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Aux abonnés
Nous informons nos abonnes du dehors 

4ue les remboursements pour le second tri- 
ïne-slrs vtmî !eur être .présentés incessamment 
e t les prions d’y réserver bon accueil.

L’abonnement peut aussi être acquitté par 
paiement à notre compte de chèques IV. B. 
313.

L’Administration.

Ça s^use
On nous l'avait dit, les radicaux neuchâ- 

telois avaient l’intention de faire porter la 
Campagne pour les élections au Grand Con
seil essentiellement sur la question de la sé
paration de l'Eglise et de l’Etat.

Devant une telle perspective, le parti so
cialiste eût pu ne pas insister sur cette ré
form e  inscrite à son programme; il a préféré 
la mettre au contraire en évidence et mar
cher drapeau largement déployé. Il a bien 
fait, car s’il progressait en abandonnant ses 
principes, en lâchant du leste, autant vau
drait qu’il n ’existât pas.

Du côté radical 011 a donc marché à la 
lutte sous le drapeau clérical et le clergé 
pational a fait de spn mieux pour défendre 
ses privilèges en secondant ses amis poli
ticiens. Cette politique s’incarne dans un 
bomme qui réunit toutes les qualités pour 
cela. M. Quartier la Tente, théologien, franc- 
Imaçon, et grand maître de la police politi
que. Nous en pouvons maintenant appré
cier les résultats.

Iis sont réjouissants déclarent les chefs 
radicaux.

Tout à fait réjouissants pouvons-nous leur 
répondre, car sur le terrain où vous avez 
porté la lutte, messieurs, ils démontrent que 
la question de la séparation a fait de grands 
progrès dans le canton depuis quelques 
années. La planche de salut du parti radical 
s’use de plus en plus et lorsqu’elle cassera 
la chute sera profonde.

Du côté socialiste, nous ne devons pas 
(désirer arriver au pouvoir avant que les 
/questions à notre programme soient suffi
samment mûres dans l’opinion, sans cela 
nous serions incapables de les réaliser. Il 
faut donc nous réjouir qu’elles se posent 
Comme dimanche passé, ralentissant un peu 
notre marche, en apparence seulement; car 
jau fond c’est encore du temps gagné. En ef
fet, si notre parti grandissait sur des ques
tions étrangères à  son programme, il serait 
un jour obligé de reculer quand il voudrait 
le réaliser. Ou bien il renoncerait à cette 
réalisation pour ne pas perdre du terrain, 
Ce qui serait plus malheureux encore.

Pour être complet, il faut ajouter que la 
lu tte  s ’est présentée un peu différemment 
à  La Chaux-de-Fonds. Les bourgeois y ont 
.joué un tour qu’ils doivent trouver fort bon. 
lAprès avoir grâce au pouvoir cantonal élevé 
la  cote d ’impôt de nombreux citoyens dans 
Cette ville, ils ont crié eux-mêmes à l’aug- 
Imentation de l ’impôt et en ont rejeté la 
responsabilité sur la commune socialiste.

Certes, ils étaient en droit de dire que 
l'impôt avait été augmenté par la Commune 
Socialiste, mais sur le capital seulement, 
louant à l’augmentation sur les ressources 
provenant d ’une estimation plus haute de ces 
ressources par l’Etat, augmentation dont ils 
Sont responsables, il est évident que c’était 
|ün coup monté longtemps à l’avance et qui 
Idevait créer une confusion inévitable dans 
l ’esprit de beaucoup d ’électeurs.

Cette confusion durera-t-elle et surtout la  
C lasse ouvrière de La Chaux-de-Fonds per- 
jmettra-t-elle que le Conseil d ’E tat bour
geois se venge ainsi de ce qu’elle a: passé 
fcn majorité au parti socialiste?

Ce serait mal connaître les ouvriers de L’af 
Chaux-de-Fonds. A des procédés aussi ar
bitraires et aussi violents, ils sauront oppo
ser des moyens énergiques et ils ne man-

auent pas jusque et y compris la conduite 
e grenoble à M. l’inspecteur des contribu
tions à travers les rues de la ville.

a  m m & <

Echos du jour
La bonne chaire.

Il va prendre possession de la' cHaire de 
Hroit a l’Université de Yale. Ce poste, ac
tuellement vacant, existe depuis 1830.

Le traitement de M. Taft, car ce n ’est ni 
0e M1. Falhères ni de son prédécesseur M. 
to u b e t qu’il s’agit, sera de 5,000 dollars 
par an, c'est-à-dire 25,000 francs, aojnmfi 
dut a ’fist Ras énorme.

Il est vrai que ses appointements comme 
président des Etats-Unis n ’étaient que de
250,000 francs, qui, dit-on, suffisent à peine 
aux dépenses courantes, ce qui fait que M. 
Taft, pendant son mandat, n ’a pas pu faire la 
plus petite économie. Il va donc s’installer 
dans le Connecticut, à New-Haven, où est 
située l’Université de Yale. L ’autre semaine, 
M. et Mme Taft y sont allés pour louer une 
hiaison modeste où ils vont s’installer ce 
mois d'avril.

Chauffage central.
'Cela nous paraît aujourd’hui le dernier 

[mot du confort moderne. Mais soyons mo
destes, car nous n ’avons rien inventé. Il y a 
deux mille ans, les Romains ne se chauf
faient pas autrement... en Angleterre.

Lorsque ces (méridionaux se trouvèrent aux 
prises avec le climat brumeux et froid de la 
Bretagne, où ils avaient été entraînés à la 
suite des conquêtes de César, un de leurs 
premiers soins fut de chercher un moyen 
de se protéger contre les rigueurs de l’hi
ver. E t ils trouvèrent immédiatement le 
chauffage central que nous venons simple
ment de retrouver.

Un archéologue anglais a mis à jour, à 
Selchaster, ville bâtie sur les ruines de la 
cité romaine de Calliva, les fondations d ’une 
(maison où subsiste encore toute l'installa
tion d ’un calorifère.

Qui sait si l’on ne s’apercevra pas quel
que jour que les Egyptiens, sous la pre
mière dynastie connaissaient la télégraphie 
sans fil.

Légende russe.
Un bon moujik' accroche au-dessus de la 

porte de son isbah un fer à cheval qu’il a 
trouvé et sa femme le raille de sa supersti
tion.

— Femme, tu as tort, dit gravement le 
bon moujik, cela porte bonheur, tu verras 
tu verras!

E t F.a femme ricane toujours, et sa mère, 
en entrant, trouve l 'occasion excellente pour 
tourmenter son gendre.

Le bon moujik ne répond rien par res
pect et son silence exaspère la vieille fem
me, qui, après l’avoir accablé d ’injures, s’en 
va en fermant fort la porte.

E t alors le fer à cheval, mal fixé, tombe 
sur le crâne de la belle-mère qui meurt im
médiatement.

E t le bon moujik', se retournant vers sa 
compagne :

— Tu vois, femme, que j ’avais bien rai
son!

Le préfet hippophobe!
M. von Jagow, le préfet de police de Ber

lin, n ’aime pas les chevaux, et la suppres
sion de la traction hippomobile dans sa 
bonne ville est — si l ’on peut dire — son 
dada.

Il vient de prendre un arrêté aux termes 
duquel les vieux fiacres à chevaux, les lan
daus et autres voitures publiques devront 
être retirés de la circulation avant la fi© 
de l’année.

Mais, direz-vous, les loueurs vont la trou
ver mauvaise! Oui et non. Car M. de Ja
gow a décidé qu’on leur allouerait 750 fr. 
d ’indemnité par voiture, plus la permission 
de la remplacer par un auto-taxi.

La compensation est maigre, mais M1. de 
Jagow veut que Berlin soit en tête de la ci
vilisation, la ville où l’on circule le plus vite 
en Europe. E t quand les Allemands se pi
quent d ’américanisme, ils n ’y vont pas de 
pnain morte. Ils paraphrasent M'. de Buffon 
et disent que le cheval-vapeur est la plus 
noble conquête de l ’homme.

Mot de la fin.
Le mari pacifique.
— Dites donc!... Vous n ’avez pas fini de 

suivre ma maîtresse?
— Je vous demande pardon, monsieur, 

c ’est ma femme!

Parti socialiste suisse
Camarades, nious vous informons' que lé! 

organisations ci-après ont demandé leur ad
hésion' au parti: Association ouvrière Tôss. 
[(Zurich); Association ouvrière K ôlliken;as
sociation ouvrière Kirschihal; Société d 'é
ducation «EintraCt» Badefi. (toutes trois dang 
le canton d ’Argovie).

.Conformément à  1’âr.ticle 5 de! statuts 
organiques, les oppositions contre ces ad hé* 
lions doivent être formulées; dans les; 15 
jours qui suivent la présente publication, à 
l ’adrelse du comité directeur*

Zurich, le 25 avril 1913.
'Le. CamUl ’&recte.Uft

La conférence de Berne
En' Allemagne, et surtout en France, — 

on montre chaque jour plus d ’enthousiasme 
pour; la conférence parlementaire dont no
tre ami Grimm, conseiller national socialis
te et rédacteur de la «Berner Tagwacht» 
a conçu et organisé le projet. Il nous est 
profondément agréable de constater que cet
te conception généreuse1, que cette initiative 
si pleine d'espérances a pris naissance d 'a
bord dans le cœur d'un camarade; et cer
tes Grimm a l’énergie nécessaire pour la 
conduire à bien, — m algré l ’attitude ré
servée, — trop réservée —, du gouverne
ment fédéral et de nos confrères réaction
naires;.

En ce qui concerne la presse suisse, j ’au
rais cru que, dans une circonstance d ’un 
intérêt si élevé, l’esprit de parti se serait 
effacé devant la noblesse du geste; divers 
détails, hélas ! nous prouvent qu’il n ’en est 
rien’. Les initiatives des socialistes déplai
sent au comité de l 'association de la presse, 
comité dont les membres logent tous sous 
le bonnet de notre honorable confrère, 
Georges Wagnière, directeur; du «Journal 
de Genève».

Ces messieurs' savaient fort bien que la 
présence simultanée à Berne, le 11 mai, des. 
parlementaires allemands et français crée
ra une sorte de «chambre introuvable» dans 
le sens le meilleur du mot, — une atmos
phère propice aux entraînements les plus 
généreux.

Ils n’ont tenu aucun compte de ces' rai
sons: pourquoi ?.. parce que la première 
idée de cette conférence de la presse avait 
été émise par la «Sentinelle», journal socia- 
cialiste.

Il y a là, à' l ’égard d ’un' journal dont le 
rédacteur est membre de l’Association de 
la presse suisse, tout au moins un manque 
de courtoisie.

E t cette (attitude étrange, M. G. Wagnière 
l’accentue encore dans la lettre qu’il a 
adressée à la «Petite République»:

«Le comi’é, écrit-il, a pris connaissance 
de l’article que vous avez écrit dans la 
«Petite République» sous le titre.: «Allons 
à Berne!»

«Allons à Berne», nous l ’avions dit ici 
plusieurs jours avant la «Petite République», 
dans un article où nous invitions très poli
ment le Comité central à examiner la chose 
et à donner une réponse. Alors il était 
temps encore d ’organiser efficacement la 
conférence journalistique en question.

Mais le représentant de l’Association de 
la presse suisse lit les journaux étrangers, 
il ne lit pas les vœux des journalistes qu’il 
a mission de représenter impartialement,

Si nous tenons à mettre en relief ces pro
cédés,' ce n ’est pas pour réclamer avec o r
gueil l’honneur d ’une idée qui fait Son che
min; nous" voulons simplement montrer à 
la classe ouvrière que nos confrères capita
listes n ’hésitent pas à être discourtois et 
injustes à l'égard des organes socialistes.

Ces réserves faites, qu’il nous soit permis 
de reproduire quelques; lignes d ’un article 
de fond paru, hier, dang le «Journal» SOUS 
le titre.:

La presse à la conférence de Berne
'«Donc, nous irons; à’ Berne.
Ce ne sont pas cependant les parlemen

taires des deux pays qui peuvent tirer le 
plus grand profit de la rencontre du 11 
mai. Je voudrais voir nos grands journaux 
de Paris prendre l’initiative d ’une conférence 
entre les représentants qualifiés de la presse 
mondiale. C’est au journalisme contempo
rain, tout-puissant efr conscient de sa force,
3ue doit être dévolue la mission supérieure 

e préparer l’apaisement de demain. .Quel 
rôle glorieux ne pourrait pas jouer un Bu- 
reau international de la Presse! De quel ef
fet ne seraient pas ses communications, pe
sées, concertées, approuvées! Quel contre
poids ne saurait-il pas opposer au zèle gros
sier, intempestif, des chauvinismes, malin
tentionnés?»

E t c’est signé: Ch’. L'eboucq député de 
Paris.

Tout l ’article d ’ailleurs mérite une lecture, 
une méditation.

Nous regrettons beaucoup que la noncHa- 
lance ou la mauvaise volonté du Comité cen
tral de l’association de la presse suisse n ’ait 
pas su réaliser, pour, le 11 mai, cette bonne 
action internationale.

Soins Roya.

L A  G U E R R E
Ce que l’Autriche compte faire

Suivant une information communiquée S 
la presse, les cercles en relations étroites 
avec Vienne confirment que l’Autriche a 
pris une décision, communiquée aussitôt 
aux journaux de Vienne dans l’après-midi 
et annoncée ce matin à Londres par un 
télégramme officieux expliquant que, par 
cette décision d ’agir, l’Autriche est prête à 
exécuter les décisions des puissances au 
sujet de Scutari.

Si les ambassadeurs s’entendent sur une 
certaine forme d ’action commune ou qu’en
tre temps le Monténégro accède au désir, 
de l ’Europe, rien de mieux.

Mais, en l’absence d ’une réponse favo
rable de Cettigné, l’Autriche est décidée à 
agir.

Réponse du Monténégro aux puissances
Le gouvernement monténégrin a remis hier 

aux ministres des puissances sa réponse à 
la note collective. Il se défend énergique- 
fment d ’avoir jamais songé en occupant Scu
tari à porter un défi aux décisions de l’E u
rope et il exprime le vœu que la question 
de Scutari soit réglée par les grandes puis
sances et les Etats balkaniques avec la ques« 
tion des frontières de l’Albanie.
' Avant la conférence des ambassadeurs

On annonce dans les milieux diplomati
ques de Vienne que les ambassadeurs d ’Au
triche-Hongrie et d ’Italie à Londres ont; 
été chargés par leurs gouvernements res
pectifs d ’informer les membres de la confé
rence du Foreign-Office de la nouvelle sui
vante : «A la suite fcles événements qui se sont 
produits dans le nord et le centre de l’Al
banie, les cabinets de Vienne et de Rome 
ont décidé de faire respecter les volontés 
de l'Europe et de défendre en même temps, 
leurs intérêts particuliers».

Si l’Autriche agit seule l ’Italie occupera 
Vallona

Dans; les milieux politiques; romains au> 
torisés, on fait la déclaration suivante:

Dans le cas où l'Autriche-Hongrie agi
rait de sa propre initiative dans le nord d$ 
l’Albanie, l’Italie, procéderait immédiate
ment à l ’occupation de Vallona, et peut-êti# 
de Durazzo. («Il Secolo», de Milan.)

Le gouverneur de Vallona et son aide 
de camp sont assassinés

Ue «Giornale d ’Italia» publie une dépê
che de Brihdisi annonçant que Niazi bey, 
l’auteur de la Constitution turque, et son’ 
aide de camp, s’embarquaient hier soir à 
Vallona, pour Brindisi, à bord du vapeuç 
«Adriatico», lorsqu’ils tombèrent assassinés, 
frappés de coups de revolver sur le pont 
d ’embarquement.

Les assassins s’éloignèrent paisiblement 
après l’assassinat.

Une anarchie complète règne à' Valions, 
Ca population est dans la plus vive anxiété, 
craignant des représailles de Djavid pa;- 
cha, ami de Niazi bey, qui se trouve aveçj
25,000 Turcs dans le district de Sdieri, en> 
tre les rivières Semani et Tiussa.

Il paraît aussi que, en prévision 3 ’unS 
attaque probable de Vallona par Djavid pa> 
cha, le  consul d ’Italie a demandé au gou
vernement d ’envoyer des navires de gue.rr$ 
pour sauvegarder les intérêts italiens.

La Porte demanderait que la suspension 
des hostilités soit prolongée

Oïï dit que la Porte, considérant quë lé l 
négociations de médiation traînent en lonl- 
g u e u r ,  aurait l’intention de; faire prolon'-i 
ger encore, de quinze jours la  période de? 
Suspension des hostilités; la convention de
vrait, cette fois, être conclue souS lâ  forpiej 
d ’un protocole officiel de paix.
  —  ♦  ■  ■ ■ ■

Une brute princière

Le kronprinz fait l’apologie du glaive
Un livre intitulé «l'Allemagne en armes* 

vient de paraître, à Stuttgart. Il est dû âü 
la collaboration de plusieurs généraux eni 
activité ; sa préface et deux des. articles 
qu’il renferme ont été écrits pas le  kron;- 
prinz lui-même.

Voitci le s  p r in c ip a u x  p a s s a g e s  d e  c e t te  pré
fa ce , d o n t c e r ta in s  m ilie u x  a lle m a n d s  re 
g r e tte n t  d é jà  la  p u b lic a tio n , e n  ra iso n  dfl 
la  g r a v ité  d e  la  S itu ation .

«Notre pays, plus que to it autre, est ap/ 
pelé à avoir confiance dans Sa forte, armée., 
£rotégé Rar d£S frontière» géographique



«défavorables, situé au centre dé l’Europe, 
observé avec animosité par plusieurs na
tions, l’empire allemand a, plus; que tout au
tre peuple, le devoir sacré de conserver à 
l’armée et à la flotte leurs plus grandes; ca
pacités d ’action. Ce n ’est que le cette fs- 
çon, appuyés sur notre bon glaive, que nous; 
pourrons garder la place au soleil qui nous, 
revient et qu’on ne noul cède pas .volon
tairement.

Certes l’habileté diplomatique peut êt doit 
pendant ufn certain temps arrêter les con
flits, quelquefois même les résoudre. Sans 
doute .aussi, tous ceux qui seront appelés 
Se rendront-ils compte, au moment décisif, 
de leur immense responsabilité... Ils devront 
Comprendre que l’incendie monstre, lorsqu’il 
•est allumé, ne peut plus si facilement et si 
rapidement être étouffé. Mais de même que 
l’éclair met fin à l'opposition de deux cou
ches aériennes chargées, d ’électricité con
traire,^ de même le glaive Sera et restera 
jusqu’à la fin du monde, en dernière ins
tance, le facteur décisif.

Si le peuple allemand tout entier Se mon
tre disposé à sacrifier joyeusement ses biens 
jet sa vie, le monde pourra être rempli de 
diables; et s’avancer armé contre nous, nous, 
en serons quand même vainqueurs, quel
que grand que soit le péril.

'Alors nous agirons, selon les vers, animés; 
3,’une si belle confiance, d ’Emmanuel Gei- 
bel, ce héraut du nouvel empire 'allemand.':

Et si nous ne possédions plus rien 
Il nous resterait cependant un glaive 
Qui d’an coup furieux et puissant 
Repousserait l’assaut de 1 étranger.
Ainsi la bataille reste le jugem ent 
Dispensant la  vie ou la m ort,
E t si la misère ne brise pas le fer,
Le fer brise la misère.

Dâns l’article que le k'ronprinz consacre 
ail régiment des; gardes du corps', on lit:

Pour celui qui a pris part à une de ses; 
Charges, il n ’y a  rien de plus beau au 
monde.

Et^ cependant, il y a quelque chose qui

f>araît plus beau encore au véritable cava- 
ier*. Lorsque, à la fin d.’une course rapide, 

l’ennemi chevauche à  notre rencontre et 
que le combat commence, le combat à là 
Vie et à la mort en vue duquel nousf avons 
'été exercés et élevés, que de fois ai-je sur
pris ce cri impatient d ’un camarade vo- 
Jâût à Imes côtés :

— Que diable! si cela était seulement sé
rieux !

Voilà l ’esprit du cavalier. Tous ceux qui 
Sont dé vrais soldats doivent sentir et sa- 
yoir: Dulce est, décorum est, pro patria 
mori. 1

i i r r i T X X d l p  ^  ---------------

La journée de S heures et le catéchisme d’Owen
Owen prépara un catéchisme dans lequel 

il demandait pourquoi on fixait le maximum 
'de la journée de travail à huit heures. Il y, 
était répondu :

1° Parce que c’est la durée de travail la 
plus longue que l’espècc humaine — en 
tenant compte de la vigueur moyenne et 
en accordant aux faibles le droit à l’exis
tence comme aux forts — puisse endurer 
pendant laquelle elle puisse rester en 
bonne santé, intelligente, et heureuse.

2° Parce que les découvertes modernes, 
en cb'mie et en mécanique suppriment la 
nécessité de demander un plus long effort 
physique;

3° Parce que huit heures de travail et 
■une bonne organisation du travail peuvent 
créer une surabondance de richesses pour 
tous;

4° Parce que personne n ’a le droit d ’exi
ger de ses semblables un plus long travail 
que celui qui est en général nécessaire à 
la société, simplement dans le but de s’en
richir en faisant beaucoup de pauvres;

5° Parce que le  véritable intérêt de cha
cun est que tous les êtres humains soient 
bien portants, intelligents, contents et r i
ches.

Parti socialiste suisse

Votation fédérale du 4 mai 19 13
Camara'des,

De 4 mai prochain, lé peuplé suisse âïïfa 
à se prononcer sur la 'evision de l’article 69 
de la Constitution fédérale portant exten
sion des compétences de la Confédération 
en maiière de lutte contre les maladies 
humaines et des animaux.

Cette révision absolument indispensable 
a été provoquée au Conseil national par le 
camarade D r Rikli et consorts, dont fa 
motion demandait que la Confédération; 
S’associe, finalement à la lutte contre notré 
épidémie la plus, grave et l ’ennemi le plus 
cruel dé Ja clas;se ouvrière en' particulier; 
nous voulons dire la tuberculose. L ’article 
69 actuel de la' Constitution fédérale; n ’au
torise la .Confédération à légiférer, qu’en 
matière de lutte contre le f épidémies et les; 
épizooties. offrant un danger général. C ’est 
sur cet article que repose la loi dé 1886 sur 
les épidémies, qui a plus particulièrement 
en vue les; mesures sanitaires à prendre 
contre la" petite variole et le choléra et qui 
Stipule que la Confédération est tenue de 
subventionner toutes les mesures que les 
cantons prennent contre. les maladies in
fectieuses aiguës (désinfection, construction 
et aménagement d ’hôpitaux spéciaux, etc.) 
Heureusement, les cas. de choléra ont pour 
ainsi dire complètement disparu de notre 
pays, et depuis quelques années, les. cas 
de petite variole sont devenus si rares que 
le nombre de ses victimes est inférieur, à
10 par année.

E n revanche, nous comptons en Suisse 
environ 80,000 malades, de la tuberculose 
et cette maladie terrible, fut chaque année 
de 8 à  10,000 victimes.

La tuberculose n ’étant pas urté maladie 
épidémique dans le sens strict du mot, la 
Constitution fédérale n ’autorise pas. jusqu’ici 
la Confédération de com battre ce fléau. 
C ’est pour cette raison' que l’article 69 de- ! 
mande à être modifié de manière' à ce 
qu’il soit possible de lutter à l’avenir con
tre les épidémies et épizooties offrant un 
danger général, non seulement, mais con
tre les maladies humaines et des animaux, 
contagieuses, fortement répandues et ma
lignes.

La'nou velle teneur de l ’article 69 autorise 
la Confédération à combattre énergique
ment par la voie législative, les épidémies; j 
dangereuses, non seulement, mais aussi la 
tuberculose, le cancer, le goitre endémique 
(crétiniome ).

La loi fédérale sur la tuberculose qui 
sera créée dès que la révision de l’article 
69 aura été votée, sera essentiellement une 
loi de subventionnement de toutes les me
sures prophylactiques et autres à  prendre 
contre ce fléau, telles; que l’hygiène des lo
gements, la création de colonies de va
cances, de stations de convalescence, la 
création de dispensaires antituberculeux, 
d ’hôpitaux et sanatoria pour tuberculeux.

Il n ’y a pas lieu de craindre que le 
nouvel article constitutionnel n ’ouvre la voie 
à des mesures limitant la liberté individuel
le, telle que la vaccination obligatoire, à 
l’introduction de laquelle l’article 69 actuel 
ne s’oppose d ’ailleurs nullement. Mais il ne 
saurait être question de cette introduction, 
car le peuple ne la sanctionnerait pas.

L’adoption du nouvel article 69 de la 
Constitution fédérale marquera un nouveau 
progrès dans le domaine de la législation 
sociale. C'est pourquoi nous vous recom
mandons, camarades, de voter. la loi, d i
manche le 4 mai, en déposant un

O U I
dans l’urne.

Zurich', le 28 avril 1913.
Le Comité directeur.

NOUVELL ES S U IS S E S
Le Premier Mai en Suisse. — Les mani

festations du 1er Mai se sont admirablement 
déroulées partout en Suisse selon les pro
grammes établis, et sans incidents.

La conférence franco-allemande. — De
'nouvelles adhésions sont parvenues ces jours 
derniers au comité d ’organisation de la con
férence intei parlementaire franco-allemande. 
La plupart v iennent des partis bourgeois du 
Reich'stag, qui, jusqu’ici, s’étaient tenus un 
peu à l’écart. Parmi les députés socialistes 
annoncés, figurent MM. Jaurès, Sembat, 
Compère-Morel pour la France, et Bebel 
pour l ’Allemagne. .

ETRANGER
L’enquête parlementaire sur le palais 

de justice de Rome
La commission parlementaire d ’enquête 

sur la construction du palais de justice de 
Rome a déposé sur les bureaux du Sénat 
et de la Chambre son rapport.

Les conclusions de ce rapport relèvent des 
responsabilités pénales pour des actes de 
corruption de la part des entreprises de 
construction; des responsabilités morales 
4)lus ou moins graves encourues par .les 
députés Guarracino, Abiguente, Brunialti, 
Mosca et Tomasso, par les anciens députés 
Brunicardi et Poli et par quelques fonction
naires ou employés de l’E tat; des respon
sabilités politiques plus ou moins graves 
encourues par les anciens ministres Ferra- 
ris, Luigi, Branca, Lacava et Zanardelli, par 
l ’ancien sous-secrétaire d ’Etat Pozzi Dome- 
hico, et par le député Luzzato Ricardo.

La Chambre a décidé de discuter le rap
port en commission le 6 mai.

La commission d ’enquête a transmis le 
dossier à l’autorité judiciaire en vue d ’une 
action pénale éventuelle.

Le député Abiguente s’est démis de ses 
fonctions de président de la commission du 
budget de la Chambre, afin de pouvoir se 
défendre librement. Les autres députés cen
surés par la commission ont manifesté l’in
tention de se défendre des accusations por
tées contre eux.

En Angleterre la police capture le 
quartier général des suffragettes

A onze heures hier matin, cinquante agents 
de la Sûreté et vingt-quatre policemen se 
présentaient au quartier général de l’orga
nisation suffragiste connue sous le nom de 
«Women’s Social and Political Union», si
tué dans Kingsway, et en moins de temps 
qu’il n ’en faut pour le dire prenaient pos
session du bâtiment et de ses occupantes. 
Les suffragettes étaient entre les mains de 
l’ennemi avant d ’avoir pu se rendre compte 
de ce qui leur arrivait.

La police ayant ensuite amené le pavillon 
qui flottait sur la citadelle suffragiste et 
fermé les portes emmena au poste de police 
de Bow Street six des suffragettes qui com
parurent séance tenante devant le juge.

Celui-ci parla aux inculpées avec beau
coup de sévérité.

Dorénavant quiconque prononcera en pu
blic des discours tendant à encourager le 
mouvement sera susceptible de poursuites. 
Il en sera de même de tout imprimeur ou 
éditeur qui collaborera à la publication de 
littérature suffragiste. Quant aux personnes 
qui encouragent le mouvement de leurs de
niers, si elles sont découvertes il pourra leur 
en coûter cher.

Le juge a renvoyé l’affaire à vendredi 
afin de permettre l’examen des documents 
saisis et a refusé de laisser les prisonnières 
en liberté sous caution.

Les six inculpées sont: Mrs Drummond, 
l’organisatrice générale du mouvement, la 
trésorière de l’Union, la rédactrice en chef

adjointe du journal «Suffragette»', là gérante, 
et une colalboratrice de ce journal, enfin lai 
directrice des bureaux de l’.Union. ,7
Le brigandage de la civilisation au Maroc

Au cours d ’un récent engagement à Aïn- 
ferga, dans lequel l’arrière-garde a été sé
rieusement engagée, les trois lieutenants A'r> 
naud, Kachbrancaz et Paoletti ont été bles
sés ;c e  dernier •grièvement atteint, a été pro.v 
pose d ’urgence pour la croix de la Légion 
d honneur. Le colonel Maugin a été atteint 
très legerement à la jambe. La colonne a eu 
en outre 4 tués et 24 blessés.
----------------  f  ♦ —  &

La semaine anglaise
Le repos de la semaine anglaise, tel qüé 

l’édicte pour l ’industrie textile I’«A'ct» de 
1901, tel que nous; le proposons, doit normal 
lement commencer le Samedi à midi poufi 
ne se terminer que le lundi matin.

Le dimanche anglais a fait la semaine 
anglaise, car il fallait le repos, la prépa- 
ration de l’après-midi du samedi pour as
surer la plénitude du repos du dimanchév 
La semaine anglaise est la solution vraie, 
la garantie indispensable du repos hebdo
madaire. C’est le prélude de la journée; 
de huit heures. C’est la revendication pre
mière de la Confédération générale du tra
vail au nom du prolétariat français.

L ’ouvrier, dont le travail es; exempt dé 
tout surm enage,'qui, chaque jour, par dés 
aliments, et un repos suffisants; efface tou
te trace d ’usure organique et de fatigué, 
trouvera, dans le repos du dimanche, pré
paré par la libre disposition de l'après-midi 
du samedi, les conditions de régénération’ 
de son énergie physique et morale.

L ’ouvrier, occupé à des travaux dits d^ 
force, où se dépense une grande quanti
té d'énergie, musculaire, tels que le te r r a i  
sier, le maçon, le métallurgiste, etc., y ar>. 
rivera plus difficilement. Chaque, jour l’ùstf-: 
re organique, la fatigue, loin de s ’efface^ 
S’accroissent avec leurs conséquences funes
tes de morbidité grandissante et d ’acciclentl 
de plus en plus nombreux; et c’est tout aü 
plus si le repos hebdomadaire ininterrom
pu d ’un jour et demi lui permettra de re
prendre sans fatigue, avec une faculté pro
ductrice ainsi restituée, le travail, la  se
maine suivante. Pour cet ouvrier, le repog 
hebdomadaire de la. semaine anglaise e§[t 
une nécessité vitale.

A tous, dans une mesuré accrue, la se
maine anglaise donne la possibilité d ’ung 
vie familiale et civique, d.’une existence. plUS 
humaine.

Il importe que ce repos hebdomadaire, 
chaque fois que cela n ’est pas impossible1, 
Comprenne le dimanche, où la famille egt 
réunie, où l ’on repose d ’autant mieux que 
le repos est plus général, et commence lg 
Samedi à midi pour les achats, la préparai 
tion du repos entier du dimanche. ,,

Edouard VAILLANT.

Chronique régionale
BIEN  NE. — A ux camarades de Biennè_ 

abonnés à la «Sentinelle». — Les 3-4 mai, 
les électeurs du district de Bienne nomme
ront un préfet, en remplacement de iYjl; 
Wyss, décédé. Le Parti socialiste présenté! 
un candidat dans la personne du camarade' 
F. W ysshaar, député et juge au T ribunal 
Nous faisons appel à tous les ouvriers pour, 
qu'ils soutiennent cette candidature. Noul 
demandons aux abonnés d ’en faire de mê
me. Quant aux socialistes, nous espérons 
qu’ils se feront un devoir de faire une ac
tive propagande en faveur du candidat dè 
leur parti.

La place de préfet n ’est pas une siné
cure, celui qui la détient peut rendre dfi 
nombreux services aux ouvriers et notam
ment à ceux qui sont les victimes' d ’aeçi-
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Le Martyre d’une Mère
J E A N  R O C H O N

(  Suite)

Felodias s’inclina gracieusement devant 
felle:

— Excusez-moi, Madanïè, de vous dé
manger; je venais solliciter la faveur d ’un 
abonnement à cette Revue dont je suis le 
représentant...

C’est une publication de choix indispen
sable à toute femme élégante comme vous...

Toutes les questions intéressant la vie 
mondaine y sont traitées sans que la famille 
soit négligée, bien entendu...

— Je regrette, Monsieur, interrompit Mme 
de Praslong, de ne pouvoir accepter vos 
ioffres de services...

— Bonjour, Monsieur.
— Pardon, Madame...
Felodias tira sa révérence et courût chez 

Boijeau.
— Patron, fit-il tout rayonnant au seuil 

du cabinet de l’avocat consultant, j ’ai l ’a 
dresse de votre cliente...

— Parfait 1...
Et prenant un block’-notés, Boijéaü s'ap

prêta à inscrire i

— Nous disons...
— Doucement dit Felodias...
Réglons d ’abord...
Vous m ’avez donné un acompte de cin

quante francs: 'donnez-m’en autant et je vous 
signe un reçu pour solde.

— Ta demande est exagérée.
— Allons, pas de boniment...
Aboulez le fafiot et je dégoiserai.
Boijeau s’exécuta et lui tendit un bil

let de cinquante francs.
— Maintenant, greffier, inscrivez:
La ci-devant comtesse de Praslong, sans 

domicile connu, de par la grâce, l’esprit 
et le plein pouvoir de Felodias, actuellement 
retrouvée sous le nom de Mme Paul Clau- 
sel, 25 bis. rue Rousselet...

Boijeau inscrivit sous sa dictée.
— Ma fiche est vis£e, conclut Felodias...
Au revoir.

.VIII
Un drame autour d’un enfant

Avant d ’aller rejoindre 'Célestin, Felodias 
avait eu quelques minutes d ’entretien avec 
Lulu.

Il avait trouvé l’enfant, au rendez-vous 
qu’il lui avait fixé la veille, flânochant sur 
les bords du lac de Saint-Mandé.

Quelques couples de promeneurs s 'attar
daient dans les allées, à cette heure déli
cieuse où le crépuscule semble tissé de gaze 
imperceptible.

Felodias, pour ne pas attirer l’attention, 
avait entraîné Lulu dans une allée déserte 
fet tous deux s’étaient assis sur un banc.

Là, le policiec s’était Imé, taut en £3B‘

eanit, à un examen minutieux sur la personne 
de son jeune protégé.

Lulu était vêtu d ’un complet marron qui 
ne semblait point provenir d ’un magasin 
de confections à prix réduits.

Le drap, quoique élimé et maculé à cer
tains endroits, par suite de la vie de vaga
bondage que menait Lulu. depuis quinze 
jours, n ’en était pas moins souple et de très 
belle apparence.

Cela déconcerta Felodias qui s'attendait à 
voir des haillons recouvrant cette petite chair 
souffreteuse.

Les enfants martyrs se rencontrent pres
que toujours dans les milieux de misère...

Mais Lulu ne lui avait-il pas dit que ses 
parents étaient riches?

Autre énigme...
La figure de Lulu était toute blême avec 

des traits fins et émaciés.
De belles boucles, d ’une nuance châtain 

vif, encadraient ses tempes et débordaient 
sur son front par-dessous un chapeau de 
feutre mou.

Deux grands yeux éclairaient la pâleur 
de ce visage de fillette, et l’éclat en était si 
vif, si perçant, que toute la vie semblait s’ê
tre réfugiée dans le regard.

Deux balafres à peine cicatrisées coutu- 
raient ses joues.

— Mâtin 1 s'exclama Felodias, tu as là 
un vêtement d ’une coupe épatante.

— Mes parents m ’habillaient toujours 
bien... parce que le «vieux Monsieur» les 
grondait quand j ’étais mal mis.

Le policier dressa l’oreille»
— U n vieux Monsieur?... répéta-t-il en 

interrogeant Lultf. a

— Oui, un Monsieur qui venait quelquê 
fois à la maison... les dimanches...

Quand on savait qu’il devait venir, PS 
me faisait beau... 1

Puis, je récitais à père ce que je devais 
lui dire... toujours que j ’étais très content 
que je m ’amusais beaucoup, que je travail* 
lais bien en classe...

— Il restait longtemps à la maison, lë 
vieux Monsieur?

— Oh! non... Une heure, rarement deux...
Puis, il reprenait le train pour Paris.
— E t quand il voyait des balafres couï« 

Ime celles que tu as en ce moment sur. les 
joues?

— Alors maman lui disait que j'étais tpnï- 
bé... ou bien que mes camarades m ’avaient 
égratigné en jouant.

— E t il était bon pour toi, le vieux Mon* 
sieur?

— Oh! oui... seulement on ne me laissait 
jamais seul avec lui...

Une fois, il m ’a  rencontré vers la Maï<
ne...

Il s’est approché de moi et m ’a embras-; 
sé bien fort... mais maman est tout de suité 
venue.

— Sur les bords de la Marne... répé
ta mentalement Felodias.

L ’enfant venait inconsciemment de se tra 
hir.

Il est vrai que la Marne a un cours dé, 
525 kilomètre? et que des milliers d ’en
fants s’amusent sur ses bords; mais Lulü 
h ’avait nul'ement l ’accent champenois.

Son langage révélait plutôt une origine 
de la banlieue, proche de Paris.

ÏjA  m m h
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dents du travail. lia  législation du travail 
est placée sous la: surveillance du préfet 
et si trop souvent ces lois, ne sont pas ob
servées et tom bent en désuétude, cela tient 
à ce que le préfet est un bourgeois qui 
en envisage l ’application au point de vue 
cle ceux de sa classe.

Aussi, cam arades, nous ne saurions trop 
vous recom m ander de voter et de faire vo
ter pour

Fritz WYSSHAAR
N. B. — Dans cette élection, :1e vote 

par procuration' est admis.
— Séance du Conseil de Ville du 29 avril 

1913. — Présidence de M- II. Luthi, p ré
sident.

Le Conseil municipal, par l ’organe de M. 
Leuenberger président, porte à la connais
sance du Conseil de ville, la m arche des 
travaux concernant la icanalisation et la: 
pose de la ligne Bienne-Met. E n  outre, 
il annonce modifier l’ordre du jour en sup
primant le deuxième objet : nomination de 
deux membres de la commission d ’école p ri
maire, en rem placement de MM. J. Boss- 
hardt et A. M atthey, démissionnaires; ceci 
parce que la fraction socialiste n ’a pas p ré
senté de candidat.

L ’ordre du jour ainsi modifié est adopté; 
Le traitem ent du concierge de la halle de 
gym nastique rue de la Loge, est fixé con
formément aux propositions, du Conseil m u
nicipal.

Le cam arade W alther invite le Conseil 
municipal à veiller à l’engagem ent des a i
des que fera le concierge en question voir 
même comment ils seront payés.

M. B aum gartner est nommé à l ’unanim ité 
instituteur, en remplacement de M. Lieng- 
me, démissionnaire.

Pour la nomination d ’un membre à la 
commission d ’école secondaire des filles, en 
rem placement de M. Schürmeyer, parti, la 
fraction a proposé M. le D r Crellier; le 
Conseil municipal ayant pris une décision 
ferme en 1911 de n ’accepter comme mem- 
ores des commissions d ’écoles aucun mem
bre des corps enseignants, il repousse notre 
proposition et propose M. Nussbàum. Une 
longue discussion s ’en suit; y prennent part 
les cam arades Krauss, W indler, W alther, 
W ürsten, Emch, Bess, au vote est nommé 
M. Nussbàum, par 27 voix contre 23 à M. 
Crellier.

L ’interpellation Zweffel, au sujet du nou
veau cimetière est prise en. considération 
p a r le Conseil m unicipal; il se déclare sa 
tisfait.

Motion Kaelin, concernant l ’effet d ’une 
défense de circulation des automobiles à la 
route de Neuchâtel, est longuement défen
du par son auteur qui présente les incon
vénients et les risques d ’accidents sur la 
route de Neuchâtel par la circulation in
tense des automobiles, surtout le dimanche. 
Le Conseil municipal déclare ne pouvoir 
prendre en considération cette motion.

Combattent la motion, MM. N ussbaum er 
et Schneider-Montandon. Le cam arade E. 
Bess défend la motion et invite le Conseil 
municipal à étudier les1 moyens de réagir 
contre les excès.

Au vote, la motion est repoussée par 23 
voix contre 22.

N EU V EV ILLE. — Série noire. — Le 
lac de Biennc a fait depuis une quinzaine 
de jours une série de victimes. Dimanche ! 
dernier, un père de famille domicilié à, Glé- 
resse coulait à pic devant le port de cette 
localité et ne reparaissait plus à la surface. 
Lundi un pêcheur de NeuveviiJe ramenait 
dans son filet, vers la digue de la Thièle, 
le :adavre d ’un homme qui avait séjourné 
dans l ’eau depuis quelque temps déjà car 
il était méconnaissable. Son identité n ’est pas 
encore connue. Il y a  une dizaine de jours, 
c ’était le corps d ’un menuisier de Tavannes 
qui était retiré des eaux près de Bierme.

— L ’identité de là victime de ‘l’accident 
d ’automobile que la «Sentinelle» a relaté a 
été établie: c ’est un nommé Gustave Gueis- 
buhler, de Neuveville. Aucune faute n ’est 
imputable au conducteur Oscar Schneggqui 
transporta lui-même G. à l ’hôpital au moyen 
de son auto.

— Surveillez vos. enfants. — Dans la 
journée de m ardi dernier deux jeunes g a r
çons s ’am usaient avec un revolver qu’ils 
ne croyaient pas chargé. Le petit Im er b ra 
qua son arme dans la direction d ’un de ses 
Icamarades, en lui disant: «Je te tue!» Au 
Qnême moment la balle partit et atteignit 
son ami en plein ventre. On ne peut en
core se prononcer sur la gravité de la bles
sure.

-  La fête  du 1er 'Mai .— L'e parti so
cialiste de Neuveville avait organisé un grand 
!meeting sur la place du port pour célébrer 
la manifestation du 1er Mai. La pluie étant 
survenue la fête fut célébrée à l ’Hôtel du 
Lac où les orateurs furent très applaudis.

ST-TMIER. — Cercle ouvrier. — Par. 
suite de différentes circonstances, l ’assem 
blée mensuelle de mai aura lieu le samedi 
10 mai au lieu du 3.

Le m atch au billard (Baraque), est p ro 
longé et se clôturera également le 10 mai.

N o u | attirons tout spécialement l ’a tten 
tion des' m em bres sur l’importance ex trao r
dinaire de cette assemblée er souhaitons, 
pans l’intérêt général, voir touf les cam a
rades y assister.

Les réjouissants progrès tlu Cercle ou
vrier nous engagent vivement à inviter cha
leureusement tous les ouvriers, qui n ’eri 
lont pas encore partie, à g’en faire recevoir 
^finance d entree : l franc, cotisation men- 
lu-elle 3C centimes seulement.

Un accuesi cordial et fraternel leu? est 
ÏÊ SSIié * '

—  1er rMai. — Us m àhifesta’tioîî s ’est 
déroulée hier conformément au programme 
établi. Un imposant cortège auquel s ’é
taient joints de nombreux ouvriers des lo
calités du Vallon a parcouru les rues du 
village.

Un millier de personnes emplissaient la 
Halle et ont écouté en silence les éloquents 
discours prononcés par nos cam arades Pflu- 
ger et Naine. Les applaudissements de l ’au 
ditoire ont prouvé que les orateurs avaient 
atteint leur but.

On s ’est rendu ensuite à l’Hôtel de l ’Er- 
guel pour ^  goûter quelques; instants 'de 
gaîté. LJ. .G

SO N V ILIER . — Groupe suffraeiste. — 
Après l’intéressante conférence «Féminisme 
et justice sociale» donnée par l ’aimable pré
sidente du groupe suffragiste de La Chaux- 
de-Fonds, Madame W uilliomenet et M on
sieur Paul G raber conseiller national, un 
groupe d ’une quarantaine de membres s ’est 
immédiatement formé 'sous les meilleurs aus
pices dans notre petite localité.

Merci encore aux distingués conférenciers 
et amis de La Chaux-de-Fonds.

P. S. — Notre groupe aura une seconde 
assemblée générale au collège le vendredi 
2 anai, à  8 heures et demie du soir. Toutes 
les personnes que ce beau mouvement inté
resse ou qui désirent se renseigner sont cha
leureusem ent invitées. Le Comité.

CO RM ORET. — Réunion 'd’études. —
La 3me réunion d ’études aura lieu lundi 

5 m ai à 8 h. V-i au collège. Nous, espérons 
y rencontrer tous, les camarades, qui ont 
assisté aux premières, réunions, particu lière
m ent les jeunes.

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . -  Le 1er 'Mai. -  Le 

prem ier Mai a  été fêté avec une dignité 
calme. A 2 heures de l’après-midi, le cor
tège formé sur la place, s ’est ébranlé, précé
dé de la Musique m ilitaire, qui p rêta it son 
concours pour la prem ière fois en pareille 
occasion. D errière, suivait un groupe d ’en
fants, garçons et fillettes, portant des gu ir
landes de fleurs entrelacées, puis venaient 
les différents corps de métiers, avec les 
bannières des syndicats et la section du p a r
ti socialiste de N euchâtel-Serrières. Le cor
tège com prenait environ 300 participants, 
qui parcoururent la ville au milieu d ’une 
double^ haie de curieux, pour se rendre 
enfin à l ’Hôtel Beau-Séjour et au Chalet 
du Jardin  anglais, où des discours fiançais 
allem ands et italiens eurent lieu. Le m au
vais temps empêcha les m anifestants de re 
form er le cortège après les. conférences, et 
les auditeurs s ’en retournèrent par petits 
groupes disséminés. Cependant, m algré la 
pluie, la musique tessinoise traversa la ville 
dans la soirée, en jouant l ’Internationale.

G. N.
— Une exposition. — La 35me exposition 

de la Société des Amis des Arts s ’est ouver
te aux galeries Léopold Robert, devant un 
nom breux public. E ile comporte beaucoup 
d ’œuvres intéressantes, peinture, sculpture, 
a rt décoratif.

CO LOM BIER. — Un démenti. — Notre 
section ne peut passer sous silence la lettre 
dans laquelle M. W eber de Colombier es
saie d ’accuser (notre cam arade G raber. Nous 
tenons à déclarer ceci:

lo  II est faux  que M. W eber se soit 
approché de nos membres pour obtenir 
d'eux le renseignem ent qu’il publie et qui 
est faux lui-même.

2o Nous affirmons que M. W eber a d it: 
«Graber est un g rand  m alhonnête d ’avoir 
répondu aussi grossièrem ent à M. Berthoud, 
si j ’avais eu un verre dans le nez, c ’est moi 
qui lui aurais répondu. »

3o M. Berthoud fut courtois dans sa con
tradiction et la prem ière chose que fit no
tre  cam arade G raber ce fut de l’en rem er
cier. M. Berthoud aurait pu et dû lui ren 
dre la pareille et nous, nous étonnons qu’il 
laisse s’accriéditer une accusation fausse.

Nous nous dem andons si la «Suisse libé
rale» et le «National suisse» qui ont publié 
les grossièretés de Charles-Frédéric W e
ber — traitan t notre cam arade de cer.- 
veau m alade ayant besoin de Perreux ou 
de P réfarg ier — seront assez convenables 
pour relever nos affirm ations? Nous nous 
dem andons si les convictions de M. B er
thoud lui perm ettront de se taire quand 
on lance une accusation qu ’il sait fausse?

Pour la Section de Colombier,
Le comité.

>♦«

CHRONIQUE ASTRONOMIQUE
Le ciel en mai 1913

Le mois prochain  ne p résen te ra  pas de phéno
m ènes astronom iques exceptionnels.

Le soleil continue de s 'é lever dans l'hém isphère 
céleste boéral ; de so rte  que les jours cro îtro n t 
de une heure vingt min. environ. A  no tre  la ti
tude, le jour est de 14 h. 20 m. le  1er mai ; à la 
fin du mois il du re  15 h. 40 m.

Mercure est éto ile du m atin, au com m encem ent 
du mois.

Vénus est aussi visible le matin ; elle aura son 
plus grand éclat le dimanche matin 25 mai.

Mars est inobservable.
Jupiter devient de mieux en mieux visible ; 

cette belle planète se lève au milieu du mois 
vers minuit.

Saturne est invisible.
La Lune est nouvelle le  6, pleine le  mardi 20 ; 

le 1er quartier arrive le  13 et le  2me quartier le 
28

A. LALIVE.

La Chaux-de-Fonds
Le lait baisse. — Le Syndicat des agri

culteurs, laitiers et débitants de lait de La 
Chaux-de-Fonds et environ, dans son a s
semblée du 30 avril 1913, a  décidé de bais
ser le prix du lait de 24 à  23 centimes le 
litre, à' partir du 1er m ai 1913.

Gymnase et Ecole supérieure des jeunes 
filles. — La constitution des classes se fera 
le lundi 5 mai aux heures suivantes: 
tin;

Gymnase supérieur: à 8 heures du ma-
Gymnase inférieur (classe de 3e et 4e an 

née): à 9 heures du m atin;
Ecole supérieure des jeunes filles: à  10  

heures du matin.
Les élèves se présenteront munis <Tun 

formulaire de tableau de leçons et de m a
tériel pour écrire.

Le concert du 8 mai. — Nous avons an
noncé la participation de notre réputée com
patriote, Mme Schweppe-Mayr, au con - 
cert du jeudi 8 mai, au Temple français. 
Cette cantatrice de renom a fourni une re- 
Inarquable carrière sur les principales scènes 
lyriques allemandes.

On retient ses places en location au ma* 
gasin de musique Robert-Beck.

La «Dame de chez Maxim». — Nous rap 
pelons que c ’est dimanche, 4 mai, à 8 heu
res et demie, au théâtre de La Chaux-de- 
Fonds, que sera donnée, par la tournée Ed- 
Itnond Souché, ia représentation de gala de 
la «Dame de chez Maxim».

L'im présario Edm ond Souché n ’a reculé 
devant aucun sacrifice pour donner au plus 
gTand succès de fou-rire du théâtre m oderne 
tout l ’éclat qu’il comporte.

La prose du célèbre vaudevilliste Georges 
Feydeau peut être vue et entendue de tous. 
Le «clou» du spectacle, semant un rire inex
tinguible, est le chant et le danse de la Mô- 
tne Crevette au deuxième acte.

Aux tireurs. — Nous rendons attentifs 
les militaires que dimanche 4 mai après-mi
di, la Société de tir le Grutli au ra  son 1er 
tir obligatoire.

La Société fait une répartition en espèces 
à  tous les tireurs; se faire recevoir en se 
présentant au Stand.

L’Ascension de l’Internationale

Le Premier Mai chez nous
M algré le  tem ps d ’arrière-sa ison , pluvieux e t 

fioid, dont nous avons é té  gratifiés hier, la  m ani
festa tion  ou p lu tô t la  fê te  des trava illeu rs a trè s  
b ien  réussi. Si le  barom ètre  é ta it à « pluie et 
neige, le m oral des ouvriers é ta it à beau fixe ».

Comme le cam arade G hesquière l'a  dit au T em 
ple com munal, le cortège é ta it im posant e t pou
vait com pter plus d ’un m illier de partic ipan ts. 
E t cependant, ce nom bre est bien m odeste si l’on 
songe que no tre  c ité  renferm e cinq à six mille ou
vriers. Com bien n 'avons-nous pas vu de cam ara
des e t de bons socialistes qui, au  lieu de se joindre 
au -cortège p référa ien t le reg a rd e r passer. Ceux- 
là ont to rt, car, au p rem ier mai, le devoir de tous 
les ouvriers et de tous les socialistes est de p a r
tic iper au cortège. C eux qui doivent se bo rner 
à reg a rd e r le défilé, ce sont les bourgeois. Mais 
pour l'in stan t, ces dern iers font le vide ; avez- 
vous rem arqué com bien ils é ta ien t peu nom breux 
dans la rue ? Ils p ré fè ren t se ten ir d e rriè re  les r i
deaux.

D eux groupes d 'enfan ts, jolim ent costum és, e t 
p o rtan t des b ranches de « mai », donnaien t au 
cortège un a ir  de jeunesse e t un parfum  de re 
nouveau m algré le  tem ps m aussade.

A u Tem ple, la  « P ersév é ra n te  », en grande te 
nue, s. v. pl.! ouvre la cérém onie. Nos dévoués 
cam arades, qui é tre n n en t aujourd 'hui leu r équi
pem ent, form ent un groupe im posant e t qui fait 
b ien  augurer de l'aven ir.

Puis, Ch. Schurch, p résiden t de l'U nion ou
vrière, ap rès avoir salué avec p la isir e t fierté  
la p résence de la  bann ière  com m unale à  no tre  
m anifestation , donne la paro le  à la  m usique « La 
Lyre », trè s  ap p réc iée  ; puis au citoyen R eichen, 
p as teu r à W in terthou r. Ce discours anim é e t de 
superbe envolée est frénétiquem ent applaudi. 
N otre cam arade a eu en te rm inan t une im age m a
gnifique : il a com paré le  m ouvem ent socialiste 
à un to rre n t im pétueux  descendan t des A lpes. 
A rrê té  quelquefois p ar une digue résis tan te , le  
to rre n t am oncelle ses eaux, acq u ie rt ainsi une 
puissance nouvelle, puis balaie  l'obstac le  e t con
tinue son cours irrésistib le  vers la  mer.

Ce sont ensu ite  le « G ru tli-M aennerchor », la 
m usique « l'A ven ir », puis la  « P ensée », dont les 
belles p roductions m e tte n t une no te artis tiq u e  
dans la cérém onie, e t finalem ent le  citoyen  G hes
quière, d épu té  du Nord, esca lade la  tribune. La 
parole sobre et énergique é lec trise  l'assem blée 
et quand il parle  de la folie des arm em ents, de la 
paix arm ée insensée, de la  loi de tro is ans que 
tou tes les réactions de F ran ce  trav a illen t à  r é ta 
blir, quand il flé trit la guerre  m oderne e t qu'il 
en dépein t les a tro c ité s  e t les ruines, on sent 
qu 'une m êm e pensée anim e tous les assistan ts 
et que c’est avec une m êm e énergie que tous t r a 
vaille ron t à  com battre  ce fléau, ce d ésastre  sans 
p récéd en t que se ra it une guerre européenne, 
G hesquière recueille  un to n n e rre  d 'app laud isse
m ents.

P our term in ir, la  chorale « l'A ven ir » en tonne 
<■ P ro lé ta ires, debou t ! » e t la •  P e rsév é ra n te  » 
clôt la m anifestation  en jouant l ’In ternationale .

Le P rem ier-M ai 1913, fê té  avec enthousiasm e, 
e t dignité, la issera  à tous le m eilleur souvenir et 
se ra  le point de d é p a rt de nouvelles conquêtes 
pour l'ém ancipation  défin itive de la  classe ou
v riè re  organisée.

A  la  so rtie  du T em ple com munal, le  cortège

se reform e pou r accom pagner la bann ière  com 
m unale à l ’H ôtel communal, puis le  drapeau  rouge 
au Cercle ouvrier.

Le P rem ier-M ai 1913 a vécu ': v ive le  P rem ier- 
Mai !

*  *  *

A u Cercle, qui é ta it bondé e t qui re s ta  m alheu
reusem ent inaccessib le à beaucoup, m algré l ’am 
p leur de ses locaux, eu t lieu le second  ac te , plus 
intim e. Le cam arade G hesquière, en une v ib ran te  
im provisation, a m ontré aux syndicats la  nécessité  
d 'in tensifier toujours davan tage leur ac tion  e t a 
p arlé  avec éloquence e t conviction de l’ém anci
pation  de la femm e. Ce thèm e, rep ris  p a r  n o tre  
cam arade Reichen, lui fournit aussi la  m atiè re  
d ’une exho rta tion  chaleureuse.

Le soir, la so irée fam ilière fu t trè s  anim ée e t 
le concert trè s  réussi. Nos félicitations aux  orga
n isa teu rs e t aux sociétés ouvrières qui y  ont p a r
ticipé.

nEEiri? n il TDAV/lir (Bureau de placem ent officiel Urrllt UU InflVAIL et g ra tu it) , place en ville et au 
d ehors, personnes des deux sexes, n 'im p o rte  quelle  p ro 
fession. B ureau : Léopnld-R obert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Tribune libre
TA  propos d’une victoire sportive. 

M onsieur le rédacteur,
Dans un num éro de votre journal, nous 

avons pu lire que le F. .C. E toile de votre 
ville avait rem porté une victoire sur notre 
club, non de 11 goals à  0, comme vous lé 
disiez, niais de 8 à 0. D ’ailleurs, le F. G. 
E toile nous avait offert de jouer contre la 
111-IV équipe combinée, mais, une fois a r
rivé sur le terrain , nous avons eu la’ preuve 
que nous étions en présence de la II-III  
équipe combinée (car il s ’y trouvait cinq 
joueurs de I le  équipe). Ce n ’é ta it donc 
pas. bien difficile aux Chaux-de-fonniers de 
rem porter une victoire sur un club comme 
le nôtre. Nous pouvons leur appliquer le 
proverbe suivant: «A vaincre sans péril, 
on triomphe sans gloire.»

E n  vous priant de bien vouloir, nous ex
cuser d ’avoir pris la liberté de vous; écrire, 
recevez, M onsieur le rédacteur, nos saluta
tions sportives.

Au nom du F. C. «Le Seyon».:
Le secrétaire, \V. Cache/in.

Dernière heure
L’Hôpital de Bruxelles en feu

B R U X ELLES, 2 mai. — H ier soir, un 
incendie s ’est déclaré dans le pavillon des 
femmes tuberculeuses, du côté droit de l 'hô
pital.

L ’alarme a été donnée et les pompiers a r
rivèrent. Les infirmiers et les infirmières fi
ren t évacuer le pavillon.

A 11 heures l ’incendie était circonscrit; il 
n ’y. a pas de victimes.

Catastrophe de chemin de fer
BOMBAY, 2 mai. — U n train de voya

geurs est entré en collision avec un convoi 
de m archandises, non loin de N agpur.

Vingt-huit Hindous ont été tués, deux E u 
ropéens et quatorze Hindous sérieusement 
blessés.

Explosion d ’une poudrière
A T H E N E S , 2 mai. — Une poudrière à 

fait explosion au Pirée, où l ’on avait entre
posé environ 400 kilogs de poudre. Les dé
tails m anquent. Un ouvrier a été tué.

.Vers la oaix
BELG R A D E, 2 mai. — L'es' représen

tan ts des puissances par l’interm édiaire du 
doyen' du corps diplomatique, M. Coullard- 
Descof, m inistre de France, ont remis col
lectivement, hier soir, à 6 heures, à' M. Pa- 
sitch, la note arrê tée  par la  conférence de 
Londres, invitant les alliés, à  cesser les hos
tilités1, la (Turquie ayant accepté les bases 
de paix proposées par l'Europe et les priant 
de désigner le lieu de ia  conférence de 1S 
paix .

Londres paraît toujours devoir, être lé 
lieu de la  conférence.

L a  p r é v i s i o n  d u  t e m p s
Nuageux. (Température au-’d'eâsous de la 

normale.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

H E N R Y  & C *
RONDE, 33-35

MF* Sur demande, envol 
gratuit d’échantillons. 022

■ ■ AVIS ■ ■
Camarades 1 Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

M A R Y L A N D

A
e t  Y E P R A D

à  2 0  c t s .

Donnens-leur la préférence, parce qu'elles sont bonn
et surtout fabriquées par les nôtres. 1!$



LA SENTINELLE

APPEL AUX ÉLECTEURS
du District de Bienne

Nous vous proposons com m e préfet le  citoyen

Fritz WYSSHÂAR, Juge au Tribunal
En faisant choix d’un préfet, les Seelandais ont l’habitude 

de s’en tenir à leur propre inspiration. Nous ne voulons aucun  
juriste de carrière, aucun rond-de-cuir, aucun paperassier. Il 
nous faut un hom m e qui com prenne les difficultés de l’exis
tence, qui ait fait œuvre utile de ses doigts, qui ait de l’expé
rience et du tact. i38g

Assez de notaires, nous en avons trop.
Suivez les bonnes traditions de notre peuple et faites votre 

devoir. Unions ouvrières de Bienne et de Boujean.

f î » i ü î

§

Pharmacie coopérative
«iUILE DE FOIE DE MORSE, qualité supérieure

-1 fr. 50 le litre 
Salsepareille “ PURITAS,, fr. 6 le litre 

é m u l s i o n  d ’h u i l e  d e  f o i e  d e  m o r u e
E nvoi au  dehors, p a r  retour du courrier, con tre  rem boursem en t.

W  Dans les deux Officines : Bascules automatiques, pour
m a la d e s , c o n v a le s c e n t s ,  e tc . 533-2

CHARLES BAHLER
ït je  Daniel-Jeanrichard 19 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

M EUBLES garantis

Au Bon Mobilier
léopoigobert J a c q u e s  M E Y E R  Léop(g g ob9rt

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Au

Magasin de Cigares
5*1, P a i x ,  5*1

vous trouverez de bons Ci
gares secs, des Cigarettes de 
toutes marques, des Cannes à 
pics pour la montagne, depuis 

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
to u jo u rs  d ern ières nouveautés, vues 

et fantaisie. 1294
Se recom m ande, F. Zelifuss.

et Nouveautés 
I T  NI. CHERVET

Collège 7, au 2me étage

G rand choix de

C H A P E A U X
de tou tes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
e t to u tes fo u rn itu res p r m odes

Réparations. Transformations
P rix  sans concurrence.

1140 Se recom m ande vivem ent.

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

♦  
♦  
♦  
♦  

:  

♦  
♦  :

♦  ♦

PAQUET DE SHAMPOING
à  20 cent.

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

B a rettes , P e ig n es, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

ClB M“  DUMONT
Coiffeuse 

Rue du Parc -10
Téléphone 455 862

voir t a

collection
n’est pas du

temps perdu
•mandez le passage du voyagent

J t i l e s  I/oloch
£ a  Chattx-dt& onds 47 rua £éopolôR obert 41

Ml

Mise au Concours
E nsuite  de dém ission honorab le  du titu la ire , le Conseil com m unal de La 

C haux-de-Fonds m et au  concours le poste

d'adjoint à l ’Ingénieur du Service de l ’électricité.
Le cah ier des charges peut ê tre  obtenu au  S ecrétaria t de la D irection des 

Services in d u strie ls.
E n trée  èn fonctions su ivan t entente.
T raitem en t in it ia l :  F rs. 3600.— ; m axim um  Frs. 4800.— après 20 années 

de service.
Les offres avec pièces à l ’appui doivent ê tre  adressées à la D irection des 

Services in d ustrie ls ju sq u ’au 12 mai 1913.
La C haux-de-Fonds le 28 avril 1913. 1338

U S I N E  A  G A Z

Vente du Coke
A p arlir  du 1er Mai, les prix du coke 

sont a b a i s s é s  d e  lO  c e n t i m e s  p a r  100
kÜ O S. 1383

Consommateurs, profitez de la baisse 
des prix pour faire vos approvisionne
ments. Direction des Services Industriels.

Sacs d’Ecoie
L I B R A I R I E  COOPÉRATIVE

Rue Léopold-Robert 43 1293

! ^ © © 0 ® © ® 0 ® 0 0 0 C I 0 0 0 0 0 0 0 0 ^

E n ch ères  publiques
Le Samedi 3 Mai 1913, dès 4 heures de l’après-midi, à la 

rue du Doubs 116, à La Chaux-de-Fonds, l’agencement de 
magasin et les marchandises suivantes seront exposées en 
vente par voie d’enchères publiques, savoir:

Trois banques sapin, deux vitrines, deux corps de rayons, 
un pupitre, un jeu de mesures de 20, 10 et 5 litres, bouteilles  
vides et mesures de liqueurs, bocaux et boîtes vides, corbeil
les,etc., 135 paquets lessive Schuler, Blanca et Persil, 59 boîtes 
amidon Heumann, 50 morceaux savon Sunlight, des boîtes 
de cirage, plusieurs potages Maggi, des pâtes alimentaires, 
des épices, pommes de terre, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant. 
1387 H-30029-C Office des Poursuites.

Vallon d e Sa in t - l m i e r
Négociants, Industriels, 

Entrepreneurs, Propriétaires, Particuliers, 
Coopératives et Sociétés

rem ettez  vos annonces à

M. L. G U Y O T
Rue Basse 10, ST-IMIER

Représentant de La Sentinelle pr le Vallon

PENSION MODELE
Rue Jaquet-D roz 50 

Service à  h  ration Tons les Samedis, TRIPES 
P ar des p rix  sans concurrence, 

ainsi que pa r des consom m ations de 
p rem iere  qua lité , je  m ’efforce à me 
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 ent 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- 
celfcnt.es consom m ations aux plus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E . AUFRANC.

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDI, dds 5 h eu res

G âteau  a u  f r o m a g e  
♦  s è c h e s #  I

O u v r i e r s !  Ecï; eÆ Ù!
riste international

Die Naturfreunde
P o u r p lus de dé ta ils , adressez-vous 

to u s les vendredis so ir, après 9 heu
res, au  local, Café des Alpes, ru e  St- 
P ie rre . 910

Groise
Pour constructions, jar

dins, trottoirs, etc. — tfad. 
* Louis OUENIN, Champ 
Bfeusel 31

Salnt-Imior.

S o c iété  de Tir
Le Grütli

la Chaux-de-Fonds

\a TIR obligatoire
et facultatif

Dimanche 4 Mai, dès 1 </: heure
de l ’après-m id i.

R éception de nouveaux m em bres. 
Se munir des livrets de 

service et de tir. >
Les m ilita ires venan t du  dehors ne

Îiaient pas d ’entrée s’ils ju stifien t de 
eu r qualité  de m em bre d ’une société 

de  leu r ancien dom icile.

Répartition en espèces à chaque tireur
1336 Le Comité.

I
ÛUDKTfln? HUMAINE. INFLUENM,
M M L ü liS M « u x d .T ii .  v e r n i '

s a s ®
Occasion sans pareille. Cà a“  »”
cher complète, 500 ir., com posée 
d ’un  beau l i t  à  fro n to n  R enaissance, 
noyer m at e t poli, com plet, m atelas 
crin  an im al, lite rie  ex tra , une table 
de n u it asso rtie , une a rm oire  à glace, 
grande glace b iseautée , tab la rs  a  cré
m aillères, un  superbe  lavabo, 5 t i 
ro irs , to u t bois d u r, m arb re  étagère ; 
le to u t cédé au  prix de 500 fr. — 
S 'ad resser Salle des Ventes, ru e  St- 
P ie rre  14, C haux-de-Fonds. 1251

R p rfp a il A vendre un berceau en 
Del LedU, bois tourné, usagé mais 
en bon é ta t. — S 'adresser rue du 
D oubs 115, au 1er étage, à gauche. 
   1328

PfllKÇPffp A vendre poussette  blan- rU U o jtU o . ci,e> j  4 roues, bien con
servée. Prix  fr. 20.—. — S’adresser à 
la Poste. E p la tu res , l«r étage. 1331

Poussettes. No3 M
191.1, en tous genres et tein tes. Bas 
prix , l’acilitésde paiem ents. Escompte 
au com ptant. — M a g a s i n  C o n t i 
n e n t a l ,  rue  Neuve 2, au  l ir. 954

Corbeille de voyage.
Corbeille de voyage, m oyenne gran
deur, en bon é ta t.— S’adresser à Mlle 
R oulet, rue du Nord 161. 1381

Â iim H ro  un beau Potager il l’état 
ÏClIulC Je  neuf. Prix m odéré. 

S’adresser au Bureau de I ’Iu p r i u e - 
u i e  C o o p é r a t i v e .

A V pndrp d ’occasion un Lavabo neuf.*c llu lc  cir£ avec f>ran de glace b i
seautée et une Table à ouvrage. — 
S 'adresser à F. K ram er, ébéniste, rue 
des Terreaux 11. 1382

A I f l l l P r  11'3e C a m b re  m eublée, in- 
n lt/llvi dépendante, à un m onsieur 
trav a ilan t dehors. — S’adresser rue 
du G renier 1 a, au 3me étage. 1385

A  I f l l I P P  su 'f e °u  époque à conve- 
M luUGl n jr, un petit Magasin, au 
centre  des affaires, près de la Place 
du' Marché. — S’adresser chez M. Al
fred W eili, rue du Parc 9. 1384

Â lflilPr r,o u r le 30 Octobre, logc- 
10UCI ment au 4e étage de 4 cham 

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
électricité  installes. A proxim ité 
de la place du m arché. Prix fr. 48.— 
p a r m ois. 1331

S’ad. au bureau de L a S e n t i n e l l e

P h îm h l’O On offre à louer, pour le 
LIlalliDl G> 20 mai prochain , dans le 
q u a rtie r  Nord de la ville, une belle 
cham bre m oderne, confortablem ent 
m eublée, à M onsieur de toute  m ora
lité . — Adresser offres, pa r écrit, sous 
chiffres 1 8 8 3 ,  au Bureau de la Sen
t i n e l l e .

nfîm pçfim io  sst dem andé pour soi- 
u u ia c o tiq u c  gner des porcs et faire 
des travaux de jard inage. — S’ad res
ser au R estau ran t sans alcool de 
l'O uest. 1379

La Fabrique SEELAND/‘^ e “ ng°:
gem ent avantageux aux pièces ou à 
la jo u rn ée , pour travail soigné, à un 
v isiteur-déco teur pour la petite pièce 
an cre ; un ou une régleuse-retoucheu
se petite  pièce an cre ; acheveurs d ’é
chappem ent, grandes et petites piè
ces ; régleuses Brcguet, grandes et pe
tite s pièces. 1382

Ouvrage suivi et rém unérateu r.

An ripm anrip P°u r  dans la q uinza>-u ll UGUiailUG ne un jeu n e  garçon 
libéré  des écoles, com m e com m is
sionnaire. — S’ad. Rue Jaq u e t Droz 31, 
au 2“ * étage. 1333

Que tous ceux qui désirent glacteas:
bleaux, panneaux, b ijou terie , s’adres
sen t en tou te  confiance à M. Louis 
Guyot, rue  Basse 10, S t-Im ier.

Prix  très avantageux. 1279

Voulez-vous
amuser? Prenez un abonnem ent à  la 
B ibliothèque c irculante de I*. Goste- 
ly-Sciter, iue Frltz-iourvoisier S. 
E nviron  3000 vol., tous genres de lit
téra tu re . — Catalogue gratu it. — Prix 
très m odérés. 747

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Avril 1913

Naissance. — Pcrrenoud  Suzanne 
Helle, fille de H enri-W illiam , in s ti
tu te u r  et de L aure-Ida née Barben, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Gass- 
m ann  Jean-U lysse, m anœ uvre, Lu- 
cernois et K um m er Marie-Louise, re- _ 
passeuse en linge, W urtem bergeoise "
— Golaz H enri-Ju lien , com m is ços 
ta l, Vaudois et H ànni Léa-Lm», 
Neuchâteloise.

Mariages civils. — D ubois A lbert, 
ag ricu lteu r e t H um bcrt Laure-B lan- 
cne, cou tu rière , tous deux Neuchâte- 
lois. — Miéville A rth u r, cartonn ier, 
Vaudois e t Jaco t Sophie-Léa, carton- 
nière, Neuchâteloise. — Bourquin 
Louis-M aurice, m anœ uvre e t Rickli 
E m m a, horlogère, tous deux Bernois.
— Guillod L ouis-Jules, com m is, Fri- 
bourgeois e t V erth ie r Bertha- Lucie, 
Genevoise. — Blaser C harles-Joseph, 
ag ricu lteu r e t G ertsch Lina-M arie. 
to u s deux Bernois.

Déeès. -  1330. F lück  W illl, fils de 
W alter-Josef et de Lina née Em eh, 
Lucernois, né le 8 m ai 1911. — 1331. 
Haag née M üller Marie, veuve de J«an, 
Bernoise, née le 16 jan v ie r 1865. — 
1332. Barbieri Ferdinand, fils de M arc, 
Italien, né le 15 février 1855.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Louis- 

H erm ann B arbezat, négociant en vins, 
N euchâtelois e t Ida-M athilde Grau- 
w ile r, Bâloise, les deux à  Neuchâtel.
— M ax-Arm and Teuscher, d irec teu r 
d ’assurances, Bernois et Madeleine 
R obert, Bernoise et Neuchâteloise, le» 
deux à  Neuchâtel.

D écès. — M arie-Aline-Constancc 
M ontandon née K rum m enacher, épou
se de F ritz-E m ile, N euchâteloise, née 
le 19janvier 1861. — Blanche-M argue
rite  Schw ab née Jav e t, épouse de 
C harles-Frédéric , B ernoise, née le 20 
ju ille t 1891.

Etat-civil du Locle
Du 30 Avril 1913

Décès.—1323. H unziker E lisabeth- 
L ouise, âgée de 70 ans, Argovlenn».


