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Le mystère des rayons F

La guerre rendue effroyable 
ou devenue impossible

Etrange et redoutable emploi des rayons infra-rouges
A plusieurs kilomètres, M. Ulivi fait exploser, 

sans fil, tout explosif que touche un 
métal, navires et torpilles

Deauville, 8 août. 
Est-çë la fin de la guerre; est-ce, au 

Contraire, une simple arme nouvelle et ter
rible qui vient d ’être forgée? C’est à quoi 
je pense invinciblement dans le canot à 
rames qui nous emmène dans l’avant-port 
du Havre. Soleil et pluie, soleil prometteur 
fet pluie mélancolique. Dans l’avant-port, en 
face des. chantiers Normand, qui retentis
sent de coups de marteau et ou l’on cons
truit des. torpilles, un petit yacht battant 
pavillon anglais, le «Lady-Henriette», se 
balance lentement. De la coque blanche, 
entièrement en bois, jaillissent deux mâts 
avec les antennes de la T. S. F.

.C’est là qu’habite, sévèrement gardé des 
Curieux, un ingénieur italien!, M. Ulivi. Et, 
nier, -en grand mystère, sont descendus à 
bord le général de Castelnau, premier sous- 
IÇhef d ’état-major général, accompagné du 
Commandant Ferrie, directeur de Ta section 
de T. S. F. de la tour Eiffel, et le capi
taine Cloître, délégué du ministre de la 
Inarine. Puis le yacht a pris un pilote, il 
ifest sorti du bassin de la Bane, où il était 
là marré, il a  mis le cap vers la haute mer 
a  la première heure. Il est rentré au Ha- 
yre^ et le général est reparti vers Paris, 
frnais le commandant Ferrie est resté au 
'Havre. Il était à La Hève, aux phares, 
avec M. Mayen, le propriétaire du yacht 
dont M. Ulivi est l’hôte.

E t Soudain une rumeur â  coüru dans 
ïe vieux port français. M. Ulivi a expéri
menté avec succès un appareil permettant 
de faire exploser à distance — on parle de 
20 kilom ètres—des mines, et plus générale
ment tout explosif, que qu’il soit, pourvu 
qu’il touche un morceau de métal, ce qui 
!gs;t le cas actuel pour tous les navires de 
guerre, toutes les torpilles, enfermées dans 
des enveloppes métalliques. Une série de 
récipients, en fer hermétiquement clos, im
mergés en rade de 600 en 600 mètres jus
qu’à 6000 mètres, auraient ainsi explosé. 
On dit que la dernière expérience a été 
faite devant V-illers, à 22 kilomètres de 
distance, avec une précision qui émerveilla 
la commission.

'Allons voir M. Ulivi. La chose est plus 
difficile qu’on ne pense. Il n’y a autour 
au  petit yacht ni sentinelle, ni canons, mais 
,une consigne de fer. Notre canot s’appro
che. Je m ’informe: «Peut-on voir M. Ulivi?» 
Les matelots anglais me regardent sans 
répondre. Deux d ’entre eux, occupés dans 
une vedette à vapeur, lèvent la tête vers 
leur capitaine' accoudé au bastingage de 
tribord, et qui fume la pipe avec sérénité. 
Ce brave homme prend un air désolé : «M. 
Ulivi? Il n ’est pas à bord. Il est dans Le 
Havre». E t sa pipe indique la région loin
taine et inaccessible. J ’insiste: «A l’hôtel?» 
Il n ’en Sait rien. «Reviendra-t-il?» 'Possi
ble, mais il ne l’affirme pas.

Mais; sur la coupée un jeune homme en 
«combinaison» cachou apparaît, nu tête, fri
sé, barbiche en pointe, un front jet des yeux 
Superbes. La physionomie, le costume, le 
regard: «C’est lui, c ’est M. Ulivi!» En ef- 

’j trèâ- aimablement il se nomme, s’excu
se de ne pas me faire monter à bord, maig 
ia consigne donnée par, la guerre est for- 
ïnelle. ' ' ~
« pass°Ans èn terrain’ neutre, Sur. la
* £ ■ . ' ,  et côte à côte nous causons’. M. 
i  I  excu.se • <(J ’ai ordre, nous, dit-il, de 
tout dé menti r e t  de ne rien dire». Mais' on1 
dit tant de choses en ne disant rien'. “

M. Ulivi est un Italien. Il est né à Flo
rence. Français par sa mère, qui parle ad
mirablement notre langue, il a fait ses étu
des à Pjse ,mais c ’est avec la’ France, qu’il 
pours.uit ses travaux.

«En ce moment de découvertes surtout, 
fne; dit-il, ne me présentez pas comme un' 
inventeur Je guis un ingénieur qui procède 
a  tles expériences en appliquant des. princi
pes et des lois scientifiques connues. La' 
commission militaire me pose des problè
mes, j essaie de les résoudre.» II fit une
tisf-fif el a-°Utia V *^’en ai résolu- J® Suis sa-: tist t, î^ai§ Ü npug. laisser travailleur,

et que l’on n ’exagère rien entcore. II est 
d ’ailleurs probable, que, pour ces motifs 
et pour d ’autres, pour des raisons de sé
curité des tiers, nous allons partir d ’ici et 
quitter cette rade où il y a  trop de curieux 
et trop de navires.»

Je l’interrompis: «C’est à' ce point? Vous 
pourriez être dangereux pour des navires?» 
M. Ulivi, pensif, regarde le grand navire 
de Southampton qu’on voit dans l’avant- 
port et murmure: «Il est certain que s’ils, 
avaient un explosif à bord, touchant le mé
tal, et que je sois bien réglé sur eux, ce se
rait un péril, on pourrait causer un désas
tre.»

«Ce serait Sans' le vouloir?» répliquai-je.
Il répondit: «C’est comme si vous d i

siez qu’un individu qui tire sur vous un 
coup de revolver ne l’a pas voulu. Oui, 
nous partirons. Il faut, maintenant, nous 
rendre compte jusqu’à quelle distance nos 
appareils peuvent agir.»

Sur les dispositifs de. ces appareils M. 
Ulivi resta muet.

Mais peut-on cacher quelque chose au
jourd’hui. Nous connaissons, et nous te
nions de lui-même l’affirmation de la réa
lité de ces expériences. Savoir ce qui s’é
tait passé, savoir quelle était, d ’une façon 
très générale bien entenîdu, la base de ces 
expériences n ’était qu’un jeu.

Les Rayons E
Le voici en quelques mots: On sait que 

les rayons lumineux sont dus à la vibration 
de l ’éther, et les rayons des diverses cou
leurs se distinguent par la fréquence de ces 
vibrations ou, ce qui revient au même, par 
les longueurs d ’onde. Il en est de même 
pour les sons. Les couleurs connues;^ du 
spectre solaire, violet, indigo, bleu, vert, jau
ne, orange, rouge, vont ainsi de 750 billons 
de vibrations et 400 millièmes de millimètre 
(rayons violets), au sommet de ce qu’on 
pourrait appeler la gamme visible, jusqu’à 
400 billions de vibrations et 700 millièmes 
de millimètre (rayon rouge). Le violet est 
donc la note aiguë, le rouge la note grave, 
car le son aigu a plus de vibrations que le 
son grave. Mais ce sont là que des rayons 
visibles. De même qu’il y a des sons trop 
aigus ou trop graves que notre oreille ne 
perçoit pas, il y a des rayons que notre 
œil n ’aperçoit pas. On les désigne de deux 
noms généraux: ultra-violets s’ils sont au- 
dessus du violet (ils vont jusqu’à 1500 bil
lions de vibrations par seconde) et infra
rouges s’ils sont au-dessous du rouge (ils 
ont environ 300 billions de vibrations).

Ce sont ces rayons infra-rouges que pro
duit et dont se sert M. Ulivi pour produi
re sans fil une explosion à distance. On sa
vait déjà que les rayons ultra-violets tuent 
à distance les microbes. Les rayons infra
rouges seraient plus redoutables encore. Il 
a nommé rayons F  ceux qu’il emploie. Il 
obtient par eux, à distance, par résonance, 
l’inflammation d ’explosifs enfermés dans des 
récipients métalliques. Les expériences ont 
commencé devant le général Joffre, avant 
son départ pour la Russie. Elles ont été 
continuées ici. M. Ulivi habite d ’ailleurs la 
France et Paris depuis 1905.

Expériences et résultats
Voici le mécanisme de l’expérience: on 

cherche, avec un projecteur, les masses mé
talliques situées dans le voisinage et, par 
le procédé déjà connu des ondes de retour, 
on arrive à évaluer la distance de chacune 
et sa capacité radiomagnétique. Le point ca
pital est la précision de cette détermination, 
et c’est ce qui fit la base des expériences sur 
des mines mouillées à 600 mètres seulement 
d ’écart sur six kilomètres. On émet alors, 
à cette distance de capacité connue, l’onde 
nécessaire qu’on a  réglée d ’après ces chif
fres. Dans la traversée de la plaque métalli
que, désormais connue, qui enveloppe l’ex
plosif, l’onde diminue de fréquence. Le ré
glage consiste à amener cette fréquence jus
qu'au point critique qui produit l’étincelle, et 
qui ne la produit que derrière cette plaque 
métallique.

On prétend que la plus légère différence 
suffit et que de deux engins placés à quel
ques mètres et dont l’enveloppe ne présen
terait qu’une légère différence, l ’un a explo
sé, l’autre non. On prétend également, mais 
ces renseignements sont tout à fait en de
hors de l’inventeur même, que l’étincelle 
ainsi produite atteindrait plus de sept centi
mètres. On dit encore qu’un clou placé à 
1 intérieur d ’un récipient en bois assure le 
contact, mais c’est un simple ouï dire. D e
puis longtemps, on a  fait exploser à distan
ce, sans fil, des mines auxquelles on adap
te un cohéreur; Branly. Ici, plus besoin dé

cohéreur, l ’explosif explose malgré la volon
té de celui qui le possède.
_ Si les expériences à longue distance réus

sissent, c’est tout l’art naval bouleversé, c’est 
la torpille explosant à bord du torpilleur, les 
gargousses dans les pièces, car il sera pos
sible d ’isoler les soutes, mais pas les ca
nons. C’est la fin des dirigeables à arm a
ture métallique, c ’est-à-dire des Zeppelin, 
transformés en merveilleuses pièces d ’arti
fice.

Ce serait presque la fin de la guerre pos
sible, si le système pouvait s’appliquer en 
grand, les explosifs devenant aussi dange
reux pour celui qui les détient que pour 
son adversaire.

N ’anticipons pas. N ’entrons point dans 
le rêve, mais qui sait ce que ce modeste 
yacht recèle d ’avenir formidable ou récon
fortant, grandiose en tout cas, dans ses 
humbles flancs?.

Georges PRADE.

Du haut de Sirius...
La Chaux-de-Fonds, jardin d’Epicure

Sur la 'porte du jardin 'd’Epicure, on li
sait ces m ots: «Hîc summum bonum vo- 
luptas^ est» — ce qui signifie, vous l’avez 
deviné, «ici le. souverain bien est le plai
sir•.»

La Chaux-de-Fonds aujourd’hui n’a rien 
à envier à ce jardin enchanteur. Elle s’est 
transformée, — elle, si austère, si mûre, 
si «amour d’automne e t même d’hiver», — 
en une cité pimpante, jeun/e et accueillante 
au possible .

-,Elle se donne 8 ses hôtes geritîment; 
nous ne vivons plus au temps des Précieu
ses ridicules pour oser écrire qu’elle ouvre à 
ses invités tous «ses bras?; mais elle leur 
ouvre toutes ses artères — ce qui, on en 
\conviendra, est plus rare et plus gracieux 
encore,— et les fins fonds de son hospi
talité qui, si elle n’a rien 1d’édossais, n’en, est 
pas moins cossue:

..à tel point que je Crois, me promener 
maintenant dans un paradis; qu’il y  ait là 
un peu d’illusion étymologique, c’est pos
sible, car «paradis» signifie en grec comme 
en latin «jardin» et, du moment que nous 
avons retrouvé un jardin admirable, nous 
avons retrouvé incontestablement le para
dis. Ces illusions là, pour vaporeuses qu’el
les soient, n’en sont pas moins de nature, à. 
réconforter les pauvres diables....

La Chaux-de-Fonds offre cependant en
core cet avantage sur le séjour d’Epicure. 
où l’on se contentait de palti d’orge et 
d ’eau, — c’est qu’un Rabelais et un 'Ana
tole France y trouveraient largement leur 
compte. Il faut regretter qu’ils ne puis
sent pas prendre part, avec leur Gargantua 
ou Jérôme Coignard, à nos fêtes: quelles 
exclamations n’auraient-ils pas poussées le 
long des rues qui sentent bon la cuisine, 
de l’abbaye de Thélème ou des rôtisseries 
de la reine Pédauque!

Epicure pour les abstinents, 'Rabelais pour 
les gargantuas, Anatole France pour les 
tempérants, — qu’on me pardotine d’évo
quer ce trio typique: leurs, silhouettes, do
minent vraiment nos fêtes.

Les disciples d’Epicure trouveront ici de 
l’eau limpide et fraîche et du pain exquis.

Les Rabelaisiens s’en iront volontiers rô
der autour des formidables marmites qui 
fum ent nuit et jour à la cantine.

La suite d’Anatole France fera des 'éta
pes savantes dans toutes les rôtisseries et 
lira, la salive à la bouche, les multiples 
enseignes prometteuses comme la suivante 
Affichée^ pjir un. hôtel de la rue 'Léopold:

«Ici l’on' n^ tire pas des cotipS 
de fusil, Ici l’on ne tire pas des]
Sons' mélodieux de divers instru
ments', mais, l’on tire de la cave de? 
boni vieux yins français' et du; 
pays... tetc.

■Je demande Seulement aux consomma
teurs de ne pas abuser des bonnes cfhoses 
et de ne pas contraster nos amis les abs
tinents. Une fois stïn^ doute n’est pas cou
tume. e t le bon Dieu lui-même ne garda 
pas r a tic une 'à Noë d’avoir pris une cuite; 
mais ne vous autorisez pas de cet exem
ple, de grâce.... Réchauffez vos cœurs, si 
la fatalité l’exige, une. fois, mais ne les.,-. 
cuis_ez pas!..*

Cours Royav

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

E chos de partout
Les gaietés de l’enseigne 
à Genève.

On peut lire, sur la porte d ’un hôtel dfl 
Genève, un écriteau ainsi libellé:

«Ici, on parle toutes les langues»'.
Récemment, un touriste s’adressa à l'hôte

lier en russe, puis en italien, puis en espa
gnol; mais il s’aperçut bientôt que le bra
ve homme ne comprenait pas un mot dô 
ce qu’il lui disait.

— Qui donc parle toutes les langues dans 
votre hôtel? finit-il par lui demander. #

E t l’autre de lui répondre avec dignité»
— Mais les voyageurs, monsieur.

Un chemin de fer sur 
quarante-deux îles.

Là courbe que décrit l’extrémité sud orien
tale de la Floride se prolonge assez en avant 
vers le golfe du Mexique, en s ’approchant 
de l’île de Cuba. Cette prolongation est 
constituée par quarante-deux îles ou «cayes* 
qui s ’égrènent les unes à la suite des au
tres sur des bas-fonds si superficiels que 
seulement de toutes petites barques légères 
peuvent y  passer.

Deux ingénieurs américains ont conçu et 
réalisé le projet d ’établir une  ̂ voie de che
min de fer sur ce chapelet d ’îles pour faci
liter les communications entre les Etats-Unis! 
et Cuba.

Cette voie ferrée — qui fonctionne à p ré ' 
sent — est de 200 kilomètres, dont 130 con
sistent en ponts métalliques qui relient les 
quarante-deux îles. Elle a son point de dé
part au port de Miami, sur l’Atlantique, qui 
est le point terminus des chemins de fer 
de La Floride. Elle se termine, après avoir 
traversé nombre de «cayes» et les îles des! 
Pins, à l’île et au port de Key-West.

Pour franchir les 145 kilomètres qui sé
parent le port de Key-West de la Havane, 
la nouvelle compagnie transporte les vagons 
de marchandises sur des «ferry-boats».

De cette façon, les relations commerciales 
entre New-York et Cuba vont devenir plus 
actives, et quelque chose de pratique cou* 
ronnera ce coup d ’audace bien américain.

La fin d’un arbre géant.
Un chêne énorme, âgé d ’au moins cinq 

siècles, appartenant à la forêt d ’Olizy (Meu
se), près de Stenay, vient d ’être vendu pour, 
le prix de 900 francs, les frais d ’abatage et 
de débit à la charge des acquéreurs. Çe 
géant fournit à l’exploitation douze stères 
de souches, 23 stères de bois de branches, 
72 poteaux, etc. Le tronc cube en grume 
8 stères 500. Sur une dentisité moyenne de 
1 kil. 350 par décimètre, il constitue le far
deau respectable de 11,000 kilos.

Une équipe spéciale de bûcherons et ca
mionneurs mirent une journée complète pour 
établir ce chêne géant sur un char massif 
attelé de neuf chevaux qui, vers le soir, des
cendit lentement, comme à regret, les pentes 
de la colline que ce colosse dominait depuis 
si longtemps 1

La „ mélasse du jubilé" de 
l’empereur Guillaume.

l’occasion du récent jubilé de Guil-i 
laumte II, nombre de fabricants allemand? 
escomptant l’enthousiasme patriotique de 
leurs' compatriotes, avaient donné d ’impé* 
rialeS dénominations à leurs; produits, Erÿ 
haut lieu, on avait laissé faire.

G’est ainsi que J ’AIlemagne con'nüt dejj 
Cigares, des Saucisses, du fromage, du ch'o-i 
colat, et même des parapluies dits du ju* 
bilé. Une maison de Berlin, qui a la spé
cialité de produits nutritifs à base de mé< 
lasse pour le bétail, avait eu l ’idée, d'ail1-* 
leurs saugrenue, 'de fabriquer Une pâte à  
laquelle elle décerna le titre pompeux d«3 
«mélasse du jubilé de Sa' Majes.té l ’empe* 
rêur Guillaume».

Mais voici que le ministère de l’agricul-i 
ture et des domaines proteste avec indigna"? 
tion, dans une note aux chambres d ’agris 
tülture, du royaume, contre l’abus scanda-: 
leux fait en l’occurrence du nom du s:otf-i 
ÿerain'.

Le moins qu’ott puisse dire est qïie Té' fà> 
bricant berlinois se trouve aujourd’hui danïjj 
la’ mé laSse.;

'Mot de la fin.
— Mon cHer, j ’allais épouser la comtesse 

quand on m’a appris qu’elle dépensait cent 
cinquante mille francs par an chez sa coutu
rière....

— Alors, qü’est-cê que tu as Fait?.
s— (J’ai épousé la couturière.
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Femmes électeurs
Ce n ’est pas pour rien que, le 4 juillet

dernier, les femmes de Chicago célébraient, 
par une fête grandiose, la loi qui leur ac
corde le droit de vote aux élections po
litiques dans l’Illinois.

A la vérité, ce n ’est encore qu’une éga
lité partielle qu’elles ont conquise. La loi 
dispose, en effet, que les femmes auront 
tous les droits d ’électorat e t d ’éligibilité 
dans les scrutins pour les fonctions <qui 
ne son t, pas instituées par la constitution 
de l’E ta t d ’IIlinois». Cela veut dire qu'elles 
ne voteront pas encore pour élire les juges 
et pour constituer les assem blées législa
tives particulières à cet E ta t.

M ais elles voteront, côte à côte avec les; 
hommes, e t pourront poser leurs candidatu
res; dans les élections d ’où sortent les a s
semblées m unicipales et clans celles qui 
concernent les m agistra tu res et les assem 
blées fédérales, légiférant pour l’ensemble 
des E tats-U nis.

La restriction tient à' la constitution spé
ciale de l’E ta t d ’Illinois. U n referendum  
est nécessaire pour l’extension du droit de 
suffrage en ce qui touche les fonctions ré
gionales. Inutile de d ire  que, loin de re 
noncer à ce dro it de plus, les femmes ont 
engagé la cam pagne pour faire  passer l’a 
mendem ent. voulu. C’est même afin de don
ner plus d ’éclat à cette nouvelle cam pagne 
qu’elles ont fêté solennéllem ent la victoire 
obtenue.

Il peut sem bler é trange qu ’il ne soit pas 
encore possible à une femme de Spring- 
field ou de Chicago de devenir juge de 
paix ou secrétaire  du gouverneur, tandis 
que rien ne s ’oppose plus à ce qu’elle aille 
piéger, non seulem ent dans les conseils cora- 
zmmaus, n a is  aux Congrès, Cham bre des 
ècputéo ‘et .Oénat.

!1 n 'im porte. E n  a ttendant, elles ont l ’es- 
gentiel et le droit de suffrage qui leur est 
reconnu correspond au droit de suffrage 
absolum ent complet.

 ̂ L ’acte législatif qui confère aux femmes 
^égalité  politique avec les hommes en I l
linois revêt une im portance toute p a rticu 
lière.

D ’abord, il porte a dix le  nom bre 'des 
E ta ts  où le. vote féminin est institué dang 
le domaine politique.

Il porte à plus de quatre millions le nom 
bre  des femmes assurées de l ’électorat et 
de l’éligibilité dans la grande Fédération de 
l ’Amérique du Nord.

 ̂ Mais surtout, il ôte aux résistances contre 
l ’octroi du droit de suffrage aux femmes une 
de leurs dernières objections à accepter 
l ’exemple venu d ’Amérique.

Jusqu’ici, en  effet, la réforme n ’avait été 
accomplie que dans des E ta ts  de l’Ouest, 
dans les plus neufs, dans ceux qui sont cen
sés ne pas représenter «la ^vieille civilisation». 
'C’étaient des E ta ts  derniers venus à la Con
fédération qui l’avaient réalisée. On les re 
gardait avec quelque dédain.

C’était d ’abord le W yoming, qui, dès 
1869, alors qu ’il n ’était encore qu ’un «terri
toire», et non un E ta t, avait accordé la plé
nitude du droit de suffrage à  toutes les fem 
mes, m ariées ou célibataires.

C ’étaient ensuite le Colorado, l’Idaho et 
l’Utah.

C ’étaient, il y a quelques années, la Cali
fornie et l’E ta t de W ashington.

C ’étaient enfin, l’année dernière, le Kan- 
sas, l ’Arizona et l’Orégon, et cette année, 
même, l ’Alaska.

Mais le droit de vote féminin a  m ainte
nant franchi le Missipi. Il s ’installe en I l
linois, dans le pays de la grande cité indus
trielle de Chicago.

Ajoutons qu’il ne faut plus qu'une form a
lité pour que la réforme soit faite même 
dans l’E tat-Em pire, celui de New-York.

La force des choses l’impose donc dans 
les régions les plus «européennes» des E tats-
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le  Martyre d'une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(  Su ite)

— Où tu voudras, mon fils.
Joyeux, le torse bombé sous son dolman 

d ’artilleur dont les m anches portaient le 
compas rouge des galons de brigadier, Lu 
cien proposa:

— A Fontanas... par la vallée?
— Soit.
— C ’est encore la plus belle promenade 

des environs de Clermont.
— Oui, je  la connais, nous l ’avons faite 

quatre dimanches successifs.
— Ce sera le cinquième.
— Oh! je n ’y vois pas d ’empêchement...

. — U n de ces jours, nous ferons l’ascen
sion du puy de Dôme... en voiture.

— J ’allais te le proposer.
M. Jandin, immuablement grave et pensif, 

s ’absorba dans la lecture de la «Gazette des 
Tribunaux», et Lucien s ’accouda sur l’appui 
de la fenêtre.

Le petit appartem ent qu ’ils occupaient, 
boulevard Vercingétorix, avait une vue m a
gnifique.

Le soleil aveuglant de cet après-midi de

Unis, comme elle l’impose peu à  peu dans la 
vieille Europe.

Nous n ’avons pas besoin de répéter quel
le im portance s ’attache, pour le socialisme 
et pour la classe des salariés, à la conquête 
du droit de vote pour les femmes.

Rappelons seulement que le dépôt du rap 
port de M. Ferdinand Buisson, tendant à ac
corder «aux Français des deux sexes» l’élec- 
torat et l’éligibilité dans les élections munici
pales et cantonales, a  été fait à  l’avant-der- 
nière séance de la Chambre. Il sera distri
bué à la rentrée et la législature ne se clora 
pas sans que tout le problèm e du vote fémi
nin ait été discuté au Parlem ent.

C’est la victoire à bref délai.
BRACKE.

■  ♦ ■ W -------------

E N  O J R IE N T
Le traité de paix

Le traité  de paix, m aintenant signé, con
tient neuf articles.

Le prem ier constate le rétablissem ent de 
l’état de paix.

Le deuxième fixe la frontière bulgaro-rou- 
maine.

Le troisième délimite la nouvelle frontière 
serbo-bulgare.

Le quatrièm e donne le tracé de la fron
tière entre la Grèce et la Bulgarie.

Le cinquième règle la démobilisation qui, 
pour les Bulgares, commencera immédia
tem ent et devra être  term inée dans le dé
lai de quinze jours.

Le sixième tra ite  de l ’évacuation des ter
ritoires bulgares. Cette évacuation commen
cera dès que la démobilisation bulgare sera 
term inée et s’effectuera dans un délai de 
quinze jours.

Le septième concerne les réquisitions en 
espèces et prescrit le libre usage du chemin 
de fer en Bulgarie pour les alliés.

Le huitième concerne l ’échange et la li
bération des prisonniers.

Le neuvième stipule Que l’échange des 
ratifications aura lieu à Bucarest dans un 
délai de quinze jours, si faire se peut, j

Evacuation roumaine 
Démobilisation bulgare

Les troupes roumaines ont commencé à se 
retirer de différentes localités de la Bul
garie. D ans les villes occupées par eux, les 
Roum ains ont relâché et rapatrié les p ri
sonniers de guerre turcs; le nom bre de ces 
prisonniers seraient de 9000. .

Le conseil des m inistres a décidé de dé
m obiliser l ’arm ée par classes; on comm ence
ra  par la plus ancienne.

F  '•

La Turquie, Constantincple 
et les puissances

C ’est au jourd’hui lundi, à  la réception du 
corps diplomatique, que le grand-vizir com
m uniquera verbalem ent aux am bassadeurs la 
réponse de la Porte à leur démarche au su 
jet d ’Andrinople. Une copie de cette répon
se leur sera remise ensuite.

Pour toutes les raisons déjà exposées par 
la  diplomatie turque, la réponse de la P or
te sera négative.

Les forces rassemblées par la Turquie tant 
à Andrinople et Kir-Kilissé que dans la p a r
tie de la Thrace qu’elle a réoccupée seraient 
plus considérables qu’avant la guerre.

Une délégation d ’habitants d ’Andrinople 
est partie pour les capitales de l ’Europe 
en vue d ’exposer aux divers gouvernements 
la nécessité de laisser Andrinople à la T u r
quie.

AECirr nu T B ilim T I (Bureau de placement officiel UrrlU UU lit Aï AIL et gratuit), place en v ille  et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-tonds. 721

juin inondait la vallée de l ’Auzon; le pla
teau de Gergovie découpait sa croupe élé
gante à l ’horizon et les ruines féodales de 
M ontrognon, juchées sur leur pic basalti
que, apparaissaient au lointain comme un 
nid d ’aigle énorme posé à même le rocher.

Le regard  de Lucien restait pourtant va
gue, indifférent au paysage, figé dans quel
que rétrospection ravissante "à en juger par 
le sourire qui éclairait la mâle sérénité de 
ses traits.

Peut-être songeait-il à  son étrange desti
née, d ’abord  ballottée dans les transes d ’u
ne enfance souffreteuse, cahotée par monts 
et par vaux, et au jourd’hui si radieuse!

Quel chemin parcouru depuis son départ 
de Nogent, ses nuits à la belle étoile et son 
refuge provisoire dans la baraque de la 
zone de Montreuil.

Cela l’attendrissait de se rem ém orer ce 
passé déjà vieux de qu inzeans.de  se rappe
ler ses peurs, ses angoisses, ses détresses, 
toutes les étapes de son calvaire.

Bien des fois „il se surprenait à îevivre 
les péripéties de sa fuite éperdue du hangar 
de la Rouquine, cette fuite que paralysait 
l ’effroi des propos entendus et qui l’avait 
jeté, haletant, sur le banc d ’une allée, à 
quelques pas d ’une route où passaient des 
voitures de m araîchers.

Une averse était survenue qui l ’avait laissé 
grelottant, transi, secoué par des frissons 
de fièvre sous la nuit lourde de ténèbres.

Puis il avait m arché .traversé Charenton, 
Créteil, Bonneuil... il s ’était traîné ju squ’à 
Boissy, Saint-Léger, Brie, Comte-Robert...

Il revoyait la route interminable, la plai
ne infinie dans ses décors m ouvants, la 
petite cabane du cantonnier qù, épuisé, à

NOUVELLES SUISSES
Nos hôtes. — M. Louis Barthou, prési

dent du conseil français, est parti de Paris 
dès la lecture de la déclaration de clôture, 
pour Lucerne, où l ’attendent déjà sa leinnie 
et son fils.

Enseignement commercial. — M. le D r A.
Junod, directeur de la section fédérale pour 
l'enseignem ent commercial, et M. le D r 
Morf, directeur de l ’Ecole cantonale de 
commerce de Lausanne, ont été désignés 
comme délégués du Conseil fédéral au Xe 
congrès international pour l’enseignement 
commercial, qui aura lieu prochainem ent à 
Budapest.

Nos P.-T.-D. — L ’assemblée des délé
gués de l ’Association suisse des employés 
des postes, télégraphes et douanes, réunie 
à Lausanne, a chargé le comité d ’étudier 
la question de la séparation du secrétariat 
de celui de la rédaction de l ’organe central.

BALE. — Tom bée du tram . — Samedi 
soir, une femme, âgée de 50 ans, voulut 
descendre du .tram, à  la K lybeckstrasse, 
en tre  deux stations. E lle  fut projetée con
tre la chaussée et resta  sans connaissance. 
Elle fut transportée à l ’hôpital où on cons
ta ta  une fracture du crâne. Son é ta t paraît 
désespéré.

VALAIS. — Bureau postaJ cambriolé. — 
Le bureau postal de Âlœrel sur la route 
de la F urka  a été cam briolé la nuit d e r
nière. Les voleurs ont pénétré d ’abord dans 
une maison voisine puis ont brisé une fe
nêtre  grillée. Ils ont em porté le coffre-fort 
dans une grange où ils l’or*t défoncé. Il con
tenait une cinquantaine de francs en m on
naie e t 200 francs en timbres-poste. Les 
voleurs ont égalem ent enlevé pour '80,000 
francs de titres nom inatifs appartenan t au 
fonctionnaire postal qui est en même temps 
préfet .

Toutes les banques ont été im m édiate
m ent avisées.

Au mois de m ars dernier déjà', le même 
bureau avait eu la visite des cambrioleurs' 
qui avaient em porté trois mille francs.

G R ISO N S. — Une sare  cambriolée. — 
Sam edi m atin, pendant que le chef de g a 
re s ’é ta it absenté pour aller déjeuner, un! 
cam brioleur s ’est in troduit dans la station' 
de Sans-Souci, près de P o rtresina , sur la 
ligne de la B em ina. Il a  volé 1500 fr.

Les gendarm es ont réussi, peu après, à  
a rrê te r  le voleur, un Italien.
..........................................  ......... ITT» ♦  —  ------------------------------

Carnet de la Ménagère
Les confitures

M algré l’absence de fruits cette année, 
le moment est arrivé où il faut se décider 
à  confectionner des confitures pour l ’hiver.

Mais devant ce manque absolu de fruits', 
quelles confitures allons-nous faire ?

Après l’avoir expérim enté moi-même, je 
vous conseille, chères lectrices, d ’essayer 
des confitures de tomates et de rhubarbe.

Confitures de tomates
Prenez des tom ates bien m ûres, essuyez- 

les, retirez les queues, cassez-les en m or
ceaux, mettez-les dans une bassine avec 
une gousse de ,\^nille et laissez-les cuire 
jusqu’à ce qu’elles tombent en purée. P as
sez au tamis, pesez le jus. Prenez la m ê
me quantité de sucre, faites un sirop au 
petit boulé, versez le jus dedans et laissez 
cuire une demi-heure; écumez, assurez-vous 
de la cuisson en m ettant un peu de confi
ture sur une assie tte ; si elle ne coule pas 
en inclinanlt l’assiette, la confiture est cui
te .Mettez en pots, et ne couvrez qu’après 
plusieurs jours.

bout de souffle, les pieds saignants, le ven
tre hurlant sous la faim, le cerveau déjà 
chancelant sous l’approche du délire, il avait 
cru puiser dans le sommeil l ’oubli de tout.

Et c’étaient ensuite la syncope inévitable, 
la chute sur le talus, le xéveil entre des 
mains compatissantes, l ’arrivée à la gendar
merie, le mutisme obstiné opposé aux ques
tions du brigadier, la porte de la chambre 
de sûreté grinçant sur ses gonds rouillés, 
l ’évasion nocturne, l’instinct de liberté le 
poussant à échafauder un roman d ’orphe
lin, la berline grimpant la côte au pas de 
ses deux trotteurs, le saut propice sur le 
marche-pied... et l’arrêt à Fléchières où la 
Fanchette l ’avait recueilli.

La Fanchette! Ce nom seul évoquait en 
lui des années bienheureuses, des souvenirs 
pieux, épars dans un attachem ent filial, un 
bruit de caresses dans la poésie des champs.

Pauvre mère! Pauvre enfant! l’inoffensive 
folie de l ’une découvrant sa vision consola
trice dans le regard de l ’autre, la branche 
brisée reprenant une apparence de vie au 
contact du frêle bourgeon...

Ah! que tout cela était pur, touchant, au 
réolé de larmes, sanctifié par la gratitude 
fervente du cœur, mais si lointain!

A présent, Lucien pouvait aspirer à un 
brillant avenir.

Sorti de l ’Ecole centrale avec le numéro 
2, ayant séjourné un an à  l ’Institut d ’Elec- 
tricité, il espérait bien occuper un jour une 
place im portante dans l’industrie.

M. Jandin n ’avait pas voulu se séparer 
de lui durant l ’année de service militaire 
qu ’il accomplissait; il l ’avait suivi à Cler- 
niont s t  lo.ué ce petit appartem ent proche
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Confitures de rhubarbe
Epluchez les tiges de rhubarbe en enle

vant la prem ière peau qui les recouvre, 
coupez-les en morceaux de deux centim è
tres, pesez-les et prenez 400 gram m es df? 
sucre par 500 gram m es de rhubarbe.

Mettez les morceaux de rhubarbe dans la 
bassine avec un peu d ’eau; laissez cuire 
trois quarts d ’heure, ajoutez le sucre, laiâ> 
sez cuire encore une demi-heure; écumez; 
et assurez-vous de la cuisson comme il est 
dit précédemm ent et mettez en pots.

■ —  —  «111110 ♦  —     - •

Les faits d u  jour
La g rève  gén éra le  en C atalogne

Le g o u v e rn e m e n t o rd o n n e  la fe rm e tu re  de
la  C o n fé d é ra tio n  du  T ravail c a ta la n e

La police a arrêté, dans un local de la
Solidarité ouvrière, vingt-trois grévistes réu-' 
nis pour p réparer la grève générale. L$ 
gouverneur a  ordonné la ferm eture de lg 
Confédération régionale des sociétés ou
vrières.

Samedi matin, des' ouvriers de différents 
m étiers ont commencé à adhérer à la grevé 
et leur nom bre a augm enté l ’après-midi.

Les grévistes circulent par petits groupe^ 
en invitant les ouvriers à adhérer à Jq' 
grève.

Un groupe de grévistes de Sans ont fait 
a rrê te r le travail à l’usine d ’électricité 
Sans .

Le gouverneur a ordonné de procéder à  
des arrestations dans un groupe d'habita? 
tions ouvrières. On a arrê té  18 ouvriers!,-

Une délégation d ’ouvriers est aH-je trou
ver des personnalités de la ville pour leulç 
dem ander des secours. Des femmes de gré-? 
vistes ayant des enfants en bas âge se sont 
rendues au palais de l’évêque, qui leur a r£-> 
mis 50 pesetas.

L ’ordre n ’est pas troublé.
Le suffrage des femmes anglaises

U ne d é lé g a tio n  d e  s u f f r a g e t te s  e s t  reçue 
p a r  M. A squ ith

M. Asquith a reçu samedi m atin £ 10 
heures, une députation de l ’Union nationalç 
des sociétés pour le suffrage des femmes, 
présidée par Mme Fawcett. Ces dames ex
posèrent au m inistre les progrès accomplis 
par le vote des femmes dans l ’opinion pu
blique et en particulier dans les milieux 
ouvriers. Mme Fawcett rappela à M. As-: 
quith ses promesses et engagem ents anté.-: 
rieurs.

Ce dernier répliqua qu’il avait accordé 
cette audience pour m ontrer à ses interlocu-: 
trices combien leur campagne pacifique le 
reposait des désordres des suffragette?, 
mais qu ’il ne fallait y voir aucun présage 
des intentions du gouvernement. Le peuple! 
devait être  en fin de compte le seul jugé 
de l ’opportunité qu’il y avait à accéder au 
désir des femmes. Le prem ier m inistre s’af
firma, en term inant, convaincu que dès que 
la m ajorité de la population serait acquise 
à l’affranchissem ent des femmes, les ad-: 
versaires les plus acharnés de cette m e
sure seraient les prem iers à désarm er.
  — —

le s  relations internationales 
chez les métallurgistes

C’est le chapitre des «Relations interna
tionales » que le Congrès a  attaqué dans sa 
deuxième séance. Une conférence des o r
ganisations métallurgistes anglaises s’est mi* 
se d ’accord sur les propositions suivantes, 
qui sont soumises à la délibération du Con
grès:

1° La réglementation de conditions d ’ad 
hésion dans les diverses organisations na
tionales de tous les ouvriers mé.talluigis-' 
tes venant de l ’étranger;

du Jardin des Plantes, à proximité de la ca’-' 
serne du 16e d ’artillerie.

Quotidiennement, de 5 heures à  9 heures 
du soir, Lucien venait retrouver le vieillard 
et dîner à sa table.

E  les dimanches, jours de permission com
plète, étaient aussi les jours de grandes pro
menades.

Us avaient déjà excursionné un peu par
tout, aux abords de la plaine grasse et luxu
riante de la Limagne, dans les vallées admi
rables de Ceyrat, de Boisséjour, de Vülars, 
de Durtol, de Fontanas, creusés dans les 
falaises abruptes qui servent de soubasse
m ents aux Dômes.

Une affection vibrante et réciproque prési
dait à leur intimité; l ’ex-conseiller à la .Cour 
d ’appel n ’avait pas vieilli depuis dix ans ; 
une humeur joviale perçait même souvent 
sous la rigidité professionnelle du visage.

Toute sa vie s ’était concentrée en Lucien, 
en ce fils désavoué jadis et dont il s ’enor
gueillissait au jourd’hui.

M. Jandin but son café, Lucien l’imita et 
tous deux descendirent, s ’engouffrèrent dans 
le coupé qui roula à grande allure vers la 
place de Jaude.

L ’après-midi était délicieuse.
De nombreux promeneurs s’acheminaient 

par la rue Blatin, vers Royat dont la saison 
battait son plein.

Bâtie à l ’entrée de la ville de Fontanas, 
derrière le formidable paravent que formé 
le viaduc de 450 m ètres d ’altitude élevé su t 
la ligne de Tulle, la coquette station dé
ployait sous un soleil de feu le luxe de ses 
hôtels et de ses villas juchés sur les flanjçs 
des deux contreforts qui enserrent le lit dei 
la Tiretaine.
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2° L ’obligation pour toutes les organisa
tions adhérentes à la Fédération internatio
nale des métaux de se soutenir mutuelle
ment, en cas de grands mouvements écono
miques, et cela aussi bien moralement — 
par des renseignements utiles — que m até
riellement par l’envoi de secours en argent.

Les propositions anglaises sont acceptées 
unanimement.

Les limites d’action des 
fédérations nationales

Les organisations françaises ont exprimé 
le désir de voir fixées les «limites d ’action 
des organisations nationales».

Lefèvre (France) voudrait que toutes les 
demandes d ’adhésion fussent publiées dans 
le «Bulletin international». Les organisa
tions non adhérentes à la centrale nationa
le ne devraient pas être acceptées. Ainsi 
aurait-on dû refuser l’adhésion deâ horlo
gers français dans l’Union suisse.

Ryser (Suisse), Vorhœlzer (Stuttgart) et 
Siglicke (secrétaire international), ne peu
vent pas adm ettre le point de vue des ca
m arades français. Le secrétariat doit se con
tenter d ’influencer moralement les organi
sations en commun.

Les Français demandent le vote sur leur 
proposition, qui est finalement repoussée 
moins six voix (Français et Belges).

Le camarade Siglicke est réélu secrétaire 
international, à l’unanimité.

Les ouvriers étrangers en France
MerrKeim (France) fait part de la situa

tion, pour ainsi dire intolérable, qui est fai
te aux ouvriers étrangers en France. Ils sont 
expulsés s ’ils essayent de s ’organiser ou 
s ’ils ont le malheur (d’avoir un accident. Puis
que à l ’heure actuelle le patronat français 
racole un peu partout des ouvriers, notam 
ment en Russie et en Italie, il y aurait lieu 
d ’avertir les camarades de la situation qui 
les atténd.

Le prochain congrès aura lieu à .Vienne 
«en 1916.
   ' lT I » » < j T M l

Chronique régionale
COURTELARY. — Ou cherche les cou

pables. — Le préfet du district de Courte
lary, porte ce qui suit à la connaissance du 
public :

Viu les incendies fréquents survenus ces 
derniers temps sur le territo ire de la com
mune de Courtelary, le comité de direction 

J5, l* 'E tablissem ent cantonal d ’assurance im 
mobilière, à Berne de concert avec la So
ciété suisse pour l’assurance du m obilier 
e t la m unicipalité de C ourtelary a décidé 
d ’offrir une prim e de fr. 500 à quiconque 
pourrait donner des indications perm ettant 
de condam ner pour m alvaillance le ou les 
coupables et notam m ent l ’auteur .de l'incen
die du 25 juin dernier.

SO N V ILIER. — Un vol. — D ans la 
nuit de samedi à dimanche, un vol avec ef
fraction a été commis au préjudice de Mme 
Jeanguenin par un m alheureux citoyen, pè
re de famille, qui est actuellem ent écroué à 
Courtelary.

Canton de Neuchâtel
N EUCH ATEU. — Un vol. — On a vo

lé vendredi en l’absence du négociant, une 
Somme de fr. 200 dans un m agasin de Ser- 
■rières. On se «demande si le voleur est le 
même qui opérait l’autre jour dans, un m a
gasin de légumes de Cortaillod..

~ ' £ a gelée blanche. — Vendredi matin, 
du Chasserai au Chasseron, toute la crête 
de notre Jura était blanche de gelée. C ertai
nes fontaines des pâturages étaient couver
tes  d ’une couche de glace.

ST-B L’A ISE. — L’Itôtel des postes. — Les 
Comptes; du nouvel Hôtel des Postes qui 
.viennent d ’être bouclés, se montent à 111 
mille francs, y compris les travaux de pa
vage et de canalisation qui se term inent 
actuellement.

La construction de cet édifice é ta it de- 
visée à 110,000 francs.

COUVET. — 'Arrestation. — La gendar
merie de Couvet a arrêté deux femmes p ra 
tiquant le métier d'escroquerie au change, 
lune  d ’origine française, âgée de 26 ans, 
.1 autre autrichienne, 21 ans.

LE LOCLE. — Le curieux collaborateur 
continue. — C’était à  prévoir, «l’ami lo- 
.clois du «National», juge la réponse faite 
a  ses lignes peu en harmonie avec le fra- 
Ccis de scs déclamations. — «Le conseil- 
1er communal socialiste prend bien à  la 
légère, écrit-il, les importantes fonctions 
que la confiance de ses concitoyens lui à 
dévolues!»

E t tout cela parce que je me suis permis 
de rester chez moi le soir du 1er août.

O est franchem ent comique, on en con
viendra. Si par hasard, le correspondant 
m avait tiouve dans la foule, mais que la 
conduite des lanceurs d ’e x p l o s i f s  n’ait p a s  
été si déploiable, il aurait é c r i t  à  s o n  j o u r 
nal que le conseiller communal socialiste 
grinçait de voir une fête patriotique si bien 
réussie. Je n ’y étais pas.

J ’encours; de grosses responsabilités ! Il 
g§t vrai que j ’aurais dû prévoir ce com
mencement «d’émeute», dit-il, encore, et non 
m éditer sur la portée des fêtes patriotiques.

D iable ! une ém eute au Locle et à propog 
de pétards: décidément le facétieux cor
respondant accorde aux Loclois le tem pé
ram ent des; gens du Midi! Il m ’était per- 
irms, de 1 ignorer âvant que les jourpaujc me 
i§ dirent.

i^a vérité est que l'affairé gn elje-mêmë

ne préoccupe pas le moins du monde notre 
génial prophète; ce à quoi il tient particu
lièrem ent, c’est de m arteler les socialiste^ 
loclois' à propos dé tout et de rien et à plus 
forte raison d ’un incident que les journaux 
bourgeois ont grossi à plaisir et pour cause.

Il com prendra dans ces conditions, que je 
ne puis; le prendre au sérieux. A. G. 
 1  — ♦ t i t . --------------

gâgjp Une affaire 
sensationnelle à  Cernier

On nous informe de Cernier que le nom 
mé M., greffier de paix, s ’est pendu ce m a
tin, laissant comme souvenir un déficit con
sidérable. On parle de 60,000 francs. Le 
chiffre des détournem ents ne pourra  tou
tefois être  fixé qu’après inventairei.

M. M. é ta it paraît-il, bon radical et ne 
m anquait pas d ’acclam er la patrie, chaque 
fois qu’il en avait l’occasion!

De plus amples détails; seront donnés ul
térieurem ent.

Congrès extraordinaire
de la Fédération des ouvriers de l’industrie horlogère
Cent quarante-cinq délégués; représentant 

cinquante-neuf sections se sont rencontré^ 
h ier à l'A m phithéâtre de La Chaux-de- 
Fonds.

Des' rapports des secrétaires dém ontrè
rent aux congressistes le développement 
considérable de la fédération depuis le com
m encement de son activité, 1er janvier 
1912; jusqu’à ce jour, l ’augm entation du 
nom bre des ouvriers syndiqués qui s ’y ra t
tachent est de 50°A> environ.

La somme énorme de travail qui en dé
coule nécessite une augm entation du per
sonnel du bureau. Le congrès l’a  si bien 
compris qu’il a voté à une très forte m ajo
rité  la création d ’un poste de quatrièm e se
crétaire  perm anent. Le cam arade Georges 
H eym ann a été  désigné par le congrès pour 
rem plir cette fonction.

Puis, après un rapport du cam arade 'A\ 
H uggler, secrétaire de l’Union suisse des 
fédérations: syndicales, sur l’état actuel de 
la révision de la  loi sur les fabriques, un 
ordre du jour a  été voté à l’unanimité.

Cet ordre du jour sera envoyé à la presse 
dans quelques jours.
------------------------  m m  »  — ii --------------------

La Chaux-de-Fonds
Les ouvriers pendant la fête. — On nous 

gignale ce m atin, conform ém ent au désir 
que j ’avais, exprim é au bas de mon article 
Sur la  question, que la fabrique Corini 
et Cie paye ses ouvriers pendant les jours 
de congé accordés pour les fêtes.

A  qui le tour?  Quels sont ceux qui ne 
m archent pas?

U ne branche nouvelle de l’industrie locale
La frappe de la Médaille officielle du T ir 

cantonal a été confiée, après concours, aux 
ateliers de l ’«A uréa» qui l ’ont exécutée 
d ’une façon vraim ent rem arquable.

Cette médaille n ’est pas dans le com m er
ce: elle est exclusivement réservée aux ti
reurs.

Il y a là autre chose qu’un détail de la 
fête; il y a la naissance, à La Cliaux-de- 
Fonds, cl’une branche nouvelle de l’indus
trie; désormais les frères H uguenin du Lo
cle auron t un rival redoutable.

N ous avons visité l ’installation de ces a te
liers et, plus encore que par l’outillage m o
derne et scientifique, nous avons été inté
ressés par le travail, par le sérieux des ou
vriers e t l ’habileté des artistes qui vont cer
tainem ent donner à cette nouvelle branche 
de l ’industrie locale un beau développement.

Ce n ’est pas sans une certaine satisfaction 
que j ’ai appris que M. J. Ilirschy, m ode
leur de l’«Âuréa», a achevé sa formation 
artistique à Paris. Sans être chauvin, on 
est heureux de constater que La Chaux-de- 
Fonds sait rendre justice à l ’art de la F ran 
ce, — comme celle-ci du reste lui rend jus
tice sur d 'autres points...

Au Cercle français. — Une fête char
m ante avait lieu samedi soir au Cercle fran
çais pour recevoir le nouveau drapeau de 
l'excellente «Société philanthropique et m u
tuelle».

M. E rnest Garrand, président d honneur 
du Cercle, a su trouver un mot délicat pour 
tous. Après une allocution bien sentie de 
M. Cupillard, du Locle, délégué de la sec
tion parraine, et une allocution vibrante de 
M. Visade, délégué par la section m arraine 
de Saint-Im ier, nous entendîmes un dis
cours émouvant du président de la Philan
thropique, M. Ch'. Gury.

Le drapeau se présentait entre les infini
m ent gracieuses demoiselles J. Brenet et 
Noémi Cupillard.

Le côté artistique a été aussi très appré
cié. On se souviendra longtemps de la voix 
ensorceleuse de Mlle Brenet, — de la verve 
comique de M. Alb. H eyraud et de son 
fils, du talent distingué du jeune et sympa- 
thique M. Aeschlimann (de la «Muse»), et 
de divers autres amateurs.

Détachons, pour term iner ,ces quelques 
vers d ’un poème de superbe envolée de M*. 
.Quinternet:

Laissons  l ' a m b i t io n  d i r ige r  les pha lan g es  
Des fantoches naïfs, aux orgueils mal conçus.
Le galon ne rend pas les membres abattus ;
Le rameau d’olivier ne croît pas dans les fanges...

Cette note poétique et pacifique donne 
bien le ton de la large ira tern ité  qui règne 
au  Cercle français, dans son local intime si 
bien tenu par un intelligent et dévoué en
fant de France. Lr. R.

La sortie de la «Persévérante». — La for
tune sourit aux audacieux. La journée d ’hier 
l 'a  prouvé une fois de plus. B ravant les 
averses continuelles qui, dim anche m atin, 
auraien t pu faire reculer les plus courageux, 
nos vaillants m usiciens sont partis a llèg re
ment pour M orat. M algré le renvoi, au d e r
nier moment, à cause d j  temps affreux, de 
la réunion intercantonale, une cinquantaine 
de cam arades de La Chaux-de-Fonds et de 
N euchâtel accom pagnèrent la musique. E t 
ceux-là eurent raison. La journée fut très 
bonne. Les parapluies restèren t constam 
m ent fermés. Le soleil même se m it de la 
partie  e t la prom enade à travers  la jolie 
petite cité fribourgeoise fut une vraie fête. 
Les gens accouraient de partout pour adm i
rer la tenue m artia le  des musiciens, e t la su
perbe exécution des m orceaux. Le mot en-: 
tendu sous les arcades: «Los, due! Die spie- 
le doch chaibe guet!» semble bien résume.!" 
l'im pression générale du public.

E t une joyeuse partie  fam ilière l’après- 
midi. .

Décidém ent, ceux qui participèrent à  cette  
course furent bien inspirés de narguer la- 
pluie du départ.
 ........  ..iinnf +  B w

L E S  F Ê T E S
^Tout L'a Chaux-de-Fonds prend part aux 

fêtes qui le m éritent du reste par leur éclat. 
Un compte-rendu ne serait que le pâle re 
flet de ce que tous; les yeux ont vu, que 
le faible écho des harm onies entendues par 
l ’unanimité des tympans.

Le program m e fort bien compris a  été 
exécuté d ’une m anière irréprochable.

Utl incident regrettable
On nous signale simplement une m ani

festation incongrue — (absolument dépla
cée au cours de cette Fête politiquem ent 
neutre) — qu’une claque à  tout faire avait 
organisée samedi en faveur des Cadets et, 
sans doute un peu aussi, au détriment de la 
vaillante m usique ouvrière « La Persévé
rante ».

N ous nous étonnons d ’autre part que les 
m eneurs de la claque n ’aient pas eu la cour
toisie de faire les mêmes honneurs à la 
m usique des « Arm ourins», de Neuchâtel, — 
incontestablem ent supérieure à celle des C a
dets au point de vue musical et esthétique...

Nous n ’insistons pas, ne voulant nulle
m ent, m algré notre indignation légitime, en
venimer les choses: nous exprimons seule
m ent l’espoir que de pareilles incongruités 
ne se renouvellent plus!

Aujourd’hui
Le tir commença à 1 (heure fet quart après> 

ynidi, jusqu’à 7 heures et demie, où sonnera 
l ’extinction des’ feux.

Le soir, un concert-représentation sera 
■donné à  la (cantine, dont .voici le program m e 
détaillé :

1. M usique «La Lyre», direction, M. SteK- 
lin.

2. P rélim inaires exécutés par la société 
de gym nastique IVAbeille».

3. Société de chant «La Pensée», d irec
tion, M. M urât, professeur.

4. Club athlétique hygiénique».
5. Ballet exécuté par les pupilles de l ’«3- 

beille», direction, M. A. Berthet.
6. Société de chant l’«Helvétia», direction, 

M. L. Fontbonne, professeur.
7. Musique «La Lyre», direction, M. Steli- 

lin.
Les jours suivants

ressembleront beaucoup à celui de lundi, du 
moins m ardi et m ercredi. Il y aura exercices 
de tir le m atin de 6 h. 30 à midi; l’après- 
midi, de 1 h. 15 à 7 h. 30.

A midi, banquets avec le concours, mardi, 
de la «Musique des cadets», mercredi, de la 
«Musique de la Croix-Bleue».

Le soir, représentations à la cantine:
M ardi, avec le concours de la «Persévé

rante», l’«Abeille», la «Philharmonique», la 
«Masse chorale»; en plus, les «Tableaux vi
vants»;

Mercredi, avec le concours de la «Musique 
de la Croix-Bleue», de l’«Ancienne», et de 
l ’«Abeille», de la «Tessinoise», de la «Con- 
cordia» et du «Club athlétique hygiénique».

Le jour officiel
est fixé à jeudi.

Diane le m atin à 5 h'. 30, cortège en ville 
dès 11 heures, selon l’itinéraire indiqué..

Au banquet de midi, où se feront entendre 
«Les Armes-Réunies» et la «Musique des 
cadets, des discours seront prononcés par le 
président du Conseil d ’E tat, M. Albert Ca- 
lame, et M. Paul Staehli, vice-président du 
Conseil communal.

Le soir, de 8 h. 15 à 9 heures, illumina
tion de la ville et cortège aux flambeaux, 
dont l ’itinéraire est connu. A 9 heures, feux 
d ’artifice et dès 9 h. 15, concert-représenta
tion à la cantine. Nous y reviendrons.

Le dimanche 17 août, nouvelle grande 
journée officielle, le lundi 18 extinction de 
tous les feux du tir, et le m ardi 19, clôture 
de la fête.

Les meilleurs résultats
Voici les meilleurs résultats de l’après-midi 

de dimanche:
Cible Patrie-Progrès 

(Maximum: 500 points)
Lévy Isaac, Berne, 389,3 ; — Bringold 

Christian, Genève, 364,1;— W utrich M ar
tin, Prattelen, 363.

Cible Patrie-Bonheur 
(Au centre)

WutricK M artin, Prattlen, 97 (78) ; —
Zellweger Hans, Zurich, 94 (8 8 );— Bur- 
det Ulysse, Yverdon, 94 (76);— Kuderli J.,

Couvet, 93 (33); — Medici Vilio, Zurich, 
93 (89); — Engel J., Lausanne, 92 (78);
— D iserens H enri, Yverdon, 92 (61) ; — 
Courvoisier Alf., Giez, 92 (64).

Patrie militaire 
(Au centre)

Médeci Vilio, Zurich, 464 (98-92);— Di- 
serens Henri, Yverdon, 418 (97); — G. Beck, 
Thierachern, 447 (96-91);— Ch. Baumann, 
Thierachern, 457 (96-89) ; — Egli Jules, Cou
vet, 421 (95-84) ; — De Perregaux Paul, 
N euchâtel 419 (92-91);— W enger Ernest, 
456 (91—91) ; — Lévy Isaac, Berne,
437 (91); — Blattm ann J., 458 (90); — Jean- 
tet Ch., Genève, 445 (83-82).

Cible vitesse 
Blattm ann Jos., Thalwil, 67; — Grem- 

lich Adolf, Berne, 67; — Arbenz Herm ann, 
Yverdon, 66; — Correvon Maurice, Genève, 
66; — L. Begert, Lyss, 6 5 ;— Gnaegi H ., 
Belmont, 64; — Médici Vilio, Zurich", 64;
— H aussm ann Emile, Payerne, 6 3 ;— Ÿantz 
Jean, Lausanne, 62.

Cible Fritz Courvoisier 
(Aux 2 meilleurs cartons)

M aumary Adolf, St-Im ier, 194 (96); — 
Blattm ann J., W aedenswil, 191 (91-90'>; —• 
W utrich M artin ,Prattlen, 191 (82);— Cour
voisier Alfred, Giez s. Grandson, 189 (91);
— Ruf Alphonse, Kreuzligen, 188 (91); — 
Begert Paul, Lyss, 186 (90 );— Ch. Blanc, 
Oron, 184 (9 0 );— Marius Cliessex, . Ter- 
ritet, 182 (86); — H. Heller, Berne, 182 
(86); — Vittoz Georges, Aubonne, 181.

Cible Industrie 
Stauffer Fritz, Genève, 294; — Medici 

Vilio, Zurich, 284.
Série de 50 coups 

Tobler Em ile, Iieiden, 44 cartons; Neueff-. 
schw ander Paul, T hierachern, 40; H ediger, 
E rnst, Thoune, 40; M agnenat, Vallorbes, 
36; Senn H enri, Berne, 36.

Concours cantonal de sections 
1. Dubois’ Gaston, Le Locle, 25 points; 

Sunier Edm ond, Colombier, 24.
Concours intercantonal de sections 
Lévy Isaac, Berne, 25 points; M eyer F r’é-. 

déric, Genève, 25; R ichter Georges, Neu- 
châtel, 24; R ichter Auguste, Vevey, 24; Mo- 
Ser K arl, Berne, 24; W eber Bruno, Bâle. 
24; Tschannen Fritz, Berne, 24; Zbinden 
A lbert, Thoune, 24; Zellweger H ans, Thou- 
ne, 24.

Concours de groupes
Lévy Isaac, Berne, 25 points; Kuhn Er,- 

nest, Locle, 25; Sutter Fritz, Thierachern. 
25; G runder Fritz, Thoune, 25; Gam pert 
H enri, Genève, 24; Begert Paul, Lyss, 24: 
W enger E rnst, T hierachern, 24; Zbinden' 
A lbert, Thoune, 24; Blaesi A rthur, Zuchwil 
(Soleure), 24; Jenny Johann', Thoune, 24; 
Arbenz H erm ann, Yverdon, 24; Spahr Fritz 
W ich trach t (Berne), 24 ; Itten  Ernest, 
Thoune, 24.

Principales primes
Le Sucrier a rgen t «La Ruche»': Inaaërî, 

C orm oret; M eier Charles, Paris.
La m ontre argen t niellé pour homme"; 

Saugy Ahii, Château-d 'Œ x.
La m ontre a tgen t niellé pour dam e: Re- 

d ard  B., M orges; Arbenz H erm ann, Yve# 
don.

Dernière heure
Manque de travail

W IN D IS C H  (Argovie), 10 août. — Lé$ 
grandes filatures de coton de Winclisch ont 
dû réduire la journée de travail de 11 à 10 
heures, faute de commandes.

M eeting d’hydroaéroplanes
G E N E V E , 10 août. — Le meeting d liy- 

droaéroplanes a été favorisé par un tem p? 
assez propice.
t L ’aviateur Scoffier s ’a ttribue la coupe dcS 

l’Aéroclub suisse pour la plus grande alti< 
tude; il s ’est élevé à  750 m ètres.

On signale un accident survenu à' l ’avia
teur B uri: au moment où celui-ci prenait le 
départ, un des pistons de son m oteur ro tatif 
a volé en éclats. L ’aviateur n ’a pas été b.leS-i 
sé.

Congrès socialiste
B R U X E L L E S, 10 août. — Une dépêché 

de Zwolle annonce que le congrès socialistQ 
a commencé la discussion des résolutions 
de la m ajorité et de la m inorité concernant 
l ’acceptation de portefeuilles par des m en» 
bres du parti socialiste hollandais.

U ne motion de la délégation d ’A m sterdanï 
est contraire à  l’acceptation. 96 délégué^ 
Sont présents, représentant 287 sections.

Aviation
B R ITZ (Prusse), 10 août. — L ’aviateui; 

Roseler a  fait une chute avec son élève 
Stephan. Les deux aviateurs se sont tués'.

Un débarcadère s ’effondre
B R U X E L L E S, 11 août. — U n bateau 

d ’excursionnistes revenait hier soi|r, à 7 heu-i 
res, par le canal de Bruxelles à Vilvorde.; 
Une foule nom breuse les attendait sur 1q 
débarcadère: soudain celui-ci s ’effondra. 75 
personnes tom bèrent dans l’eau : aucunçj
noyée; la p lupart sont grièvem ent blesséeg* 

La grève de Barcelone
M AD RID, 11 août. — A Barcelone, hieli 

vingt délégués de fabriques ont résolu d’a c ' 
icepter la formule du gouvernem ent et dQ 
reprendre le travail. Cette décision a  été  
cependant repoussée par la m ajorité de r a s 
semblée ouvrière à qui elle fut communia 
quée. La grève continué.

La prévision du temps
Ciel variable. T em pérature normale. Orai* 

ges par zones. Situation pçu stable.
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BRANDS MAGASINS Dès aujourd’hui

Vente de Fin de Saison
£
00 Prix exceptionnellement avantageux
I" Série blouses llme Série blouses Jupons soldés à

2.90 4.50 3.40
Mise au concours

La Direction soussignée m et au concours les travaux de creusage 
des tranchées destinées à la pose des câbles électriques dans la rue Numa- 
Droz.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l’Ingénieur-EIec- 
tricien.

Les offres, portant la suscription « Creusages pour canalisa
tions d’électricité », doivent être adressées à la  Direction des 
Services Industriels, jusqu’au Hardi 1 9  Août 1 9 1 3 , à midi.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le même jou r, à  6 heures 
du  soir, dans la Salle des Commissions (3me étage), Hôtel Communal.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1913.
1944___________________Direction des Services Industriels.

Commune de La Chaux-de-Fonds

A V I S
Le public est informé que les bureaux de l'Administra

tion communale seront fermés les JEUDI 14 et LUNDI 18 
Août 1913, à l ’occasion du Tir cantonal neuchâtelois et du 
Concours international de musique.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Août 1913 1888
 ________________________________Conseil Communal.

Loterie de la Maison du Peuple
L a  Chaux-de-Fonds

Exposition de quelques lots :
Au Progrès, magasin de meubles :

Dans quatre devantures : 3me lot : Mobilier complet
Côté Synagogue ; 15me > Service de table

23me » Lit d ’enfant
28me » Bureau de dame
29me » Chaise-longue
46me » Jum elle de théâtre 
47me » Tapis de table
55me » Table à ouvrage
58me » Machine à écrire

fr. 3000.-
300.-
100.
180.
100.
50.-
35.
50.

675.-
A la Grande Maison :

Rue Léopold-Robert 32 : llm e  lot : Chambre à bain
Magasin Robert Reinert i

Rue Léopold-Robert 57 : 26me lo t : Violon extra, avec accessoires »
32me » Accordéon, prem ière m arque »
48me » Z ither, avec étui »
49me » Flûte »

A la Ville de Mulhouse i 
Rue Léopold-Robert 47 : 6me lot : Magnifique trousseau »

Nos billets s'envolent rapidement... Se hâter d'en acheter...
1915 Le Comité d’organisation,

» 500 .-

100—
5 0 .-
50.—!

500—

Au Bon Mobilier
Léopow-Robart Edmond MEYER Léop“ ert g

Lits complets, depuis fr. 100 Divans moquette, dep. fr. 85 
Chaises » » 5 Armoires à glace, » # 135

Menuisier
Charpentier
Le bureau d’affaires Char

les Cugnet, au Locle, offre à 
vendre, en bloc, tout l ’agen
cement d’un atelier de me
nuiserie consistant en outils, 
planches et divers.

Pour visiter, s’adresser au 
dit bureau. 1919

RÉSERVÂTES
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l’hygième 
sexuelle.

S’adresser à Régénération, 
me du Nord 41, nu *”• 
étage ô gauche. 561

P
MagasindeMeubles

CH. GOGLER
A LA MAISON MODERNE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 14, Rue des Endroits 

Rue du Parc 9-ter 1573

Faites vos

SIROPS
vous-mêmes avec les Extraits hollan
dais qui ont la  plus grande renom 
mée. 1436

Droguerie NeuchAteloise, 
Perrochet & Cie, rue du Pre
mier-M ars 4.

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

epoüi p i t i
qui craignent une trop  nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes im médiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du Rhône 6, Genève. 504

MONTRES au détail
Or, argent, métal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix très avantageux. 
Robert-Jeannln, Est 20. 1503

Coopérative des Syndicats
Magasins : Progrès, 88 - Serre, 90 - Commerce, 117 - David-Pierre- 
Bourquin, 1 - Place d’Armes, 1 - Puits, 12 - Numa-Droz, 6 - Nord, 7 

Serre, 43 - Succursale au Noirmont 
Librairie: Léopold-Robert, 43

1870

LAssemblée Générale des Coopérateurs 
» fixé le taux de la ristourne de l'exercice 1912-1913 à

13 °1 O  s u r  E p ic e r i e
et 5 ° |0 sur boulangerie, chaussures, ustensiles, 

tissus et combustibles

Vente de l’exercice 1912-1913 : fr. 1.186.073,23
(ristourne non comprise)

Augmentation annuelle : fr. 292.768,46
Les Coopérateurs sont priés de lire à la fme page de la «Coopération» comment la

ristourne sera distribuée.

f f l l

es

Des lavages quotidiens des 
bras et des avant-bras avec le 
Savon aux fleurs de 

foin de  Grolich
fortifient les muscles et : 

farorisent les fonctions de 
la peau.

est demandé dans une admi
nistration pour faire les com
missions et quelques écritu
res. Occasion de s’initier au 
travail de bureau. Rétribution 
dès le début.

Adresser les offres sous 
chiffres G - 1 9 1 0 - D  au 
bureau de la Sentinelle, mo

Â lfondro une magnifique arm oire 
VG11U1 0 à glace noyer m at et po

li, tout bois dur, et 3 tablars à cré
maillères (160 fr.), un même, Louis 
XV, également tou t bois du r (160 fr), 
1 secrétaire m at et poli, in térieur 
m arqueterie (135 fr.), 1 table à cou
lisse 2 allonges, noyer ciré massif 
(75 fr.) 1 lavabo noyer ciré, 1 buffet 
service noyer ciré sculpté. Tous ces 
articles sont garantis neufs et de fa
brication très soignée. Se hâter.

S’adresser Salle des Ventes, 
rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds.

1931

Machines à coudre
N’aclietez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs années, livrée à 
l’essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au com ptant. 
Catalogues gratis sur demande.

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

n m e i n n  P °u r cause de décès, à 
UlldM Ull. vendre cham bre â coucher 
entièrem ent neuve ; on détaillerait.
— S’adresser rue des Fleurs 5, au 
2“= ctage, de midi et demi à 1 h. */• 
et le soir depuis 7 h. 1925

A la même adresse beaux canaris, 
avec cage sont à vendre.

* irnnilrn Pour cause de déménage- 
f l  Vt/HUlS. ment, à vendre une dizai
ne de paires de canaris, à 6 fr. la 
paire, ainsi gue 4 cages en bon état, 
dont une démontable. Bas prix — 
S’adresser à M. Charles Filleux, rue 
du Temple-Allemand 103, La Chaux- 
de-Fonds. 1918

Â VOndPP faute d ’emPloi> deux jolies VClIUl C paires grands rideaux (can- 
tonières) grenat et 2 magnifiques 
stores. Le tout absolum ent neuf ainsi 
qu’une chaise d ’enfant en bon état.
— S'adresser rue du Nord 43, au 3mc 
étage à gauche. 1839

Beau mobilier dSVïûpTrà™:
bilier composé d ’un grand lit Louis 
XV, noyer poli, complet, avec toute 
la literie extra, matelas crin  anim al 
noir, duvet édredon, etc., 1 table de 
nuit noyer poli, dessus m arbre, 1 la
vabo, 1 glace biseautée, 2 très beaux 
tableaux, 1 régulateur sonnerie cathé
drale, m archant 15 jours, 1 table car
rée avec tiro ir, 6 chaises, 1 superbe 
divan m oquette prim a, 3 places. Tous 
ces articles sont garantis neufs et cé
dés au prix incroyable de 4 2 0  f r .  
Occasion à profiter de suite. — S’a
dresser Salle des Ventes, rue 
St-Pierre 14, Chaux-de-Fonds. 1930

1 imn/lnn une poussette à 4 roues,A vendre à l’état de neuf,
qu'une paire de grands rideaux (< 
tonnière). — S 'adresser rue du C 
merce 131, au 3“ ' étage à droite. 1916

Occasion bonnes condi
tions 1 bibliothèque noyersatin , neuve 
1 bureau de dame noyer satin, 1 table 
à allonge noyer, 6 chaises de cham 
bre à manger, noyer satin, 1 poussette 
à 4 roues, 1 chaise d ’enfant, 1 cuveau 
1 machine à condre. — S’adresser rue 
du Nord, 17 au 3“" étage, 1743

ainsi
can-
lom-

Sertissages •

Porrill ** Y a quelques jours un bra- 
rClUU celet-m ontre n» 7776, en or 
ciselé. — Le rapporter contre bonne 
récompense au bureau de la Senti
nelle. 1943

fln /foim nfta un i eune homme com- v ll UClMûllUC me apprenti décolleteur 
(machines autom atiques) et une jeune 
fille pour une partie d ’horlogerie. 
R étribution immediate. — S’adresser 
rue du Ravin 9, au sous-sol. 1914

fonno fillo  0 n  demande une jeune 
dvUUC Ullv. fille libérée des écoles 
pour courses et petits travaux. 1893 

S’ad. au bureau de La Sentinelle.

On demande à acheter pitre d ’occa
sion. 1856

S’ad. au bureau de «La Sentinelle».

sont demandés à faire 
à domicile, sur machine, 

de préférence pour une Fabrique.
S ad. au bureau de la Sentinelle. 

__________________________ 1867

On demande à acheter
et 1 four.

A vendre un réchaud à gaz à 2 feux. 
— S’adresser au bureau de l’Im pri
merie Coopérative. 1816

Pniicpoffû à ^ roues, su r couiroies, 
rUUooCllC bien conservée, est à ven
dre à prix avantageux. — S’adresser 
rue de la Combe-Grieurin 5, au rez- 
de-chaussée. 1755

fin rîpmanfta une fem«»e p°ur fail-e Ull UClIldliUC des heures e t les lessi
ves. — S'adresser rue de la Serre 79, 
au sous-sol. 1909

Logements de 2 et 3 chambres, au 
soleil, avec balcon, cour, ja rd in , eau 
et gaz installés. Prix modérés. — S’a
dresser Eplatures 3, au 2“» étage.

A la même adresse, à louer une jo 
lie cham bre meublée. 1769

r tn m h r o  On offre à louer une belle 
IdldlllUl C. cham bre meublée, 2 fenê
tres. Prix 16 fr. — S’ad. rue Jacob 
Brandtll28, au plainpied gauche, à

A louer pour le 30 Octobre, loge
m ent au 4« étage de 4 cham

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
électricité installés. A proxim ité 
de la place du marché. Prix fr. 48.— 
par mois. H-21465-C 1516

S 'adresser à Haasenstein & Vogler.

I  1 a„  An une chambre 
i l  iUUul à 1 ou 2 Messieurs. —

bien meublée 
S’ad-

rueN um a Droz 129, au 2“ ' étage.

Â lnilDP Pour Ie octobre prochain, 
IUUC1 logements de 2 et 3 pièces. 

Prix modérés. — S’adresser à la Cais
se Communale, Serre 23. 1828

Combustibles
en tous genres

D. CHÂPPUIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

RDNBERT -  HOURIET
Batelier

LES BRENETS 1845 
se recommande aux voyageurs pour 
les conduire au Saut du Doubs. Est 
toujours pourvu de bons bateaux 
pour familles et grandes sociétés.

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  Parc 65

Draperie dernière nouveauté. 
Coupe et travail soignés ga
rantis. — Prix modiques. 706

AVIS
Le Cercle Ouvrier se fait un plaisir 

de porter à  la connaissance de ses 
m em bres, ainsi qu’à la classe ouvriè
re désireuse d ’en profiter, qu’il met 
à  leur disposition la lecture des jo u r
naux et publications ci-après :

L’Humanité. La Gnerre Sociale, 
Le tirutléen. La Sentinelle, t ’Im- 
partial, Le National Suisse. La 
Feuille Oiflelelle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basier Vorwilrts. L’Abstinence, 
L’Article 35, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lecture» 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tant, La Vie au Urand Air, 
Le Papillonr

Tapissier-Décorateur
Réparations de Meubles et Literies 
:: Réparations de Meubles antiques ::

en tous genres 1489
Atelier : Kuma Droz 9 fl (sous-sol)

Se recommande,
Henri ISLER-FAVRB

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfants 7«*
Prompte livra ison Téléphone 1069

Camarades ouvriers et em
ployés, achetez les 0

Billets de LOTERIE
à SO centimes

des Employés de Tramways suisses 
en faveur d’une caisse de 
vieillesse et invalidité. 1827

P o u s s e t t e s
d’Enfants et de poupée.

Chars et Charrettes 
Vannerie, Meubles de jardin 

Brosserie et B oissellen t^ ,
Le plus grand choix et les pni- 

meilleurs marchés. Seul
au Berceau d’or

Fabrique de Poussettes, rue de la 
Ronde 11. 1762
____________0. GROH.

Ouvriers ! Ecn£eÆ»'
rlste International

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous 

tous les vendredis soir, après 9 heu
res, au local, Café des Alpes, rue St- 
P ierre. 910

OFFICE D D J R A Y A IL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopoid Robert 3.

Offres de Places.
Peintre pour adm inistration, Re

m onteurs ancre, petites et grandes. 
Remonteurs cylindre, Jeune fille pour 
ébauches, Jeune fille pour magasin, 
Ferblantier, Cuisinières, Servantes 
pour magasin.

Demandes de Places.
Vendeuses, Employées de bureau, 

Magasiniers, Manœuvres, Garçons 
d ’offices, Dessinateur.

N.B. Pour renseignements, s’adres
ser au Bureau.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Août 1913

Naissance — Crotet, Charlotte- 
Angèle, fille de Charles, polisseur do 
cuvettes et de Angèle-Marie née Go- 
don, Française.

Mariages civils. — Ottone, Ar- 
mand-David, chim iste diplômé, Ita
lien et Spâtig, Nelly-Jeanne, Neuchft- 
teloise et Bernoise. —Hadorn, Johann, 
m enuisier, Bernois et Küffer, Marie- 
Elise, repasseuse en linge, B&loise. 
— Perret, Arnold-Emile, employé à 
l’usine à Gaz, Neuchâtelois et Ber
nois et Kânel, Jeanne, horlogère, 
Bernoise. — M atthey-Iunod, Léon- 
Gustave, voiturier, Neuchâtelois et 
Eberhard, Marie-Oiga, horlogère, So- 
leuroise. — Moccand, Marc-André, 
serrurier, Fribourgeois et Pitteloud, 
M arie-Louise- Léontine, ménagère, 
Valaisanne.

D écès. — 1462. Berger, Alexandre-
François, époux de Maria-Rosa Isler 
née Herzog, Français, né le 2 m ars 
1849. — 1463. Jacot-Descombes, Lucie 
Marguerite, fille de H enri-C Iém ent 
et de Marie-lda née B runner, Neucht- 
teloise, née le 13 décembre 1898. — 
1464. Hofer, Nelly-Marthe, fille de 
Frédéric-A drien  et de Marie-Addle 
Guyaz, Neuchâteloise et Bernoise, 
née le 13 ju in  1913,

Incinérée à La Chaux-de Fonds :
Robert née Q u artie r-la -T en te , 

Louise-Mathilde-Adèle, épouse d« 
Charles-Fritz, Genevoise, née le 6 
janvier 1856.

Etat-civil du Locle
Du 9 Août 1913.

Mariage civil. — Guillet, Louis- 
Maurice-Victor, Français et Landry, 
Juliette-Olga, Neuchâteloise, les deux 
horlogers.


