitte 1 enseignement après 27 ans de services. 
Cette démission constitue une perte sensible, 
aussi bien pour les autorités scolaires que pour 
les élèves, et nous nous associons fort volontiers 
aux témoignages de reconnaissance et de regrets 
qui sonv allés à cette institutrice.

Mlle A. Guy a interpellé le Conseil scolaire au 
sujet de 1 enseignement de la puériculture e t de
1 instruction civique dans les classes supérieures 
des jeunes filles, qui avait été  décidé dans une 
séance antérieure.

Il lui fut répondu que l’enseignement de la 
puériculture qui se donne actuellem ent à l’école 
ménagère d’une façon distinguée, par M. le Dr 
Robert-Tissot allait sous peu être étendu aux cla- 
ses primaires supérieures. Quant à  l’instruction 
civique, elle sera enseignée dans les mêmes

classes, déjà dès le début de l ’année prochaine 
probablem ent.

Hier, le « National » a cru devoir parler d 'une 
charge à fond de C. P icard contre la direction du 
Gymnase.

Il ne s'agissait, en réalité, que d'une interpella
tion, parfaitem ent fondée du reste, au sujet d 'exa
mens de m aturité qui ne se seraient par faits se
lon le règlement qui les régit. Il a été reconnu 
qu'en l'occurrence il n 'avait pas été possible au 
directeur d'agir autrem ent, mais il a été décidé 
qu 'à l'avenir, des mesures seraient prises pour 
éviter de semblables anomalies. C. P icard s'est 
alors déclaré satisfait.

Nous annoncions hier que nous parlerions au
jourd’hui du dentiste scolaire : des circonstances 
imprévues et de nature délicate nous engagent 
à  rem ettre l'affaire à quelques jours.

H.

Musées d’horlogerie. — Voici longtemps que 
nous n'avons pas eu l'occasion de parler des 
nouvelles acquisitions de notre Musée. Nous 
avons eu une vraie bonne fortune, grâce à l 'ex 
trêm e obligeance de M. Perregaux, directeur du 
Technicum du Locle, de pouvoir acheter, le mois 
dernier, un objet de grande rareté , soit un « oi
seau chanteur », de Jaquet-D roz. Chacun a en
tendu parler de ces chefs-d'œuvres de m écani
que exécutés à la fin du XVIIIme siècle. Notre 
spécimen est contenu dans une boîte en argent 
décorée de perles. La décoration est de style 
indou-persan d'un heureux effet. Au centre se 
trouve un très bel émail de Genève, représentant 
un groupe d'enfants. Le mécanisme se trouve à 
l'in térieur de la boîte. Pour perm ettre à l'oiseau 
de faire son apparition, un ressort a été fixé à 
un des bords de la boîte. Le déclanchem ent du 
dit ressort opère une action sur la partie cen tra
le supérieure, représentée par l'ém ail dont nous 
venons de parler. Le sujet émail se soulève et le 
petit oiseau fait son apparition subite. Ce dernier 
se met à chanter à plein gosier, bouge le bec, 
les ailes et la queue, puis le petit charm eur ren
tre  dans sa cage dorée, la plaque émail se re
ferme et le tour est joué. C 'est peu de chose, 
mais c'est charmant, d 'une grâce, d 'un naturel 
qui n 'a  jamais été dépassé en mécanique.

L'histoire de notre petit oiseau vaut la peine 
d 'ê tre  contée. Il fut vendu à l'origine à l'em pe
reur de Chine et dut am user souvent le po ten tat 
oriental et ses favoris. Au moment de l'expédi
tion anglo-française, le Palais d 'é té  fut pillé en 
1860 par les troupes; Notre chef-d’œuvre s’y trou
vait parmi mille merveilles. Volé probablem ent 
par un soldat, il fut trouvé, après de nombreuses 
pérégrinations, au Japon. Le gouvernement du 
Mikado en fit l'acquisition et le donna, par suite 
de circonstances spéciales à un instructeur alle
mand, attaché à l'arm ée japonaise. De là, l'oiseau 
passa en Allemagne, pour ren trer dans son pays 
natal. A près ses lointains voyages, il ne doit pas 
être m écontent de prendre un peu de repos, qui, 
nous voulons l'espérer, sera éternel pour lui, en
tre  les quatre murs dé notre Musée.

Notre oiseau n 'a pas perdu la voix, mais ses 
cordes vocales demandent néanmoins quelques 
réparations. Pour le momont, il se trouve entre 
les mains de notre habile rhabilleur, M. Perrin, 
qui saura lui infuser une vie nouvelle, de façon 
à faire la joie pour longtemps encore de la géné
ration actuelle et future.

Dans l’industrie. — MM. Edmond et Auguste
W eissbrodt, Prem ier-M ars 16-a, ont fait breveter 
un nouveau modèle de potager à gaz, qui rendra 
de grands services à tous les ménages, surtout 
aux familles ayant de petits enfants. Ce potager 
contient, sous le platine, des cavités entourées 
de la flamme, destinées à recevoir une partie 
de 1' eau de la bouilloire. C ette eau, dans les ca
vités sous la platine, devient vite chaude et 
chauffe par là même aussi l'eau de la bouilloire. 
Un tuyau, à l'extrém ité duquel se trouve un robi
net, perm et de tirer l'eau à l'avant du potager. 
Cette innovation m érite une visite du public.

Conférences C arrara. — « Ceux qui font l'his
toire... ». — La conférence de demain, vendredi, 
28 novembre, m ettra en question (d’après A na
tole France, « l'Etui de nacre », « Sur la Pierre 
blanche ») les rapports qui, vraisemblablement, 
existèrent entre le Christ et les Romains de P a
lestine, entre les prem iers apôtres et les Grecs 
de Corinthe, et l'impression produite par les 
premiers prédicateurs du christianisme sur les 
païens contemporains. La thèse soutenue par 
Anatole France est que cette impression fut à 
peu près nulle et que ni Romains ni Grecs ne se 
doutèrent de ce qu 'étaient ces hommes et de ce 
qu'ils apportaient à l’humanité. Même « incon
science historique » chez les hommes, acteurs ou 
spectateurs, de la Révolution française {« Les 
Dieux ont soif », par A natole France). Des cita
tions particulièrem ent suggestives m ettront cet
te  thèse en pleine lumière.

C ette conférence, qui se donnera comme d 'ha
bitude, à l'A m phithéâtre du Collège primaire, à 
8 h. et demie du soir, est l'avant-dernière de la 
série « Questions actuelles » et « Romanciers 
contemporains », que M. le prof. C arrara s'est 
proposé de présenter au public chaux-de-fonnier.

Concours scolaire pacifiste Le Bureau in ter
national de la Paix rappelle à MM. les institu
teurs qui désirent faire participer leurs élèves 
au concours pacifiste — annoncé dans le numéro 
du 15 octobre, que le Bureau de la Paix, à Ber
ne, tient à leur disposition les ouvrages recom 
mandés en vus de ce concours. Ces ouvrages 
seront envoyés gratuitem ent à ceux d 'entre eux 
qui en feront la demande. (Com.)

Jeunesse socialiste. — La deuxième leçon de 
cosmographie élém entaire, par notre cam arade 
A. Lalive, aura lieu ce soir, à 8 heures et de
mie, à l'Ecole d'Horlogerie.

Les solistes de l'Odéon. — Indépendamment du 
superbe choix d 'œ uvres orchestrales inscrites au 
programme du concert de l'« Odéon », notre ex
cellent orchestre local a fait appel à des solistes 
de valeur. Mlles Frida et M arguerite Richard, 
et Mlle Debély, pianiste au goût sûr, le célèbre
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« Trio » de Beethoven, pour violon, violoncelle 
et piano.

L’« Odéon » s'est en outre assuré le concours 
de M. le professeur E. Barblan, baryton de Lau
sanne.

On retient ses places, pour ce beau concert, 
aux magasins de musique Robert-Beck et Rei- 
nert.

Cercle Ouvrier. — Ce soir, jeudi, à 8 
heures et demie. Comité des boîtiers. —■ 
Chorale «L’Avenir».

nC E IfT  nîï TDK VA II (Bureau de p lacem ent officiel U i f l L t  liU InAVAlL e t g ra tu it) , place en ville e t au  
dehors, personnes des deux sexes, n 'im p o rte  quelle  p ro 
fession. B ureau : L éopold-R obert 3, Cliaux-de-Fonds. 721 
 :  m arn rnesrw* -----------------------

Souscription permanente
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 1277.76
A. M. Crêt du Locle .50
Jules Perret-G entil, Eplatures 15.—
R. C., en ville 1.—
H. C., en ville 1.—
Anonyme 2.—
Pour un remplacement, Neuchâtel 4.—
Anonyme par Pierre Nicol, Porrentruy,

pour la diffusion du journal 5.—

Fr. 1306.26

Rectification. — Une souscription de Fr. 2.50 
parue le 24 novembre doit être comprise comme 
suit : Comité des mécaniciens, Le Locle, 2.50.
-----------------  «Bg&»<anHnni.  .

L E S  D É P Ê C H E S
Déraillement

COIRE, 27 novembre. — Deux vagons <3(1 
train Sargans-Zurich ont déraillé en en
trant en gare de Flums. Les dégâts sont pu* 
rement matériels. Il a fallu détourner le# 
trains suivants par Rorschach’.

Fatale imprudence
AARAU, 27 novembre.— Un  ̂ouvrier de 

la fabrique de tuiles de Mûri s ’était entaillé 
la main il y a quelques jours et ne s ’était 
pas soigné. Il vient de succomber à un enï- 
poisonnernent du sang.

Collision en m'er
HONG-KONG, 2 novembre.— L'e' vapeur 

japonais «Sosku Maru» est entré en collision 
dans la rade de Hong-Kong avec une cha
loupe qui transportait des voyageurs chinois. 
La chaloupe a coulé, trente passagers se
raient noyés. Les autres auraient été sauvés.

Un grand incendie
PORT-HURON, 27 novembre.— Un in

cendie a détruit un atelier du grand Trunk'. 
Les dégâts sont évalués à près d’un demi-- 
million de dollars. Mille ouvriers sont ré
duits au chômage.

Dernière Iieiure
Pour les Hindous

DEH LI, 27 novembre. — La situation des 
Hindous dans l ’Afrique du sud soulève dans! 
toute l ’Inde une émotion très vive et un mé
contentement général. Les souscriptions ou
vertes en leur faveur donnent 250,000 fr. 
par jour.

Bureau postal cambriolé
CHIASSO, 27 novembre.— La nuit der

nière des cambrioleurs ont pénétré dans le 
bureau des oostes à Capolago; ils n ’ont pas; 
pu ouvrir le coffre-fort. Avant ce cambriola
ge, ils avaient tenté aussi un vol dans ung 
usine; ils n’ont pu rien prendre.

Gouffres de guerre
W ASHING TO N, 27 novembre. — T’g 

budget de la guerre pour l’an prochain s’é 
lève à 530 millions, — supérieur de cin
quante millions à celui de cette année. Poujc 
les Etats-Unis, cela constitue un record.

Le tunnel de la Manche
LONDRES, 27 novembre.— La Ligue na- 

.vale britannique s ’est prononcée en faveur de 
la construction du tunnel de la Manche.

La ipolice dans les grèves
DURBAN, 27 novembre.— Mardi soif, S 

Espéranza, une collision s ’est produite entre' 
les grévistes et la police. Trois grévistes ont 
été tués, un blessé.

La p rév is io n  du  t e m p s
Ciel nuageux. Encore aux précipitations.

iaux de gorge.
«Je puis affirm er d 'u n e  m anière certaine  que les 

P astilles I V j l ic r l - l i a h n  son t trè s  efficaces contre 
la  toux, les catarrh es de la gorge e t to u s les m aux 
de cou. Je  su is trè s  délicat de la gorge, e t rien  ne 
me soulage aussi rap idem en t que les P astilles Gaba.n

L. St.. à G iiiu lig e n .

E n  v e n te  p a r to u t  A 1 fran c : l a  h o îte . 2078 
D em ander expressém ent les P astilles Gaba.

C am arades I Nous vous recom m andons chaleureusem ent 
les cigarettes

M A R Y l ^ A N D  

e t  Y E P R A D
à 20 cts.

Donnons-leur ig préférence, parce q u ’elles sont bonnes 
e t suc tou t fabriquées p a r  les nôtres. 1231



Pour faire place
à un wagon de JOUETS

GRANDE VENTE
avec

Vendredi 28 Novembre et Samedi 29 Novembre
m m  m  ^  1  J |  ^  . dans tous les rayons une  quan tité  énorm e de m archandises d’hiver à  desO U S  S PIC1 O ï l  S  prix  d’un  bon m arché é tonnan t et offrons à  titre  g racieux  une  jolie p rim e

u tile  à  chaque clien t faisant u n  achat de m archandises.

Pour un achat de
Au chois

10 boîtes allumettes suédoises 
1 glace de poche 
1 verre à vin Fr. 1

Pour un achat de
Au choix

1 grand sucrier sur pied 
1 confiturier avec couvercle métal 
1 cabas mexicain

279i Fr ■ 3

Pour un achat de
Au choix

1 grand pot à lait, porcelaine 
6 verres à vin, à côtes 
1 glace à pied ou à suspendre 
3 morceaux de savon de cuisine 
1 cabas japonais
1 panier à pain, avec assiette ma- 

jolique

Fr. 5

Pour un achat de
Au choix

3 tasses avec soutasses, porcelaine 
décorée

1 casserole forte, en aluminium  
1 grande coupe à fruits 
6 verres à vin, fins 
6 assiettes, faïence blanche, pla

tes ou creuses 
1 plat à gâteau, porcelaine déco

rée

Fr. 10

Pour un achat de
Au choix

1 service à bière, gravé 
1 milieu de table, verre craquelé 
1 déjeûner porcelaine

pour 2 personnes Fr. 2 0

Pour un achat de
Au choix

1 déjeûner, porcelaine décorée, 
pour 6 personnes 

1 service à vin, gravé
1 table de fumeur Fr. 30

Magasins Julius BRANN &  C° La Chaux-de-Fonds
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NOËL
POUPÉES habillées 2779

POUPÉES non habillées 
POUPÉES incassables

Exposition grandiose. Choix superbe. Prix incroyable de bon marché
Peu de bénéfice, mais beaucoup de vente

O a G R O M„  A U  Ë I E C E Â U  D ’O R  “
Rue de la Ronde 11

Dem ain V e n d r e d i s u r  la Place d e  l’Ouest et S a m e d i  su r la 
Place du Marché,

Cabillauds, 
Merlans, 
Colins,

Se recom m ande chaleureusem ent,;

à 5 5  c e n t .  le demi-kilo 
à BB  c e n t ,  le demi-kilo 
à S B  c e n t ,  le demi-kilo

: 23G9 M- DANIEL.

Æ♦  V ve P .1Place du Marche

l
I
I

J e a i m e r e t
Iiocle Maison de confiance 

fondée en 1895

Parapluies
T rès grand  asso rtim en t en 2717

pour Dames 
et M essieurs

depuis 3 fr. 35

P arap lu ies pour Enfants
à fr. 2.40.

Sacoches. Bourses. Porte- 
monnaies. Etuis à cigares. 
Porte-psautier. Albums pr 
photos, cartes postales et 
poésies. Buvards. Porte
feuilles. Encriers. Presse- 
papier. Coupe-papier. Pei
gnes. Parures. Pelotonniè- 
res en laque. Papeteries. 
Cadres p o u r photographies. 
Glaces A  main. Vases à 
f) eurs. Cannes avec poignée 
argent et ordinaires. Epin
gles à chapeaux. Pôle-môle.

Beau choix de

Régulateurs, Coucous 
Réveils

P en d an t le m ois de décem bre
Grande Exposition

Le m agasin 
sera ouvert en tre  m idi e t une heure.

I
M
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M
♦

N
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I
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CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Réparations - •

A. JAQUET-FA VRE, Le Locle
Rue du Temple 2771

Caoutchoucs. Feutres. Souliers Z sports

F f lC IÜ T E S  d e  P A IE M E N T S  :
ESCOMPTEauCOMPTTW

Divans depuis fr. 80 —

Vente aux enchères

Le Vendredi 28 Novembre 
1913, dès 2 heures d u  so ir, il sera 
exposé en vente aux enchères p u b li
ques à  la Halle, rue  Jaquet-D roz, 
Ville, les m eubles ci-après :

D ivans en trav a il, lo ts de p lum es, 
d its  d ’étoffes, fusil de chasse, a rm o i
res à glace, tab les, tab leaux , p iano, 
com m ode, canapés, glace, d raperies , 
une pièce Beaujolais e t bonbonne 
Mâcon.

La vente au ra  lieu  con tre  a rgen t 
c o m p ta n t  e t conform ém ent aux a rt. 
126 à 129 L. P . H-30088-C 2788

Office des Poursuites e t Faillites : 
Le Préposé : Ch" DENNI.

NUI
C’est le num éro  d ’une potion  prépa

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

P ris  à la  P harm acie , fr. t.60. 2476 
E n  rem boursem en t, franco fr. 8 .—

A VPnHro lits  com plets, à  1 place, 
il iGllUlC divan Ht, tab le , chaises de 
cu ir, canapé, fau teu il, buffets de ser
vice, secrétaires, a rm oire  à glace, b a 
h u t, b ib lio thèque , bu reau  de dam e, 
glace, tab leaux , e tc ., e tc ., le to u t en 
trè s  bon é ta t, peu  servi e t à  to u s p rix  

S’ad resser au Magasin d ’occasion, 
ru e  Num a Droz 132, 2800

Boucherie-Charcuterie

ED. SC H N E ID E R
S o l e i l  A -

MOLLE
TIERES

Viande «e VEAD
ex tra  du  pays

à 7 5  et. e t 8 5  et. le % kg.
Bien asso rti en

Dépouilles, Têtes, Lan
gues, Cervelles, Ris, 
Froissures et Foie de 

Veau.
Baisse sur tous ces A rticles.

Téléphone 575 Se recom m ande. 
On p orte  à  dom icile. 2794

^ l l i  p rê te ra it 150 francs à  un  ou- 
W U I  v rie r  honnête , m om atané- 
m en t gêné, avec in té rê t 5 % , rem 
boursab les 20 francs p a r m ois. 2766 

S’ad. a u  bu reau  de «La Sentinelle».

D n t o n o f C  A vant d ’ache ter 
r u i a y e r s a  un  potager, 
voj'ez le grand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. E conom ie 
énorm e de com bustib le. Bas p rix . 
Facilités de payem ents. E scom pte  au 
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  1er. 953

K irondnn d ’occasion une bonne m an- 
A  V v I l U l u  doline. — S’ad. ru e  Tête 
de Ran 25, au  1er étage, à  gauche. 
________________________________ 2798

Occasion exceptionnelle. fourneau
en catelles à  l ’é ta t de neuf, est à ven
d re  à p ris  m odéré. — S’ad resser à 
fam ille M onnat, Sonvilier. 2764

depuis 
1.25 Fr. "jus

qu’aux 
meilleures 
imperméa
bles pour 

tous 
sports en 

toutes cou
leurs et 

longueurs

Chapellerie

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert, 51

Pour Noël. La Fabrique de 
Poussettes 

rappelle  aux
m am am s que

to u te s les R épara tions des V oitures 
de poupées : roues, m on tu res, v e rn is
sage, soufflets, e tc ., se font soigneu
sem ent e t à  bas p rix . 2732

Grand 4  A A  Poussettes de
déballage de "*‘W  poupées 
Choix, prix et qualité étonnants.

Se recom m ande, Oscar Groh, 
au BERCEAU d’OR rue d e là  Ronde 11

C I G A R E S
C IG A R ETTES ET T A B A C S

G r o s  e t  D é t a i l
A rticles pour fum eurs

O uvertu re  du  Magasin 2487

R. SCHWENTER
Successeur de SCWENTER k WETZEL 
R u e  d e  la  S e r r e ,  8 3  

Vis-à-vis de la Gare et de la Poste

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits ,  15,

Spécialité de

souliers de Touristes
e t de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remàde spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

m m m m o
Â iipnfjpn avantageusem ent un  très 

VGHUlG bon v iolon en tie r, a insi 
q u ’une bonne m andoline  napolitaine  
avec m éthode. — S’ad resser rue  du 
Nord 15, au  2me étage. 2790

I
HT flTU HIGflAINÊ, INFLUENT, 

Xi 1 iiA Jju iijM aux  deT€l» l / r  r f t l
'R EH IED ESO U V ER ftlN M Liii:

EjlM (lOposire j) 1.50: Ch: E nacdi. ph:'VG.*r.iT» 
T ou te s  P h a r m a c ie * . B x lç e r l e  „KÈF0L” '

A Olier * proxim ité de la  <|are
de St-Imier, nn beau  

pignon, com posé de trois cham* 
bres, cu isine et dépendances. Eau 
et électricité installés, corridor 
fermé. — S’adresser i  M. De Vin
cent! Guido. IV'égot. à ST-IiNIER. 
________________________________ 2785

ipiinp hnmmp22 ans> cherche p,aceJCUllu 11U11I11IG com m e m anœ uvre 
dans fabrique ou a u tre  en trep rise , 
se ra it bon com m e aide m aréchal, 
ayan t fait un  appren tissage de m aré
chal. P ressan t. — S’adresser chez M. 
F. Durig, ru e  des T illeu ls 7. 2793

Monteurs électriciens. m onteurs.' i
é lectriciens tro u v era ien t occupatioS* 
aux Services In dustrie ls de La Chaux- 
de-Fonds, — S’ad resser à l ’A telier du^ 
service de l 'é lectric ité , rue du CoI-‘: 
lège 32. 2760j

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Novem bre 1913

N a is s a n c e .  — B aum ann, Roger- 
H enri, fils de H enri-A dolphe, rem on
teu r, et de F rieda  née Nyuegger, Neu- 
châteio is et Bernois.

Blouses pour horlogers, à prix avantageux, aux Magasins de la Balance


