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La situation_se complique
On prête à l'Autriche et à l’Italie

un projet de partage de l'Albanie

La question de Scutari est stationnaire. 
L̂’Autriche consent à attendre le résultat 

des démarches que les puissances de la T ri
ple-Entente font ou vont faire à Cettigne

rur obtenir que le Monténégro se décide 
abandonner franchement Scutari. 'Ces dé
marches menacent de traîner. On ne décide

ra  pas avant demain lundi les termes d ’une 
nouvelle sommation. La Chambre monté
négrine est convoquée pour jeudi, ce qui 
ressemble bien à une nouvelle manoeuvre 
jie temporisation.

Au surplus, le succès est très problé
matique. Les amis du roi Nicolas n ’ont pas

frand’chose à lui offrir: des compensations 
conomiques et, à la rigueur, quelques cor

rections de détail de la frontière fixée pour 
l’Albanie. C’est maigre pour les exigences; 
légitimes d ’un vainqueur. D ’autre part, on 
(comprend très bien que le cabinet de Vien
ne se refuse à laisser remettre en discus
sion la délimitation arrêtée par l ’entente 
unanime des puissances. Cet accord est le 
Seul atout qu’il ait dans son jeu. Mais c’est 
ion atout maître, grâce auquel la politique 
autrichienne peut déjouer toutes les com
binaisons qui s'efforcent de revenir indirec
tement sur les faits acquis.

Ces manœuvres sont en passe de Compli
quer la. situation. Hier, il n ’y avait qu’urçe 
question de Scutari dont il suffisait de réa
liser la solution trouvée. Aujourd’hui, nous’ 
pommes en' présence de développements pos> 
iibles de la question albanaise.

Le temps perdu par les puissances ne J'a" 
pas été par les intrigues; qui s ’efforcent de 
brouiller, les jeux. Ces intrigues, ont suscité 
■les prétentions d ’Essad pacha contre le gou
vernement albanais d ’Ismaïl Khemal établi 
par l’Autriche., et l’Italie. Au lieu de s’or
ganiser normalement dans les cadres voulus' 
par les puissances les plus intéressées, l’Al
banie devient un foyer de troubles. Force 
géra d ’y établir l’ordre. L’Autriche "et l 'I ta 
lie ne vont-elles pas revendiquer cette tâ
che? On va jusqu’à dire qu’elles auraient 
transformé leurs accords de mutuels désin
téressements en un vrai partage.

Ainsi présentée, la nouvelle est tout à 
fait invraisemblable. Le gouvernement au
trichien, qui consentirait à se laisser embou
teiller dans l'Adriatique en introduisant l’I
talie à Vallona, serait atteint d ’une vérita
ble démence. Ce qui est possible, c’est que 
certaines impatiences cherchent à exploiter 
une situation trouble. Même réduite à ces, 
proportions, l’éventualité est redoutable.

L ’Europe voit les conséquences de sa mé
thode tortueuse. Il fallait suivre une voie 
9roite. L'a voie droite .pour les gouverne
ments comme pour les particuliers, consiste 
à tenir les engagements pris. Une entente 
était intervenue entre les; puissances. On 
devait l’exécuter et l’exécuter, vite. Au lieu 
9e cela, on a perdu du temps. On a cher
ché à tourner les obstacles que l ’on n ’osait 
aborder de front. On n ’a' réussi qu’à les 
multiplier. Le seul moyen de conjurer les 
risques est de revenir au droit chemin, de 
liquider immédiatement le problème alba
nais sur les. bases si péniblement établies.

Paris, 4 mai. Saint-Brice.-

Du haut de Sirius...
’L’anthropométrie fu t jusqu’ici un art ré

servé aux disciples de, Lombroso, a Ber.- 
xillon et aux policiers .

Désormais les femmes s’en m êlent: ’Mme 
la comtesse A. de La Rochefoucauld, vient 
de créer la «pédomancie».

Nou •. espérons, pour le bonheur et la con- 
solfutrin des criminels (ces boucs émissaires 
<fe la corruption sociale), que leurs mesures, 
Seront prises par des anthropométreuses 
■çharmantes et douces. .................

'l’augure les. meilleurs résultats 'de cet evé- 
Vnent sensationnel. Loin d’imiter en effet 
Y s commissaires et les juges mâles qui 
traitent le coupable avec 'dédain, en le, toi- 

e!t Ie considérant de haut\ — les 
disciples ‘e/e la comtesse susdite se penche
ront compatissantes, et gracieuses, sur les 
\pieds des bandits; ainsi on ne pourra plus, 
dire que l examen anthropométrique mari• 
que de base,. ------

Mme de la 'Rochefoucauld, qui porte le 
fiom célébré de l auteur des. «Maximes» a 
tenu a montrer qu'elle était 'digne 'de scâ 
iUa§fre. aïeule s.’H ioa.nais.sgjt Zg cegur, f£g

l ’homme, — elle. en. connaît le pied. — et 
comment!

Je suis 'secoué ;'d’une émotion profonde 
lorsque je songe lau nombre formidable d’or
teils (non moins formidables) qu’elle a dâ 
examiner pour créer la pédomancie.

Les profanes seuls, étrangers au rude la
beur des 'méthodes scientifiques, peuvent ne 
rpas comprendre le travail qu’elle a accom
pli pour arriver à cette conclusion:

— «Celui qui tuera, a-t-elle déclaré à un 
de nos confrères, a le gros orteil p/us court 
que le commun des hommes».

On ne peut assez admirer le courage hé
roïque de cette délicate fille d’Eve.: écou- 
tez-là exposer ses recherches:

— «Afin, dit-elle, de contrôler cette ob
servation capitale, j’ai parcouru les geôles 
tunisiennes, ou les condamnés demeurent 
Ssans chaussures. J’ai désigné tous, ceux cou
pables d’homicide!»

Vous voyez bien, 'Messieurs, la méthode 
e51 infaillible; et cette infaillibilité vaut cer
tainement celle du pape. Il vous est d’ail
leurs facile de l’expérimenter vous-même:

— «Prenez fun enfantelet, continue la com
tesse; regardez attentivement les pouces de 
ses pieds: s’ils sont épais, peu longs, dites- 
vous que le nourrisson qui vagit en. vos 
!bras est un gibier de bagne».

Un de mes amis intimes, en France, a 
voulu avant-hier examiner ainsi un fils ou 
■plutôt un enfantelet à papa, chez un po
liticien archi-millionnaire. Il vit avec effroi 
que l’orteil indiquait les pires présages et il 
'demanda aux parents:

— Que pensez-vous faire plus tard de ce 
bébé?

E t le père fièrement répondit;
— Un ministre de la justice!»
Il n’y  a dans. cette réppnse. aucune exa

gération. ' ;
La plupart des juges sont en effet des 

fils à papa; seulement on ne mesure pas 
leurs orteils et c'est pour cela qu’il y a par- 
i/ni eux, sur terre, tant de bandits.

Louis ROYA\

Echos du jour
Les chevaux teints...

E n Europe nous avons des voleurs d ’auto
mobiles qui, lorsqu’ils se sont emparés d ’u 
ne limousine, la maquillent de leur mieux 
pour dépister les agents de police.

A New-York, la Sûreté vient de décou? 
vrir un singulier établissement clandestin 
où les ruffians yankees se livrent à un com
merce bizarre. Ils volent les chevaux des 
voitures de livraisons, camions, etc... et les 
teignent pour que leurs propriétaires ne les 
reconnaissent pas.

Un alezan brûlé sort de cette officine 
blanc ou noir, méconnaissable. Lors de la 
descente de la police, quinze chevaux étaient 
«en traitement». Il y en avait un, entre au
tres, qui passé à l ’eau oxygénée, prenait 
peu à peu la teinte «auburn» chère à nos 
élégantes parisiennes.

La voilà bien la plus noble conquête de 
l ’homme.

.Tango partout!
On «tangue», à Paris, d ’une façon furieu

se! On «tangue» à tous les âges et dans 
tous les mondes. Jamais on ne s’est à ce 
point dandiné, trémoussé; jamais on n ’a été 
si prodigue de gestes exotiques. Il faut aller 
au bal, maintenant, avec un dictionnaire...

L ’autre après-midi, une dame du meil
leur monde était venue 'dans un grand 
établissement où, deux ou trois fois par 
semaine, on s ’ingénie à faire des petits pas 
avec un accent argentin. Cette dame culti
ve le tango comme si c’était son jardin.

Elle venait de terminer un tour de cette 
danse internationale et s’apprêtait à par
tir, lorsqu’un élégant cavalier s’approcha 
d ’elle, la complimenta sur sa science choré
graphique et la pria de lui accorder le 
prochain tour. L'a damé hésita, partagée en
tre le désir de sacrifier une dernière fois 
au rythme enchanteur et celui de regagner, 
son domicile. Finalement, elle regarda l ’heu
re, comme savent faire les femmes, avec 
leur air qui veut dire: «Je sais bien que je 
suis déjà en retard, mais, par miracle, les 
aiguilles ont peut-être reculé...» L'es aiguilles 
n ’avaient pas reculé. Elle dut décliner l ’offre 
avec regret, car elle dînait en ville et il ne 
lui restait pas plus d ’une heurs trais quarts 
pour s’habiller...

E t le soir, à tablé, alors qu’elle s’érï vou* 
lait peut-être encore d ’avoir refusé le su- 
Pfême tango, elle reconnut dans le maître 
d ’hotel qui lui passait les sauces le cavalier 
aaanqué de l ’après-midi.

Camelots du roi corrigés.
Hier, au XlVe arrondissement, salle Cam- 

bon, à Paris, les royalistes avaient organisé 
lune réunion sous la présidence du comte 
de Rohan-Chabot.

* Les .camarades de la Jeunesse Socialiste s’y 
présentèrent et demandèrent à prendre la 
parole. Les camelots du Roi n ’y voulurent 
point consentir. En présence de cette atti
tude, les socialistes balayèrent le bureau, 
chassèrent jusqu’au dernier les royalistes de 
la salle et firent voter un ordre du jour con
tre les trois ans.

Voilà un beau petit travail I
Bravo, les camarades l

Livraison immédiate.
Il existe à' Boston un médecin plein d ’ori

ginalité pratique. Il ne va visiter ses mala
des qu'accompagné d ’un immense panier 
rempli de pigeons voyageurs. Il examine le 
patient, rédige son ordonnance sur papier 
pelure, puis l ’attache sous l ’aile d ’un pigeon 
à qui il donne la liberté. Comme ceux-ci ap
partiennent au colombier d ’un pharmacien 
associé du docteur, l ’ordonnance est vite en 
frnains, exécutée et a  pportée par le cycliste 
garçon livreur.

Ainsi le malade n ’attend que le minimum.
Déjà un autre médecin, un Normand cette 

fois, avajfl, il y a  une quinzaine d ’années, uti
lisé les pigeons comme messagers entre ses 
malades et lui.

Pour une fois, l ’Américain S’est laissé dis
tancer. x

Mot de la fin.
Egoïsme.
Le capitaine: Bleu', qu’est-ce que tu pen

ses de la loi de trois ans ?
Le Bleu: J ’pense que dans trois ans... ça 

serait une bath loi 1

L A  G U E R R E
La Porte se déclare prête à signer la 

paix
Le ministre des Affaires étrangères turc, 

a  remis au doyen des ambassadeurs la ré
ponse du gouvernement ottoman.

«Je soussigné, ministre des Affaires étran
gères de Sa Majesté Impériale le Sultan, 
déclare avoir pris connaissance du contenu 
de la note collective que les ambassadeurs 
d ’Autriche-Hongrie, d'Angleterre, de Fran
ce, de Russie, d ’Italie et d ’Allemagne ont 
bien voulu remettre à la date du premier 
courant.

« En réponse, j ’ai l’Honneur d ’informer 
Leurs Excellences que le gouvernement im
périal, prenant acte de leur communication, 
déclare accepter l’invitation des puissances 
à cesser immédiatement les hostilités et à 
désigner des plénipotentiaires en vue de 
négocier la paix. Le gouvernement ottoman 
ayant désigné ses plénipotentiaires, choisit 
pour sa part Londres comme lieu de réu
nion.

« Saïd-Halim. »:
Le principe de «légères» compensations 

territoriales au Monténégro paraît 
être admis

Le Monténégro n ’a reçu aucune réponse 
à la proposition soumise par lui en vue 
dui'èglement de la question de Scutari. Tou
te réponse officielle ne saurait être faite 
avant que les gouvernements aient fait con
naître leurs vues à la conférence d ’aujour
d ’hui lundi.

La réponse du Monténégro aüx puissan
ces, qui a  été remise jeudi ne doit pas être 
séparée des propositions monténégrines 
maintenant soumises aux ambassadeurs. Ces 
propositions, tout en acceptant l’évacuation 
de Scutari, insistent de nouveau sur la né
cessité de donner aux Monténégro toute 
assurance concernant ses aspirations terri
toriales.

Mais, même dans lés milieux où’ l ’on 
croit toute compensation territoriale im
possible, i l  est donné à entendre qu’après 
l ’évacuation de Scutari on pourra envisager 
quelque rectification de frontières. Etant 
donné que le Monténégro est disposé à ac
cepter les désirs des puissances, on pense 
qu’il ne doit pas être difficile de découvrir 
quelque formule satisfaisante pour toutes 
les parties. Il n ’y a toutefois aucune indi
cation qu’elle ait trouvée et, par conséquent, 
Aucune raison de croire que Scutari sera' 
évacué.
; L'es puissances ont S nouveau invité le 

Monténégro à céder à leurs désirs
A Cettigné, les ministres de' Russie ét 

d ’Autriche ont fait une nouvelle démarche

commune afin d ’amener le roi à céder aux 
désirs des puissances. Un peu plus tard, 
les ministres d ’Angleterre et de France au
raient fait la même démarche.

Essad pacha à Durazzo
On mande de Cettigné à l ’agence Havas 

que selon les dernières nouvelles d ’Alessio, 
Un conflit a  éclaté hier devant Durazzo en
tre les troupes de Djavid pacha et celles 
d ’Essad pacha. Un combat sanglant s’est 
engagé et a duré plusieurs heures.

Djavid pacha a été complètement défait 
et ses troupes ont pris la fuite dans différen
tes directions.

Les Serbes ont ouvert à Essad pacha la 
route de Durazzo; une partie de ses troupes 
sont entrées victorieusement dans cette ville.

Selon des informations provenant de di
vers côtés, Essad pacha s’est rendu maître 
de la situation dans l'Albanie centrale.

L’avenir de la population 
en Allemagne

Si le taux de la; natalité baissé dans l’em
pire allemand, il ne faut pas en conclure 
que la population elle-même tend à dimi
nuer. Non seulement elle augmente, mais 
son accroissement annuel est en hausse. Voi
là le fait capital pour le présent. Voilà' 
celui qui n ’a cessé de s’accuser durant les 
dix dernières jannées. Il est inutile de le 
commenter.

Mais l’avenir sera-t-il tout à  fait Sembla
ble au présent? Le graphique dont nous 
constatons la direction ascensionnelle reste- 
ra t-il identique ? Il est clair que, les con
ditions restant les mêmes, un autre phéno
mène doit forcément se produire. Le taux 
de la natalité n ’a cessé, dans ces dernières 
années, de baisser. Il n ’y a pas de raison 
pour que cette descente s'arrête. Tôt ou 
tard, elle produira ses effets. Nous, ver
rons tout à l ’heure lesquels.

Il n ’y a pas de raison, dis-je, pour quë. 
Id (f»aux de la natalité allemande cesse de 
baisser. Il y en a, au contraire, pour que 
cette décroissance aille en s’accélérant. Ce' 
qui se passe dans les grandes villes est 
bien' l’indice du mouvement qui n ’a que 
des chances de s’accentuer. Tandis que, 
dans l’ensemble de l’empire, le taux de ,1a 
natalité est de 29,8 pour 1000 habitants 
il n ’est que de 22,1 à Leipzig, de 21,9 a 
Munich, de 20,3 à Dresde, de 18,3 à Char- 
lottenburg, dans' la banlieue de Berlin. En 
d ’autres; termes, ces villes se rapprochent 
du taux de la natalité en France, qui est 
de 10 pour mille; quelques-unes, l’ont dé
jà dépassé.

C’est un fait très important et qui S Un? 
signification sociologique. «Les grandes vil
les, écrit textuellement M. Charles Gide, 
sont toujours à l’avant-garde de l’évolution; 
économique et démographique'; là où el.leâ 
passent, le reste du pays passera tôt ou 
tard. Tout fait donc prévoir que le taux de 
la natalité en Allemagne descendra au ni
veau de celui de la France.»

Du coup, les prophètes optimistes triom
phent; ils saluent d ’avance l’équilibre quî 
s’établit entre les populations; de l’un et de 
l ’autre pays. Ils raisonnent avec quelque 
précipitation. Ils oublient que le taux de la' 
mortalité ne cesse, depuis des années', ‘de 
décroître en Allemagne et que cette dé
croissance durera probablement quelque 
temps; encore. Elle prolongera ses; effet? 
pendant ce temps; et la  population conti-. 
nuera d ’augmenter.

Mais cette décroissance heureuse est con
damnée à s ’arrêter un jour. «Il y a', én ef
fet, dit encore M .Gide, cette différence ert> 
tre la  mortalité et la natalité que, tandil 
que celle-ci peut descendre à zéro, il n ’enî 
est pas de même, de celle-là. Il est au pou» 
voir des; hommes de n ’avoir; plus; d'enfants, 
mais' non de n ’avoir plus; de morts. Il y a’ 
une limite, au taux de la mortalité fixé pa'Ç 
la  nature, que l’hygiène et la médecine ne. 
pourront faire reculer: disons, par exemple, 
celle qui correspond à  une vie moyenne 
de 89 ans.»

Le pays qui détient le record pour la du
rée de la  vie humaine eS.t, jusqu’ici, le D a
nemark. Le taux de la mortalité y est des^ 
cendu jusqu’à 12,9 pour mille. On semble 
avoir; beaucoup de peine à pouSser cette 
décroissance plus loin. Evidemment, rien; 
ne permet d ’affirmer qu’on n ’arrivera pas 
à le faire; mais', si l’on' y, arrivé, ce ne serai 
que dans' une faible mesure. L ’Allemagne 
a  porté, en 1910, à 16,2 le taux de la mor/ 
tafité qui, en 1901, était de 20,7.. Mettons
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qu ’elle en Soit en 1920, au mêmë taux que 
Je Danemark'; l£ décroissance de la m or
talité sera alors bien; près de s ’arrêter.

De là une conséquence qui se produira' 
fatalem ent, celle que nos prophètes opti
mistes attendent avec tant d ’impatience' 
qu’ils la saluent toujours trop tôt. Il y 
aura forcément un jour où le tatix de la n a 
talité, qui e§t en 'décroissance progressive, 
se trouvera au niveau du taux de la m or
talité, qui ne pourra plus ou presque plus 
descendre. Ce jour-là, la population de l ’Al
lem agne sera stationnaire.

Peut-on prévoir à quelle date ce jour 
.viendra?, Le m aréchal von der Goltz le1 
place aux environs de 1935. D ’autres socio
logues trouvent son évaluation exagérée1. 
Ils ne croient pas que cette éventualité se 
produise avant 1950. A cette date, nos op
tim istes quand même auront-ils. enfin le 
droit de triom pher? E h bien! non', ce que 
l ’on’ notera alors, c'est autre chose que l’é 
quilibre qu’ils sem blent rêver entre les po
pulations de l ’un et de l ’autre pays.

'A quel chiffre d ’habitants l'A llem agne 
Sera-t-elle parvenue à ce moment, au m o
m ent où sa population sera stationnaire? Si 
l ’on place ce moment en 1935, elle aura 
environ 80 'millions d ’habitants ; si on le p la
ce en 1950, environ 85 millions'. Or, en 
1935 il est peu probable que la F rance en 
ait plus de 40 millions. Pour qu’elle les 
ait, il faut supposer que la population ne 
dim inuera pas par des déficits annuels.

E n  d ’autres termes, au moment attendu 
p a r  nos optim istes à  tout prix, la population 
de l ’Allem agne sera exactem ent double de 
celle de la France. On a besoin de croire 
q u ’il y a, dans l’histoire du monde et pour; 
}a destinée des divers pays, d ’au tres fac
teurs que le fait b ru tal du nombre.

Raoul ALLIER',
---------------------- — ♦  M  -----------------

NOUVELLES SUISSES
Attitude du Parti socialiste à l’égard des deux 

initiatives. — Le comité du Parti socialiste suisse, 
réuni le dimanche 4 mai à Olten, a pris à l’égard 
de l’initiative sur les tra ités fédéraux, les déci
sions suivantes :

C’est au Parti dans son ensemble qu’il appar
tient de prendre position dans cette  question. 
Une « journée du P arti » aura à décider en temps 
opportun si certains tra ités devront ê tre  soumis 
au referendum facultatif.

Le Comité du parti recommande à ses membres 
de signer l ’initiative afin que cette question soit 
discutée par le peuple et les conseils confédéraux.

Quant à l’initiative de la Proportionnelle au 
Conseil national, le Comité du P arti en a salué 
avec enthousiasme la reprise ; il recommande à 
tous les membres du Parti de signer les listes 
sans tarder, afin que le nombre nécessaire de si
gnatures soit réuni le plus vite possible.

La proportionnelle fédérale, — Samedi après- 
midi s’est réuni à l’Hôtel Schweizerhof, à Olten, 
le comité d’action pour l’introduction de la R. 
P. pour les élections au Conseil national.

L’assemblée com ptait 65 participants.
Le président a présenté au comité la proposi

tion du bureau tendant à rejjrendre immédiate
ment une initiative pour modifier la constitution 
dans le sens de l’introduction de la R. P. pour les 
élections au Conseil national.

A  l’unanimité, le comité a décidé de lancer 
immédiatement le tex te  de l’initiative de 1910, 
mais en supprim ant les deux derniers paragraphes 
concernant la com pétence du Conseil fédéral pour 
édicter un a rrê té  d ’exécution et concernant la 
prem ière application de la R. P.

Voici le tex te  de la demande :
« L’article 73 de la Constitution fédérale est 

abrogé et rem placé par l’article ci-après :
« Les élections pour le Conseil national sont-di- 

« rectes. Elles ont lieu d’après le principe de la 
« proportionnalité, chaque canton ou demi-can- 
« ton formant un collège électoral. La législation 
« fédérale édictera les dispositions de détail pour 
« l 'application de ce principe »

F E U IL L E T O N  D E  LA SEN TIN EL LE
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Le Martyre d’une Nère
PAR

JEAN ROCHON

(  Suite)

Pourrait-on visiter le vôtre?
Le jardinier était un petit vieillard au 

visage tanné et jauni comme une citrouille 
d ’arrière-saison; mais, au regard droit, à 
l ’expression franche.

— Entrez donc, Monsieur...
Je vais vous faire visiter la maison de la 

Cave au g ren ier..
La visite commença et dura plus d ’une 

heure.
Felodias déclara nettem ent que la maison 

lui convenait, puis sur le perron, avisant le 
knur qui bordait le jardin:

— C ’est un mur mitoyen?
— Oui, avec la propriété du 8 bis de la 

rue du Parc.
— 6 bis rue du Parc... répéta m achinale

m ent Felodias...
Il tne semble que ça me dit quelque cho

se.
— Vous aurez peut-être lu dans les jour

naux...
— Ah! parfaitement, fit Felodias se frap- 

oant le front...

Votation fédérale. —3 L 'article constitutionnel sur 
les épidémies et les épizo0tie$ a été accepté par 
164.765 oui contre 107,197 non. Ces chiffres ne 
sont pas encore définitifs, car dans plusieurs 
cantons, il manque encore les résultats de quel
ques petites communes.

Cinq cantons : Schwytz, Appenzell-Int., Saint- 
Gall, Thurgovie e t Argovie, ont rejeté la loi.

Traité international. — Le gouvernement fran
çais a présenté au Conseil fédéral le protocole 
final de la conférence internationale, pour l'assis
tance aux étrangers, du 3 décembre 1912, 
contenant un projet de convention interna
tionale réglant l'assistance qui sera accordée dans 
chacun des E tats contractants aux ressortissants 
indigents des deux E tats contractants. Le Con
seil fédéral a approuvé les principes consacrés 
par le projet. La conférence se réunira encore une 
fois à Paris dans le courant de cette  année pour 
a rrê te r définitivement le tex te  de la convention.

Fonctionnaires postaux. — La Société suisse 
des fonctionnaires postaux, réunie samedi et di
manche à Lausanne, sous la présidence de M. 
Kindler, de Berne, président central, comptait 
104 délégués représen tan t 30 sections et 3600 
membres.

L'assemblée a approuvé les comptes et la ges
tion et a chargé la section Linth de l'organisation,, 
à Rapperswil, de la prochaine assemblée. Berne 
a été désigné définitivement comme siège du se
crétariat central.

L 'assemblée a décidé la création d'un poste de 
sous-rédacteur, de langue française, pour l'édi
tion en cette  langue du journal de la Société.

L’assemblée générale des Samaritains. — Hier, 
l ’assemblée générale de la Société suisse des sa
maritains, qui comptait 132 délégués, représentant 
109 sections, réunie sous la présidence de M. Rau- 
ber, d ’Olten, après avoir liquidé les affaires ad
ministratives, a décidé qu 'à l’avenir l’instruction 
des sam aritains et des gardes-m alades ne se don
nera plus dans les mêmes cours.

La révision des sta tu ts a é té  renvoyée à l’an
née prochaine. Il a été décidé que la marque 
distinctive uniforme des sam aritains sera le b ras
sard blanc portan t l'inscription : « Sam aritain ».

Sur la proposition de la section d’A arau, il a 
été décidé la création d’une caisse d'assurance 
contre la maladie.

La prochaine assemblée aura lieu à Berne. L 'as
semblée d ’hier coïncidait avec le 25me anniver
saire de la  fondation de la société.

Pour le Sünplon. — L'association « Pro Sem- 
pione », qui travaille à développer le trafic sur 
la ligne du Simplon a inscrit à son programme :

1. Impression d ’une affiche-réclame artistique.
2. A chat ou publication d'ouvrages illustrés sur 

la zone du Simplon.
3. Publication et diffusion d ’un guide illustré.
4. Publication d 'une carte du tourisme com

prenant la zone du Simplon et ses voies d'accès.
5. Publication d ’une carte de l'automobilisme 

comprenant la Suisse ocidentale et les contrées 
avoisinantes de la France et de l'Italie.

6. Publicité^dans les périodiques illustrés et les 
journaux les plus im portants de l’étranger.

— O —

ZU R IC H . — Election cassée. — Lé Con
seil de d istric t de Zurich a admis un re 
cours d irigé contre la récente élection d ’un 
Second pasteur de la  paroisse française de 
Zurich. P ar suite de cette décision, l’élec
tion de M. Cuendet comme second pasteur 
de la paroisse est annulée .

— Elections et votations. — L ’élection 
complém entaire au Conseil national dans le 
4me arrondissem ent n ’a pas donné de ré 
sultat. La m ajorité absolue était de 8828. 
Le candidat socialiste Schenkel a obtenu 
7292 voix; le candidat ag ra ire  Zwingli 5871, 
et le candidat libéral W ehrli 4375.

D ans la ville de Zurich', le projet com
m unal tendant à la création d ’une caisse 
d ’assurance m unicipale, a été adopté par 
10890 voix contre 4876. Le crédit pour la 
création d ’un établissem ent de réserve de 
l ’usine électrique a été par contre rejeté par 
10,177 voix contre 8537.

Attendez donc... je crois qu’il s’agit d ’un 
enfant disparu...

— Vous y êtes.
— On l ’a retrouvé cet enfant?
Le vieux jardinier eut un clignement 

d ’yeux très significatif.
— Ma foi, je crois bien qu ’on ne le re

trouvera jamais.
— Bah!
— C’est quasi comme moi si je cherchais 

kna bêche, et que je ferme les yeux pour 
la retrouver.

— Ça arrive ces choses-là nïon brave?
— Si ça arrive?...
Vous me direz q u ’on a  toujours to rt de 

se mêler des affaires qui ne vous regardent 
point...

N ’empêche qu’il y a  de ces choses qui 
vous font m onter le sang à  la tête.

— Il est bien certain qu ’un enfant ne dis
paraît pas sans raisons.

— Turellem ent. E t il en avait des raisons 
ce petit là...

Il n ’y avait pas une place sur tout son 
corps qui ne soit crevassée par les coups...

D ieul ce qu’il en a reçu.
C’en était une abomination...
'C’est entre-nous, n ’est-ce pas ce que je 

vous dis là?
— Bien entendu... .
Mais la police?
— La police ne verra goutte dans l ’af

faire... parce qu ’on ne lui racontera point 
la vérité...

E t la vérité, c ’est que ce gosse-là était 
un petit martyr... Là, me comprenez-vous?

— Parfaitement.
— Ah! j ’en ai entendu derrière ce mur 

des histoires...

D ans l'élection d ’un' *ugë de paix Hafis 
le 5me arrondissem ent (U nterstrasse), le 
candidat Socialiste l ’a emporté sur le fonc- 
tionnairë actuel par 1537 voix contre; 1187.

B E R N E . — L ’élection du directeur, 'de 
police à Ber n i. — Dans; l ’élection d ’un d i
recteur de la police municipale, le candi
da t radical iLang a obtenu  4745 voix ; le can
d idat socialiste Z’graggen 4083 et le candi
da t conservateur Zeerleder, 986. La m ajorité 
absolue é tan t de 4899, un deuxième toui
lle Scrutin sera nécessaire.

Les .différents projets communaux soumis 
à  Ta' votation populaire ont été adoptés; de 
même celui concernant la' vente de terrains 
près de la  fosse aux ours, qui a été accepté 
pa r 5372 voix contre 3997.

G EN EV E. — U ne famille asphyxiée. — 
H ier matin', (off à' trouvé asphyxiés dans leur 
appartem ent, rue de la Paix, les époux 
Blondel et leurs enfants. L'a' m ère et les 
enfants purent être rappelés à  la vie après 
des soins énergiques, tandis' que le père, 
plus gravem ent attein t, a  été transporté à 
l’hôpital. On attribue l’accident au m au
vais fonctionnem ent d ’un fourneau.

VAUD. — 'L’einprunt lausannois. — L'a 
m unicipalité de Lausanne a conclu avec le 
fcartel des banques suisses représentées par. 
.le Bankverein de Bâle, l’Union financière 
de Genève, la Banque fédérale de Zurich', 
l’Union des banques cantonales suisses re 
présentées par la Banque cantonale vau- 
doise à Lausanne, un em prunt de 12 m il
lions de francs à 4 Va0/» au taux de 97°/o, 
destiné à consolider la dette flottante for
mée pour couvrir les dépenses relatives aux 
services industriels et aux autres travaux 
publics.

VALAIS. — 'Les chutes d’eau. — Le Va
lais détient un respectable record pour la 
hauteur des chutes d ’eau utilisées par l’in
dustrie. Celle de la Navizance, à Chippis, 
est de 600 m ètres; celle de la Viège de 
Saas® aux usines de la Lonza, près de Stal- 
den, de 700 m. ; celle des; eaux du lac de 
Tanay, pour l ’alim entation de l ’usine de 
Vouvry, de 950 m. Des chutes de 1000 
m ètres sont de jolis tours de force pour 
les techniciens, et il rie sem blait pas qu’u
ne telle hauteur dût être  dépassée. On an
nonce cependant que la Société d ’électro- 
technie de Paris va créer une chute de 
1650 m., en am énageant les forces hydrauli

ques. du lac de F.ul]y, à plus de 2200 
Imètres d ’altitude.

D ans cette installation, l’exécution de la 
conduite offre un in térêt spécial ; elle devra', 
dans sa partie  inférieure, résister à une 
pression de m arche m ontant jusqu’à  165 
atm osphères. La conduite ,d ’une longueur 
de 4,5 kilomètres, sera formée de tuyaux en
.métal.- ;■ .},•    ..
--------------- —— a» ♦ —  -------------

l e  martyrologe de l’aviation militaire
( Suite)

Le sergent aviateur Battini s’est tué à 
Saînt-Cyr

Le sergent A ndré Battini, du 84e rég i
ment d ’infanterie, détaché au centre m ilitai
re d ’aviation de Saint-Cyr, a fait hier ma- 
tion, vers neuf heures, et demie, une chute 
m ortelle dans les circonstances suivantes:

Le sergent Battini qui s’en traînait pour 
l ’obtention du brevet supérieur, se tenait à 
150 m ètres lorsqu’il effectua sa descente.

M alheureusem ent il ne coupa pas l’allu
m age en dirigeant son appareil vers le sol 
e t la descente sc fit .avec une rapidité vertigi
neuse.

Se rendant compte, un peu tard, du d an 
ger qu’il courait, B attini chercha à redres;- 
ser son appareil, mais pris dans un remous, 
il capota d ’une vingtaine de mètre£ et vint 
se plaquer à terre. L ’infortuné aviateur;

E t je pourrais en dire long...
Mais, comme je  vous le disais tout à  

l ’heure, il ne faut point se mêler des affai
res qui ne vous regardent point... rapport 
aux ennuis que l’on en récolte.

— Pourquoi ces m onstres martyrisaient- 
ils leur enfant?

— Des monstres!
Oui, M onsieur, des monstres!... (
Vous avez dit vrai...
E t de vilains monstres...
La femme boit et le mari ne travaille 

point...
Il boit aussi...
E t quand ils sont pris de boisson, ils ne 

font que de se disputer et laver leur linge 
sale à tue-tête...

La preuve, c ’est que je sais de quoi il re 
tourne...

Le plombier a épousé cette femme-là 
quand elle était grosse... pas de lui... d ’un 
autre... qui venait voir l ’enfant de temps 
en temps...

E t le vrai père... il doit être riche et 
puissant...

La femme était servante chez lui quand il 
l’a reluquée...

Alors vous voyez le pot-aux-roses.
— Mais je ne vois rien du tout.
— Mâtin!... C ’est pourtant bien clair.
Le Monsieur a doté la femme à condition 

que le plombier l ’épouse et qu ’il 'adopte 
l ’enfant...

C ’est son argent qui les a  établis.
— Je commence à comprendre.
— Puis il y  a  encore une autre affaire 

là-dessous...
Le M onsieur, ou le vrai père, comme vous

écrasé par son m oteur avait été tüé SOT le
coup.

Le corps à  été transporté à’ l'Hôpital m i
litaire de Versailles.

Le général HirSchauer, le commandant 
R ichard et le capitaine Etevé Se sont ren
dus dans l ’après-midi à l ’hôpital saluer là’ 
dépouille m ortelle de l ’aviateur qui é ta it 
âgé de vingt-quatre aris; .
Un aviateur suisse tombe de 100 mètres

Zurich, 3 mai.
Cet après-midi, un' aviateur bernois, M. 

Rech, pris, dans un remous, a  fait une chu
te de 100 mètres. S.UÏ l ’aérodrome de Du- 
bendorff, à Zurich’ *

R etiré  grièvem ent blessé des débris île 
l ’aéroplane, M .Recli a été transporté à  
l ’hôpital cantonal, où il est m ort peu aprèf. 
II. était âgé de vingt-trois ans.

Télescopage d’aéroplanes
Reims, 3 mai.-

Deux élèves pilotés, le vicomte Suisse de 
iTraz, du centre de Reims, pilotant un m o
noplan et un lieutenant aviateur pilotant 
un biplan, s ’entraînaient sur i ’aérodrom i 
du camp de Châlons, lorsqu’au cours de 
leur vol, ils en trèren t en collision. Le bi
plan fut broyé et Son pilote, projeté à te r
re reçut de lég è res  contusions; le mono
plan fut sérieusem ent endommagé, et ]è; 
vicomte suisse de Traz, qui le m ontait, re 
çut quelques ecchymoses au visage. , * 
- - - - - - - - - - - - -  i m i w  ♦  ■  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ETRANGER;
Le V i l le  Congrès français de la Paix
La Délégation perm anente des Sociétés 

françaises de la paix, fondée par Frédéric 
Passy, présidée par M. 'Charles Richet, pro
fesseur à la Faculté de médecine, et dont 
le secrétaire général est M'. Lucien Le Foyer, 
ancien député de Paris, organise à  Paris le 
V i l le  congrès français de la paix. Il au ra  
lieu dans la salle des conférences de la m ai
rie du Xe arrondissement, les -11, 12 et 13. 
|nai, pendant les fêtes de la Pentecôte.

Les amis de la paix n ’ignorent pas com
bien les circonstances actuelles sont peu fa'* 
vorables. Mais ils pensent que leur œuvré 
est d ’autant plus opportune qu ’elle rencori* 
tre  plus d ’obstacles. Ils reprennent à leuifi 
comipte la pensée de Beaum archais: «LaC 
difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à  la 
nécessité d ’entreprendre.» 1

Les pacifistes français n ’ont pas tenu 
congres depuis deux ans. Le V i l le  congrès 
français de la paix est organisé à  la veillé! 
du XXe congrès universel, qui doit avoiin 
lieu à La Haye l ’été prochain. E t l ’on sait 
que les congrès npationaux ont notam ment 
(pour but de préparer les délibérations et 
d ’exécuter les décisions des congrès intet* 
nationaux.

Une mort sensationnelle et mystérieuse
De Londres au «Temfps»:
La comtesse Tottenham  a>été trouvée mot* 

te dans un bois <du comté d ’Oxford, le cœ uf 
traversé d ’une balle.

Le bruit court que la comtesse a été vie* 
tim e d ’un accident de chasse.

Une enquête est ouverte sur les causes d<S 
cette m ort mystérieuse, qui provoque urtf 
vive sensation.

L’action des suffragettes
Samedi matin, à l>a première heure,, 166 

suffragettes ont incendié une aile de l'école; 
(publique Asley à Aberdeen. Les dégâts sont 
évalués à  500 livres sterling. Des proclama* 
tions suffragistes ont été répandues autojjc 
de l ’édifice.

Un ancien député anglais condamné à' 
la prison pour le suffrage des femmes

L ’ancien député Lansbury, inculpé d ’avolfl 
prononcé un discours en faveur des menées

voudrez, a placé cinquante mille francs s®  
la tê te  de l ’enfant... une donation, quoi!... ’

Alors, si l ’enfant m eurt, la monnaie s’éfl 
va dans la poche des deux gredins.

— Je comprends tout à fait...
Sapristi! dit Felodias en serrant la maiû

au  jardinier, y a-t-il de sales gens sur terré!
— Oh! oui, vous pouvez le dire...
E t fourbes donc!... .
Depuis que le petit a  disparu, le Moh* 

sieur vient tous les jours...
Croiriez-vous qu’aussitôt qu’il a mis le 

pied dans la boutique, ces deux gredins-là1 
se m ettent à pleurer... à pleurer... qu’on les 
entendrait du plateau de Gravelle.

Puis quand il est parti, ils recommencent 
à boire et à crier...

Tout de même, si la police retrouvait uj), 
jour le cadavre, ils seraient bien punis.

— Le cadavre?... Jamais ils n ’auraieftlj 
osé...

— Que voulez-vous? C’est une idée à imoiu,
Surtout, gardez ça pour vous, hein?
Tenez, voilà justem ent le Monsieur qui

s ’en va...
Au revoir, e t tâchez de m ’amener, un la* 

cataire
Au bout de l ’allée, Felodias avait distixî< 

gué la silhouette d ’un homme de haute tail* 
le, au visage glabre, coiffé d ’un chapeaS 
haut de forme et vêtu de noir.

U ne demi-heure après, l ’homme et le po
licier sautaient sur le quai de la gare de la' 
Bastille.

Le premier m ontait dans un fiacre de 
l ’.Urbaine.

(rA suivre h
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puffragistes, a  été condamné à trois iflois dé 
prison avec la latitude de fournir une cau
tion de 50,000 francs pour répondre de son 
silence à l’avenir. M. Lansbury a  tout d ’a 
bord refusé de fournir la caution, puis a dé
claré, a p rè s  s ’être entretenu avec ses amis, 
interjeter appel. Le m agistrat l’a  laissé en 
liberté moyennant la même caution de 50 
mille francs.

On annonce, d ’autre part, qu’un détective 
anglais a a rrê té  à Calais, sur le paquebot 
«Riviera», la suffragette Annie Kenny qui 
se rendait à Londres e t qui est inculpée de 
violences et d ’incendies.

Le président de la République d’H aïti 
est mort 

Des troubles seraient imminents
Le président de la République d ’Haïti, 

KL Auguste, est mort hier soir à neuf heu- 
tes, après une courte maladie.

U n  grand nombre de candidatures se pro
duisent. Des intrigues fâcheuses se nouent; 
les partis s ’agitent. Des troubles seraient 
imminents.

Les missionnaires en Polynésie
Tarit des amendes pour délits cultuels 

que les missionnaires ont iÿ.it placarder à 
l ’intérieur des églises des îles W allis et For- 
tunia, situées dans la  Polynésie.

Pour ne pas entrer respectueusement a 
l ’église, 5 fr. d ’amende. Pour y porter des 
boucles d ’oreilles 1 fr. 25. Pour port de 
peignes dans les cheveux des femmes 1 fr. 
25. Pour port de colliers de fleurs 1 fr. 25. 
Pour retard  à la messe 2 fr. 50. Pour a b 
sence à  la messe 5 fr. Pour travailler le 
dimanche 5 fr. Pour parler mal du curé 
ou de la  religion 5 fr. Pour répondre à un 
missionnaire 5 fr. (La Libre-Pensée inter
nationale). P. E.
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Chronique régional©
B IE N N E . — Vile victoire socialiste.

Les électeurs du district de Bienne vien
nent de décider du rem placem ent du préfet 
décédé. P ar 1626 voix, le cam arade Fritz 
iWysshaar, secrétaire de la F. O. I. H .^est 
nommé préfet, contre 1224 voix à son con
current M. Gottfried Bohner, notaire, can
didat des partis bourgeois.

Les voix iseï répartissent comme suit: Bien- 
jne: W yssharr 1388; Bohner 1107; Boujean, 
iWysshaar 211, Bohner 87; Evilard, W yss- 
Jiaar 27, Bohner 30.

L e résu lta t  obtenu est tout à fa' félici
ta t ion  des cam arad es  ; encore un peu de 
trava il  e t  il n ’y a u ra  plus lieu de p ronost i
quer  des si. — Vive le par ti  socialiste!

N EU V EV ILLE. — Réunion 'du parti so
liste. — L ’assemblée générale du parti so
cialiste aura "lieu samedi 10 Mai, au local 
Café M arti. L ’ordre du jour sera  publié 
prochainement.

Le comité du parti  socialiste.
P. S. — Le correspondant de la «Senti

nelle» est invité à assister à cette assemblée.
VILLERET. — Fête champêtre .— Nos 

sociétés de gym nastique et de musique o r
ganisent en commun une fête cham pêtre 
pour le 25 mai, éventuellement le 8 juin. 
C ette fête aura lieu «Aux Covents», sur la 
route de Villeret à la Baillive.

Nous souhaitons beau temps et grande 
affluence de visiteurs à nos deux vaillantes 
sociétés. R- R-

FR A N C H ES-M O N TA G N ES. — Un au
dacieux cambriolage. — Dans la nuit du 30 
avril au 1er mai, un vol avec effraction 
a été commis à la Chaux, au préjudice d ’ou
vriers italiens, travaillant à la construction 
du T.B.-N. On a volé du lard, du from a
ge, des' cigares, du lait, du pain, etc. Toutes; 
ces m archandises se trouvaient dans une ca- 
ye et Ja porte é ta it fermée au moyen d ’u
ne chaîne’ e t d ’un cadenas'. La ferm eture 
a été forcée à l ’aide d ’un piochard qu’on a 
retrouvé sur les lieux. La police fut avertie, 
et a commencé ses recherches.

Canton d e  Neuchâtel
La Libre-Pensée à Neuchâtel. — Dim an

che 11 mai prochain aura lieu à Neuchâtel 
le congrès annuel de la Libre-Pensée ro 
mande.

N os compatriotes à l’étranger. — M. le
D r Georges M ontandon, connu par son ex
ploration de l ’Abyssinie, vient d ’obtenir, de 
la  Société de géographie de Paris, le prix 
A. de Montherot.

L ’ouvrage qui contient le récit de ses 
découvertes sera publié dans le courant de 
l ’année par les soins de la Société neuchâte- 
loise de géographie.

Militaire. — .Quoique le contraire ait été 
dit, la nouvelle ordonnance suisse astrein- 
gnant au service militaire complet les em 
ployés des chemins de fer secondaires et des 
tramways vise aussi une partie du personnel 
des C. F. F. Tous les ouvriers, sauf ceux 
dont le travail consiste particulièrement en 
la m anœ uvre et la dislocation des trains, se
ront également appelés régulièrement sous 
les drapeaux.

Ces nouvelles dispositions n ’iront pas sans 
entraîner de sérieuses difficultés à  l’époque 
des cours de répétition, par exemple, où il 
faudra remplacer au pied levé plusieurs cen
taines d ’agents par arrondissement, et sou
vent par des forces neuves qui seront inex
périmentées. On risque de voir se produire 
des retards et des erreurs très préjudicia
bles pour le commerce.

Les dépenses supplémentaires qui résul
teront de ce nouvel état de choses attein

dront également un  chiffre très élevé qu’il 
n ’est pas possible d ’évaluer exactement pour 
le moment. • a .>■ .

N E U C H A T E L . — Société ch or nie. — Te 
concert de la Société chorale a' été un 
très grand succès' pour la société, les so
listes et l’orchestre de Berne. La messe en 
Si bémol m ajeur de H aynd qu’on in terp ré
tait pour là' prem ière fois à Neuchâtel, est 
une œuVre fort intéressante1, allègre, pres
que joyeuB'ë.

— Conseil général .— Supplément S l ’o r
d re  du jour de la séance de ce soir du Con
seil général : (

Motion de MM. W enger e t consorts sur 
l'installation de petites tables dans la sal
le d.u Conseil général

— '■Tramways. — Dim anche soir à  8 h1., 
une in terruption de; courant a produit un 
gros re tard  dans l ’horaire de nos tramways. 
Ce n ’es: qu’après 9 heures' que les; voitures 
étaien t de nouveau à  même de m archer 
norm alem ent.

La nouvelle draisine que la compagnie 
a' fait Construire dans ses ateliers de l’Evole 
a' é té  pour la prem ière fois livrée à l ’exploi
tation ce marin. E lle est d 'un poids de 
beaucoup plus; élevé que le prem ier type, 
qui déraillait à toutes les aiguilles. Elle est 
munie de curettes doubles à renversoir qui 
ne laissant pas les m atières recueillies dans 
les gorges, aux abords des rails, mais la 
jettent dans; une caisse à ordures située sous 
la machine.

Votation fédérale
Voici les résultats généraux de la votation fé

dérale des 3 et 4 mai 1913, sur l’arrêté du 12 dé
cembre 1912 modifiant les articles 69 et 31 de la 
Constitution (lutte contre les maladies de l'hom
me et des animaux):

oui non
1. Neuchâtel 435 148
2. Boudry ■ 422 131
3. Val-de-Travers 484 149
4. Val-de-Ruz 327 129
5. Le Lccle 211 118
6. La Chaux-de-Fonds 338 37
Militaires au service 60 19

Total 2277 731

La Chaux-de-Fonds
Le nouveau Grand Conseil. — Le nou

veau Grand Conseil sera convoqué le 19 mai, 
Le député des Brenets, M. Fritz-Albin P er
ret, présidera aux premières opérations. M: 
F.-A. Perret, né en 1843, est, en effet, le 
doyen d ’âge du Grand Conseil. Il est du 
resté taillé pour jouer ce rôle là longtemps 
encore.

Une décision des C. F. F. — La direction 
des C. F. F. a décidé que les billets de 
bateaux Bienne-Neuchâtel-Yverdon seront 
valables sur les lignes correspondantes, poul
ies billets ordinaires aller et retour. T oute
fois, toute course commencée en bateau ou 
en chemin de fer d„evra s ’effectuer de la 
même manière, aucun changem ent ne pou
vant avoir lieu en cours de route.

Le rachat du Jura-Neuchâtcilois. — La
commission du Conseil des E tats pour le 
rachat du J.-N. a examiné le projet du Con
seil fédéral. Elle s ’est prononcée en faveur 
de la ratification, mais a réservé son a tti
tude définitive jusqu’après ia décision du 
National. >

Le concert de jeudi. — Il offrira la plus 
extrême variété et par cela même le plus 
haut intérêt. Pour au jourd’hui, constatons 
que les «Armes-Réunies» nous offrent de 
m agistrales pages des meilleurs composi
teurs :

«Mon beau régiment qui passe», cUEilen- 
berg, l ’ouverture de «Kriegerische», de Lind- 
fc>ainter, le «Choral et Rêverie», de Schumann, 
le si pimpant ('Carillon», extrait de l ’Arlé- 
sienne» de Bizet, et, pour term iner la soi
rée, le tout gros succès du dernier grand 
concert du Temple, la sélection si judicieuse 
de la «Walkyrie.»

Rien que cela suffirait à assurer à ce 
concert une salle comble. Mais il est encore 
d ’autres facteurs importants de pleine réus
site, la participation de 1'«Union chorale» 
et de deux solistes distingués, et le prix des 
places, si modéré, que tout am ateur de m u
sique est à même cl’y assister.

La location est ouverte au m agasin de 
musique Robert-Beck.

«La Dame de chez Maxim». — Eïle a 
passé sur nos planches hier soir sans grand 
éclat, avec des artistes dont le modeste ta
lent comporte un éloge non moins modeste
— et nous pousserons cette modestie jus
qu ’à ne pas les nommer.

Echecs. — Nous apprenons de bonne 
source que M. le D r Kühne, président du 
Club des échecs de Genève, viendra donner 
dans notre ville, une séance d ’échecs avec 
parties simultanées. M. Kühne est ün  joueur 
de prem ière force et les am ateurs de ce 
beau jeu peuvent se réjouir. Cette séance 
aura  lieu probablem ent samedi prochain. 
•Nous en reparlerons.

Déchets d’or et d’argent. — Dans le
prem ier trim estre de 1913, les treize bureaux 
suisses de contrôle ont procédé à 5470 opé
rations d ’achat, de fonte et d ’essai de dé
chets d ’or e t d ’argent, pour une somme de 
5,906,648 fr. 65; dans la même période de 
1912, le total des opérations avait été de 
5289, :pour une valeur de 3,593,783 fr. 10; 
de sorte qu ’en 1913, il y. a  eu augmentation

de 181 opérations, pôfflr uftê vàleür supplé
m entaire de 2,312,865 fr. 55.

A La Chaux-de-Fonds, dans le' premier 
trim estre de 1913, le nombre des opérations 
s ’est élevé à 2029, pour une valeur de dé
chets achetés de 2,566,120 fr. 50; en 1912, 
il y avait eu 1970 opérations et pour 980,729 
francs 20 d ’achats de déchets. L ’augm enta
tion chiffre par 59 opérations e t 1,585,391 
francs 30 d ’achats.

* ♦ <

Le Féminisme et la Commission scolaire
Le secrétariat de l’Union française pour, 

le suffrage des femmes à Paris nous écrit 
ce qui suit en réponse à l ’affirmation de M'. 
le Dr W aegeli à la Commission scolaire 
suivant lequel dans les pays où les femmes 
ont le moins de droits politiques, il y a le 
imoins de morts d ’enfants. (Voir à ce sujet 
«La Sentinelle» du 22 et du 23 avril.)

«Nous vous trouvons bien bonne de faire 
tout un travail pour ne répondre peut-être 
qu’à une simple boutade. Nous n ’avons ja 
mais et par personne entendu parler des 
faits avancés par votre médecin. Démentez 
énergiquement et demandez-lui des preuves 
(chiffres et faits); quand vous les (aurez, 
envoyez-les à notre secrétariat pour la vé
rification; ensuite nous travaillerons avec 
vous.»

Le secrétariat de la National Union of 
women’s suffrage societies, à Londres, nous 
remet à quinzaine pour des renseignements 
car il est occupé actuellement à m ettre au 
point (up to date) ses statistiques.

D ’autre part, nous avons reçu de Me de 
Schlumberger de .Witt (une petite-fille du 
m inistre Guizot) et toujours pour réfuter 
M. le D r W aegeli, une lettre dont nous ci
tons ces quelques lignes:

«Dans l ’Australie du Sud la m ortalité in
fantile jêtait énorme. En, 1893 il |mourait dans 
l’année 1245 bébés de moins d ’un an. Les 
femmes ont obtenu le droit de vote en 1894. 
Elles ont immédiatement fait voter des lois 
sur l’hygiène et la protection des nourris
sons et en 1908, soit 14 ans après, il ne 
m ourait plus que 600 enfants au lieu de 
1245. Ceci est un fait qui est le même, à dif
férents degrés, partout.»

Des amis chuux-dc-fonniers nous envoient 
des chiffres établissant qu ’en Angleterre, on 
a réussi à diminuer de moitié la m ortalité 
infantile des cinq dernières années. Ces 
chiffres donnent un total, qui nous paraît 
fabuleux, de 151 mille vies de bébés épar
gnées, soit 17 mille pour la seule ville de 
Londres en l ’année 1909. Rappelons que M. 
W aegeli a dit à la Con'^hiission ^scolaire 
que l ’Angleterre, pays acquis au féministme 
ne faisait pas grand chose pour diminuer 
la m ortalité des enfants.

Un raisonnem ent's’impose à notre esprit; 
quand les femmes auront le droit de vote, 
il est plus que certain, qu’elles en useront 
contre l’alcoolisme c ’est-à-dire qu’elles ré 
clameront la ferm eture des cafés à une heu
re moins tardive, par exemple, et restrein
dront le nombre des débits aux ‘besoins 
réels d ’une localité. Elles dem anderont aus
si, s ’il en est encore besoin, l’interdiction 
aux épiceries de vendre des boissons alcoo
lisées. Les lois contre l’alcoolisme votées en 
Australie, Finlande, etc., depuis que les fem 
mes y ont le droit de suffrage confirment 
la certitude exprimée plus haut.

L ’alcoolisme, (ont dit plusieurs savants, 
le D r Bunge entre autres, je crois,) dimi
nue, à la génération suivante, la faculté 
d ’allaitement de la femme; après deux gé
nérations d ’alcooliques, la fait disparaître 
tout à fait. J ’ai sous les yeux une lettre fort 
intéressante de la doctoresse Champendal 
de Genève qui dit ceci: à Miinich, il m eurt 
le 15 pour cent des enfants nourris par leur 
m ère et le 85 pour cent des enfants nour
ris au biberon; dans le sud de l ’Allemagne 
les populations chrétiennes donnent 44 pour 
cent de m orts d ’enfants; les populations ju i
ves ne donnent que le 8 pour cent, parce 
que les femmes juives nourrissent toutes au 
sein. A Paris, pendant le siège de 1870, la 
m ortalité des enfants a diminué (de 33 pour 
cent à 17 pour cent) parce que les mères 
ont été obligées de nourrir.

Je suis forcée d ’abréger la lettre de Mlle 
Champendal comme j ’ai abrégé lcs_ autres 
lettres reçues; mais n ’en ai-je pas dit assez 
pour_ faire comprendre l ’enchaînement de 
nos idées: Le vote des femmes supprim era 
en partie l’alcoolisme; donc il favorisera 
l ’allaitement des bébés par leurs mères; 
donc il sauvera la vie des bébés.

Ou bien mon raisonnement est faux et je 
demande qu'on me le prouve ou bien il est 
juste et le vote des femmes diminuera la 
mortalité des enfants.

j .  Vuilliomenet-Challandes.

CHRONIQUE SPORTIVE
F. dot bail

"Hier, au Parc  des Sports, par un temps' 
déplorable, Bienne I et Chaux-de-Fonds I 
ont fait m atch nul par 2 buts; à 2. Mi- 
temps, 2 à 1 en faveur de Bienne.

—; H ier, la prem ière équipe du F. G. 
Etoile, de notre ville, s ’en est allée jouer, 
la demi-finale du challenge de Paris, con
tre la prem ière du F.-C. Genève. La vic
toire est restée aux Stelliens, qui l ’ont em 
porté par 3 buts à 2.

La finale se jouera dim anche prochain à 
pa ris . Le F. C. E toile sera chargé d ’y 
défendre les couleurs suisses, et nos vail
lants. Stelliens feront l ’impossible pour rem 
porter. le challenge qui leur géra d ’ailleurs 
chèrem ent disputé.

Nos bons vœux les; accom pagneront à 
Paris.

— A  Bâle, l ’équipe nationale, a été ba t
tue par 2 à 1 dans le m atch  international 
avec Je team  belge .

Tribune libre
Courage et médailles

On nous écrit de Boudry/: ,
JJe Soussigné déclare avoir assisté âü pé

nible dram e qui a frappé la famille Graf, 
en décem bre 1912.

Soyons justes, et m ettons les choses au 
point. Sans contester le courage et le 
m érite des deux fils Q uartier, nous tenons 
à apporter la version exacte de ce fait t ra 
gique. -

Voici ce qui concernerait le gendarm e 
R ollier: '

Le dit gendarm e, prédédant d ’environ 50 
ou 80 mètres' la petite victime, et arrivé au 
tournant de l'Areuse au lieu d it les Iles, 
a jugé bon de descendre au bord de la r i
vière, afin de recueillir l ’enfant au passage. 
M alheureusement, le terrain à cet endroit, 
rendu glissant par la molasse, l’aurait cer
tainem ent précipité à l ’eau, sans l’interven
tion de M. Quartier, fils, qui se trouvait 
à Ses côtés et qui l ’a retenu par son habit.

A uparavant, déjà, un Italien, dont le nom 
nous est inconnu, ne connaissant hi Bou
dry, ni J’A'reuse ,ni l a  famille du pauvre 
petit, et n ’écoutant que son courage, s’est 
déshabillé et s ’est jeté à l'Areuse en face 
de chez M. Piquet, à l’endroit le plus dan 
gereux, m alheureusem ent sans réussir, et 
cependant le journal le «Courrier», n ’en dit 
pas un mot.

Le nom du vrai Sauveteur est M. Alfred 
Monnet.

Celui-ci employé de M. Graf, père de 
la petite 'victime, suivit rapidement, muni de 
son vélo, la route par Bel-Air e t le grand 
Pont, pour enfin longer l’Areuse et chercha 
à précéder l’enfant pour le recueillir; ce 
qui fut heureusem ent fait par ce courageux 
Citoyen qui s ’est jeté à l ’eau et a enfin 
mis un term e à ce terrible dram e, et c ’est 
à lui surtout que revient la m édaille que le 
Conseil d ’E ta t décerne en pareil cas.

(Signé): G.

Dernière heure
Le grand-duc de Bade 

a passé un mauvais quart d’heure
M A N N H EIM , 4 mai. — Le grand-duc de 

Bade venant de Carlsruhe m ontait en voi
ture à la gare centrale dimanche à midi lors-

âu ’un inconnu ayant un petit couteau ouvert
ans la main, m onta sur le m arche-pied du 

vagon. Le grand-duc repoussa l ’individu qui 
fut aussitôt arrêté.

L ’agresseur est un nommé Jung, âgé de 
43 ans.

L e grand-duc a déclaré lui-même qu’il 
ne s ’est pas aperçu que son agresseur était  ̂
porteur d ’un couteau.

Comme Jung m ontait sur le marche-pied 
de la voiture, cherchant à l ’atteindre à la' 
poitrine, le grand-duc le frappa sous le 
m enton avec la poignée de son sabre et 
le fit tom ber à la renverse.

L ’auteur de l ’attentat est né en 1872 et 
exerce la profession de pâtissier; au juge 
d ’instruction, il a affirmé être anarchiste.
A l ’en croire, il voulait simplement rem et
tre une supplique au grand-duc et ce n ’est 
q u ’en cas de refus du souverain qu’il aurait 
eu recours à la violence.

On l ’a, en effet, trouvé porteur d ’une let
tre dem andant des secours.

Barthou et le militarisme
CAEN, 4 mai. — Dans un banquet qui 

lui a  été offert, M. Barthou a  prononcé un 
discours en faveur de la loi de trois ans.

En Chine
PE K IN , 5 mai. — Une nouvelle révolu

tion est attendue d ’heure en heure.
JLe tzar ira à la noce

B E R L IN , 5 mai. — Le tazr quittera lâ 
Russie le 21 mai pour se rendre au mariagç 
de la princesse Victoria Louise.

La liberté de la parole $ - 
et les suffragettes

LO N D R ES, 5 mai. — Une grande dé
m onstration pour la défense de la liberté de 
la parole a eu lieu dimanche après-midi à' 
T rafalgar Square pour protester contre la 
défense faite par le gouvernement aux suf
fragettes militantes de tenir des assemblées 
publiques.

Des bagarres sérieuses ont éclaté entre I3 
police et les manifestants; il y a eu quelques 
arrestations.

La question de Scutari
C E T T IG N E , 5 mai. — H ier le conseil 

des m inistres a  'proposé à pa Couronne de nâ 
pas céder sur la question de Scutari.

La Couronne ayant refusé de sanction
ner cette proposition, le cabinet a remit) 
sa démission.

Les joies du service
M O N T PE L L IE R , 5 mai. — Au cotf 

d ’une excursion militaire à la «Grotte défi, 
demoiselles», un lieutenant et un sapeur sont 
tombés dans un gouffre.

Le lieutenant est m ort: le sapeur graVS* 
m ent blessé.

La prévision du temps
Nuageux et frais. Les pluies vont diiQj* 

nuer lentement.
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LA SE N T IN E L L E

Amphithéâtre du Collège Primaire, Chaux-de-Fonds
Mardi 6 Mai, à 8 ll2 heures du soir

CONFÉRENCE
de MUo Lydie MOREL, de Neuchâtel

S u j e t  : 1388

Les Suffragettes
.— i—  -------------------------------------------------------- -----------------------------------

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

M EUBLES garantis
“"S

Au Bon Mobilier
Léopô d-Robert J a c q u e s  M E Y E R  LéoP“ bBrt

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

A l’occasion du Terme
chez

PÉCAUT Frères, Numa-Droz 135
On peut choisir, examiner, 
voir la démonstration, étu
dier selon la place disponi
ble et recevoir une heure 
après commande, franco, fi
xés, posés, 1310

Tous les genres de coffres-forts sans exception 
Tous les meubles de bureau sans exception ::

Ce qu’il n e  faut p a s oublier :
Nos locaux sont situés rue Nu
ma-Droz 135, 133 et 129. Or, la 
situation d’un magasin n’est 
rien, seuls les prix, la bienfac- 
ture et le choix avantagent l’a
cheteur. Téléphone 25.

Communauté israélïte
La rentrée des classes de religion aura lieu Dimanche 11

Mai prochain, à 10 heures du matin, au Collège de l'Abeille, 
salles du 2me étage.

L'inscription des nouveaux élèves
se fera Mercredi 7 Mai prochain, à l’Oratoire de la Synago
gue, entre 1 et 2 heures de l’après-midi.
1405 H-21529-C La Commission d'instruction religieuse.

A r e t o u r n e r  à  l 'A dm inis tra t ion  du n GRUTLÉEN «, à  L ausann e

Bulletin de souscription
pour Le Calvaire, pièce inédite en 4 actes, de Paul Golay

Le soussigné souscrit à  exemplaire du Calvaire,
pièce en 4 actes, de Paul Golay, an prix  de 2 francs 
l ’exemplaire.

Lien et date : ...........................................................................................................

Adreue lisible : .......................................................................................... ..........

Signature: ................ .........................................................................................

Nous recom m andons la lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu lièrem en t aux pères et m ères 
qui lu tte n t con tre  la  vie chère, e t aux

EPOUX prrtents
qu i craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à t itre  de propagande, 1000 exem plai
res se ron t envoyés sous pli ferm e

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue  
du  R hône 6, Genève. 504

Ci
rue Léopold Robert 109, de
mande une personne très 
capable pour diriger l'Ate
lier de polissage et de fi
nissage de boîtes or.

Inutile de se présenter 
sans d’excellentes référen
ces. i;s92

MagasindeMeubies
C H . GrOGLER

A LA MAISON MODERNE 
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des E ndro its 
Rue du  Parc 9-ter 516

A u

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
tou jo u rs dern ières nouveautés, vues 

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

LOGEMENT
Jeune ménage, tranquille, 
cherche à louer

po ur le 31 Juillet 1913
un  logement de 3 chambres 
ou un logement de 3 gran
des chambres et alcôve.
Adresser offres, avec prix, 

sous B. 2413, au Bureau de 
La  Sentinelle.

Un nouveau

Gours de 
Comptabilité

pratique, collectif, com
mencera tout de suite, chez 
RI. Albert CHOPARD, ex
pert - comptable, rue du 
Doubs 115, a La Chaux-de- 
Fonds. 1395

BIBLIOTHÈQUE
d u

Cercle ouvrier
Les Membres du Cercle 

sont informés que la Bi
bliothèque est ouverte le 
Mercredi de 7 h. 30 à 8 h. 30 
du soir, du 30 Avril au 1er 
Septembre. 1391

Camarades !
Prenez bonne note que je  donüe 

tou jou rs des renseignem ents p our la 
correction  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse, & l’Auber- 
son (Vaud). 785

A la Laiterie Coopérative, excellent 
vin blanc pour fondue, 70 c. le litre.

TEMPLE FR A N Ç A IS^ Chaux-de-Fonds
Portes 7 '/s  heures Jeudi 8 Mal 1813 C oncert: 8 '/« h eu res

Grand Concert Populaire et Artistique
La Musique militaire

organise p a r

Les Armes-Réunies
La Société de Chant

L’Union Chorale
Direction : M. L. FONTBONNE D irection : M. G. PANTILLON

avec le concours de

M me S C H W E P P E -W IÂ Y R  I M . L É O N  F O N T B O N N E
Cantatrice. ' Flûtiste.

Prix des places i Galerie num érotée, fr. 2.50 et fr. 2 ; A m phithéâtre  
de face num éroté, fr. 2 ;  A m phithéâtre  de côté, fr. 1.50; P a rte rre  de face, 
fr. 1 ; P a rte rre  de côté, fr. 0.50.

B illets à  l'avance au Magasin de m usique Robert-Beck, rue Neuve 14 ; 
le so ir  du  concert, au Tem ple, porte  de la to u r. H-21520-C 1401

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

Chaux-de-Fonds m et au concours le poste

d’adjoint à l'Ingénieur du Service de l’électricité.
Le cahier des charges peu t être  obtenu  au Secrétaria t de la D irection des 

Services industriels.
E n trée  en fonctions su ivan t entente.
T raitem en t in itial : Frs. 3G00.— ; m axim um  Frs. 4800.— après 20 années 

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

Services industrie ls ju sq u ’au 12 m ai 1913.i j u s q u :
La Chaux-de-Fonds le 28 avril 1913. 1338

Commune de La Chaux-de-Fonds

Perception de la contribution d’assurance
d e s  Bâtiments

Les P rop rié ta ires de B âtim ents situés dans la c irconscrip tion  com m unale 
de La Chaux-de-Fonds, son t invités à acq u itte r la  con tribu tion  d ’assurance 
po u r l’année 1913, à  la Caisse com m unale  (Hôtel com m unal, Serre 23, au 2me 
étage), du  Jeudi 24 Avril au Jeudi 8 Mai 1913, chaque jo u r  de 
9 heures du m atin  à m idi et de 2 à  5 heures du soir.

Us devron t se m u n ir de leurs polices d ’assurance.
A p a r tir  du  V endredi 9 Mai 1913, les con tribu tions non ren trées seron t 

réclam ées au dom icile des re ta rd ata ire s et à leurs frais.
Les prim es à pa j'e r son t les m êm es q u ’en 1912. 1286
La C haux-de-Fonds, le 21 Avril 1913.

'________________________ Caisse communale.

USINE A GAZ

Vente du Coke
partir du 1er Mai, les prix du coke  

sont abaissés de lO centimes par ÎOO
k ilos. 1383

'Consommateurs, profitez de la baisse  
des prix pour faire vos approvisionne
ments. Direction des Serv ices Industrie ls .

PAIEMENT

Donr 1913
Tous les contribuables internes et externes de la circons

cription communale sont prévenus que la perception de 
l'impôt communal pour 1913 s’effectue dès aujourd’hui à 
l’Hôtel communal, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, 
Salle N°2, ou dans chaque bureau de poste pour ceux qui 
paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, les 
contribuables qui désirent s’acquitter en deux termes doivent 
le faire à l’Hôtel communal seulement. 1308

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs mandats 
d’ici à samedi 26 courant doivent les réclamer à l’Hôtel com
munal, Salle N°2.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1913.
Au nom du Conseil Communal:

Le Secrétaire, Le Président,
W m Jeanneret.____________________ H. J. Stauffer.

Voulez-vous être bieo babillé
et bon marché?

Adressez-vous pour cela en toute confiance chez

Hermann HEINLEIN, LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRlcliard SI.

Toujours un grand choix de Confections pour Mes
sieurs et Jeunes Gens. 

Bonneterie, Chemiserie, etc. 1263

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDÉE EN 1880
Maison do confiance 

Madame Wilhelxnino ROBERT

 ________  d e  9 h. à  midi e t d e  2 à  8  h.Consultations -------------- D iscrétion abso lu e  --------------

B ureau : B u e  d u  P o r c  6 » ,  L a  C h a u x -d e-F o n d s 1150

Boulangerie
P o u r cause de m aladie, à louer

f ou r époque à  convenir une bou- 
angerie avec logement située 

rue Léopold-Robert 140.
S’adresser à 1H. Joseph Boll- 

lat. boulanger. H-21530-C 1404

absent
I  irpn /lrp  1 m achine à coudre Singer, 

R  VbllUlC ancien systèm e, p eu  usa
gée; 1 v itrine  de 113 cm. su r 170 cm ., 
e t une applique. — S’adresser rue 
D avid-Pierre B ourquin 1, au 1" étage. 
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Au p n riro  d ’occasion un Lavabo neuf, 
■ GllUlG ciré avec grande glace b i

seautée e t une Table à ouvrage. — 
S’ad resser à F . K ram er, ébéniste, rue 
des T erreaux  11. 1380

Âv o n d ro  <leux srandes Tables, don t 
VGlIUlC une dém ontable, une h o r

loge, et une roue en fonte avec péda
le. — S’ad resser rue  du Tem ple-Alle
m and 107 bis, au 1er étage à d ro ite .1390

A louer ;

Âv p n rirp  un beau Pota8er à grille,IG1UUG une chaise d 'en fan tà  tran s
form ation , un  grand canapé; le to u t 
à  trè s  bas p rix . — S’ad resser ru e  du  
N ord 27, au pignon. 1403

une cham bre m eublée, in 
dépendante , ù un m onsieur 

trav a ilan t dehors. — S’ad resser rua 
du  G ren ier 1 a, au 3me étage. 1385

A lnilPP Po ur le 30 O ctobre, loge- 
1UUC1 m ent au 4' étage de 4 cham 

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
é lectricité  installes. A proxim ité 
de la place du m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. 1334

S'ad. au b u reau  de La S e n t i n e l l e .

Ilnmpctimip est dem andé p o u r soi- UUUIC0U4UC gner des porcs e t faire 
des travaux de jard inage . — S’ad res
ser au R estau ran t sans alcool de 
l’Ouest. 1378

La F a M p e  SEELAND,
gem ent avantageux aux pièces ou à 
la jo u rn ée , pour trava il soigné, à un 
v is iteu r-déco teu r p o u r la petite  pièce 
an cre ; un  ou une régleuse-retoucheu
se pe tite  pièce an cre ; acheveurs d ’é
chappem ent, grandes e t petites piè
ces ; régleuses Breguet, g randes et pe
tite s  pièces, sertisseu rs e t poseur de 
cadrans. 1382

Ouvrage suivi e t rém unérateu r.

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

sans avoir v isité n o tre  grand  choix 
des d ern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieurs années, livrée 3 
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de 
paiem ents. E scom pte au  com ptant. 
Catalogues g ra tis  su r dem ande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au  1er étage. 950

Repasseuse en linge diplôm ée se 
recom m an

de. Ouvrage p rom pt e t soigné. — M"« 
Ju lie tte  C arlini, rue  des Sorb iers 13. 
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Iniinn f illa  On engagerait une jeune  
J6U116 llU o. fille pour aide à  l ’office. 
— S’adresser au R estau ran t sans 
alcool de l ’Ouest. 1380

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Mai 1913

Naissances. — Bassin Maurice, fils 
de Paul-C onstant, horloger e t de Lau- 
re-M arie née Burgener, Bernois. — 
Belletti Nelly-Lina, fille de Prim o, 
m anœ uvre et de Jeanne-B ertha  née 
Perrele t, Italienne.

Promesses de mariage.— Fiedler 
Hugo-Gustav, com m is. Saxon e tW eil 
Alice, com m is, Badoise.

Mariages civils. — V aucher W er- 
ner-U lysse, horloger, Neuchâtelois et 
A lbricci Jeanne-Pauline-Rose, Italien
ne. — Freiburghaus Jean , appareil- 
leu r  et Bâhler M athilde-Jeanne, m é
nagère, tous deux Bernois. — Jacjuet 
Jean-Jaques, com m is, N euchâtelois et 
R obert Ju lie tte , finisseuse de boîtes 
o r, Neuchâteloise et Bernoise, — Fré- 
sard  Louis-Arnold, rem onteur, Ber
nois e t M aillardet Blanche-Mélina, 
horlogère, Neuchâteloise. — Mutti 
Karl, guillocheur, Bernois e t Jequ ier 
M arthe-Fanny, tailleuse, Neuchâte
loise. — Steiger Jules-A dolphe, em 
ployé de m agasin et Sollberger, E li
se, horlogère, tous deux Bernois.

D é cè s . — 1336. Botteron, née Stud- 
le r  E lise, veuve de Edouard-F rédéric , 
Neuchâteloise e t Bernoise, née le 27 
m ai 1839.— Incinérée à La Chaux-de- 
Fonds, Sandoz Sophie, fille de Ulys
se et de E lisa  Perrochet, Neuchâte
loise, née le 17 m ars 1843.

Etat-civil du Locle
Du 3 Mai 1913

Naissance. — Jeanneret-G ris Hen- 
riette-Alice, fille de H enri-Louis, boî
tie r  e t de Jeanne-A lice née Huguenin- 
V irchaux, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Jean- 
neret-G rosjean, Fritz-A lfred, m écani
cien, Neuchâtelois e t Jo rd i Marie, 
m énagère, Bernoise.

Mariages civils. — Favre-Bulle 
Marcel-Ulysse, m anœ uvre e t Dubois 
Mathilde, em balleuse, les deux Neu
châtelois. — Landry- C harles-H enri, 
Neuchâtelois et Favre Zéline-Eva, 
Vaudoise et N euchâteloise, les deux 
horlogers.—Huguenin-Virch««x Geor-

fes-Gustave, Neuchâtelois e t Chard 
uliette-A lice, Bernoise, les deux h o r

logers. — D ucom m un-dit-V erron L*- 
Marcel, fondeur, Neuchâtelois e t Grâp- 
p i R osa-Bertlia, lingère, Bernoise. — 
M osim ann Adolf, chocolatier, Ber» 
nois e t R ichard Rose-Marie, em bal
leuse, Neuchâteloise.


