
N° 203. — 29e Année Le numéro 5  cen t

Sentine
Lundi 1er Septembre 1913

A B O N N I
——-  SUISSE -------
Un an . . . fr. 10.80 
Six mois . • » 5.40 
Trois mois . * 2.70 
Un mois . . » —.90

B ...................

SM E N T S I
----- ETRANGER —
Un an , . .  fr. 26.— 
Six mois . .  » 1S.— 
Trois mois . » 6.50 1

[ JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
! ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant â La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche
1 RÉDACTION té léphone M.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  87: RUE DU PARC, 103

ANNONCES
La ligne on son e s p a c e ...................T  i  10 cent.
Réclames en troisième page . .  • 25 »

P etites  an n o n c es  ^
Trois insertions....................... ....  . .«Tr 75 »

i---------- ™ — -----------------J&-— m

L’ÉCOLE
ET

LA CRÈCHE
©n rentre!
Suivant le mot charmant d'un bambin, — 

» si les vacances n’avaient pas fini encore, 
'elles dureraient plus longtemps ».

Ici la mélancolie de pareil jour n’appà- 
raît sans doute pas aussi profonde que dans 
les pays où la plupart des lycéens sont 
« internés ». Heureuse jeunesse qui peut as
saisonner de grand air et de , liberté son 
travail -quotidien I

Dans ses «Lettres à' mon jeune ami », 
Anatole France s’élève avec une indigna
tion très vive contre le supplice de l’inter
nat, — qu’il n’a jamais, du reste, si j ’ai 
bonne mémoire, personnellement expérimen
té: mais comme il a raison et combien nous 
devons nous réjouir de ce que nos enfants 
n ’aient pas à connaître cette petite Sibérie 
qu’est un internat!...

Il y fait bien froid aü cœur..., —• des 
températures de 50, de 80, de 100° an 
dessous de zéro pour l’âme; ...et si on n en 
claque pas— (je ne jurerais pas cependant 
que cela n’arrive jamais), c’est que l’âme 
humaine est mieux conditionnée et plus ré
sistante que le corps.

Faut-il conclure de ce qui précède que 
l’externat délivre les écoliers de toutes les 
jnisères des internes? On commettrait une 
grave erreur. Il y a des maîtres qui s’ingé
nient, par leur caractère d ’insupportables 
Mentors, à rendre effrayantes les quelques 
heures qu’ils passent avec leurs élèves.

.Vous la connaissez, cette bête noire qui 
ise trouve .un peu partout:'farcie de,. latin, 
iàyant pour ainsi dire bu à la même mamelle 
que Romuluï et Remus, elle'apporte encore 
au XXe siècle dans la pédagogie une men
talité de louve. C’est le profeseur-cauche- 
mar qui fait résonner sans cesse aux oreil
les de ses jeunes auditeurs le principe des 
pédants antiques :

— « Qui benè amat, benè castigat », — 
SCelui qui aime bien, châtie bien.

Et il s’autorise à tirer de cet axiome les 
Corollaires les plus... frappants. Claques, 
tractions auriculaires, coups de verge, féru
le, pensums assommants autant qu’ineptes,
*— il distribue tout cela comme des mar
ques de tendresse;

Il devrait être absolument interdit à un 
maître de toucher à l’enfant: la vraie pé
dagogie se fait non pas avec les mains, mais 
iav£c la raison et le cœur.

Que sî dés plus grands de nos écoliers, 
nous passons aux plus petits, — les ré
flexions qu’ils suscitent ne sont pas moins 
dignes d ’attention.

Il n ’existe pas ici des écoles maternelles 
(publiques: nous n ’avons que des « crè
ches ».

Certes, je ne veux pas méconnaître le mé
rite de ces œuvres charitables; ni le dé
vouement des personnes qui y collaborent. 
Mais elles ont à mes yeux ce défaut inou
bliable: «elles sentent la charité». Or,nous 
yivons à une époque où le peuple doit avoir 
assez de dignité pour ne pas se contenter 
ide charité privée, — toujours un peu nuan
cée d ’aumône—; il doit réclamer la charité
Eublique, c’est-à-dire l’amour social, la so- 

darité, ce qui en dernière analyse est phi
losophiquement synonyme de « droit ». La 
charité entendue dans ce dernier sens n’est 
lalors, suivant la belle parole, d’un grand 
penseur que .« la Justice à venir».

Il serait dès lors tout indiqué pour, une 
rnunicipalité socialiste, animée de bonnes in
tentions comme la nôtre, de hâter cet avè
nement de la Justice pour les bambins, de 
leur procurer des écoles maternelles publi
ques et d’empêcher ainsi qu’on les dépose. 
Ces nouveaux petits jésus, dans une Crè
che, c ’est-à-dire moralement un peu sur, de 
la paille.

On remarquerait alors beaucoup moins le 
Contraste qui existe entre le luxe exagéré de 
Certaines mamans et la présence de leur, 
(enfant dans un établissement de bienfai
sance... E t d ’autre part, les mères de fa
mille qui pour une raison Ou pour une 
.autre ne peuvent travailler ailleurs que chez 
felles n'auraient-elles pas aussi le droit de 
savoir leurs enfants maternellement surveil
lés par une remplaçante officielle aü lieu 
de les avoir dans la rue...1?

L’es «Crèches», obligées de se limiter,re
fusent en e'ffet la progéniture des mamans

£ui ne travaillent pas au dehors du foyer. 
Sne école maternelle publique .elle, ne fe

rait aucune distinction: elle ne froisserait 
en rien l’amour-propre légitime des parents; 
elle arracherait à la rue — qui n’a rien d’un 
sanctuaire — des centaines d ’anges qui ris
quent de devenir bien vite des polissons.

Cette œuvre de salubrité publique, autre 
ment plus urgente encore que le balayage 
des rues, ne peut que tenter nos excellents 
édiles; contre cette œuvre, toute objection 
budgétaire serait mesquine et exhalerait un 
relent de chicherie...

Les Crèches ont fait leur temps. A quand 
les remplaçantes publiques des mamans au 
près des berceaux?,

EOUIS ROYA.

Echos de partout
Le „ Vooruit “ expose à G and.

Le «Vooruit» a tenu à donner à sa partici
pation à l’exposition de Gand une impor
tance correspondant à la place considérable 
qu’il occupe dans le mouvement ouvrier 
belge.

Son stand, au pavillon de la section bel
ge, est aménagé avec un goût et un sens 
artistique qui en font le clou de cette partie 
de l’exposition.

Mais, de plus, comme l’avait fait la Mai
son du Peuple, lors de l’exposition de Bru
xelles, il y a trois ans, l’administration du 
«Vooruit» a voulu mettre à même les visi
teurs de déguster les produits de la grande 
coopérative.

Dans l’allée de l’exposition, réservée aux 
restaurants et aux attractions, une des plus 
élégantes constructions est surmontée . de 
l'étendard rouge de l’Internationale: c’est 
le pavillon du «Vooruit».

•Nos camarades ont bien fait les choses. 
La. seule installation de la buvette et de la 
boulangerie leur a coûté plus de 60,000 fr.

Malgré la modicité des prix auxquels on 
peut y consommer, la «Triomf bier», fabri
quée par le «Vooruit», et qui a obtenu à
1 exposition la plus haute récompense, et les 
délicieux «pistolets», cuits devant le public 
dans une boulangerie merveilleusement amé
nagée, les coopérateurs de Gand espèrent 
bien réaliser quelques bénéfices. C’est que 
la maison est vraiment bien achalandée!

.Quand il fait beau, il est bien difficile 
de trouver un coin de table dans l’immense 
salle ou à la terrasse qui, pourtant, peuvent 
abriter au bas mot plusieurs centaines de 
consommateurs !

Aussitôt que des énormes fours automa
tiques à gaz sont sortis les «pistolets», dont 
Anseele, personnellement, surveille le di
manche la fabrication, ils sont dévorés lit
téralement par les consommateurs.

Certain dimanche; plus de 57 hectolitres 
de «Triomf» furent absorbés, arrosant 40 
mille gâteaux environ!

Le succès a dépassé les prévisions les plus 
optimistes.

Devant les demandes persistantes de nom
breux camarades, le gérant a été appelé 
à étendre les opérations du pavillon.

Un buffet froid a permis d ’adjoindre aux 
gâteaux une nourriture un peu plus con
sistance.

Puis, de fil en aiguille, quoiqu’au début 
aucune installation n’ait été prévue pour 
cela, on y a ajouté la confection de savou
reux biftecks aux pommes, ce qui permet 
aujourd’hui de déjeuner confortablement au 
«Vorruit» et pour qui connaît les tarifs ha
bituels des expositions, «à un prix défiant 
toute concurrence».

Et le dimanche surtout, les prolos gan
tois, et les travailleurs des Flandres ou 'de 
la Walonnie, en balade à l’exposition, ne 
manquent pas devenir casser la croûte «Ons 
huis» où ils sont reçus avec une cordialité 
toute flamande.

Et ma foi, la bière est si bonne, et les 
gâteaux si savoureux, que les bourgeois eux- 
mêmes oublient le flamboyant étendard qui 
sert de fière enseigne à l’établissement et 
s’en viennent, coude à coude avec les com
pagnons, y déguster une bonne chope de 
«Triomf». — 'H'. S.

Un émule de M. Ulivi.
A' l’heure où disparait M. .Ulivi, on an

nonce que des expériences sensationnelles 
viennent d ’être faites en Italie.

.Une torpille dirigeable par des ondes h’er- 
ziennes a été inventée par un ingénieur mé
canicien d’Alexandrie; quelques notabilités 
financières de cette ville se seraient inté
ressées à cette affaire. Cet inventeur et sa 
société seraient entrés en pourparlers avec 
le gouvernement italien pour lui vendre cet
te découverte.

Deux essais auraient été faits le mois der
nier à la Spezzia et le succès aurait répon

du aux espérances de l’inventeur. Une troi
sième expérience définitive doit avoir lieu 
incessamment.
' Et naturellement l’inventeur déclare que 

sa découverte va révolutionner la guerre 
moderne.

M. Gabriele d’Annunzio sénateur.
Lie roi d’Italie signera prochainement un 

décret nommant une cinquantaine de nou 
veaux sénateurs. Ceux-ci seront choisis oar- 
mi les généraux qui ont pris part à la cam
pagne de Libye et parmi les anciens députés.

On assure que M. Gabriele d ’Annunzio. 
dont on avait annoncé plusieurs fois à tort 
la - nomination, sera cette fois désigné.

La statue de Marey.
t a  -ville de Bèaune a inauguré hier la 

statue du grand savant Marey, qui était un 
Beaunois.

Marey établit les règles de la méthode 
graphique dans les sciences expérimenta
les et attacha son nom à la physiologie du 
mouvement, qu’il étudia sa vie durant.

Ses études, ses expériences sur la loco
motion animale et surtout sur le vol des 
oiseaux, lui valurent une célébrité qui dé
passa le cercle restreint des hommes de 
science. Ses recherches sur le vol des oi
seaux déterminèrent les résultats prati
ques considérables: la théorie de 1 avia
tion repose tout entière sur elles; sans les 
travaux ardus, patients et prolongés de ce 
savant dans son laboratoire, les aéroplanes 
ne s’enlèveraient pas sur les foules enthou
siastes.

Mot de la fin.
Sang-froid:
Un tramway passe sur les jambes de 

bois d ’un estropié. On se précipite au se
cours de la victime:

— Mon pauvre homme, on va vous por
ter à l’hôpital...

— Menez-moi plutôt chez un menuisier.

Lettre d'Angleterre
De notre correspondant particulier,

Glasgow, 30 août 1913.
Dans; la soirée du lundi 25 août, la mu

nicipalité de Glasgow a préparé aux con
gressistes une réception des plus cordia
les. Cette réception a eu lieu à l’Hôtel- 
de-Ville, palais somptueux qui passe pour 
le plus bel édifice de Glasgow. Il s’en faut 
qu’en Suisse, les autorités publiques prépa
rent aux coopérateurs une réception aussi; 
chaleureuse.

Rien n’a manqué à cette Soirée, si Ce 
n’est le peuple, le peuple des travailleurs 
que j ’aurais aimé voir prendre une plus 
grande part aux réjouissances et excursions 
organisées par nos amis d’Ecosse.

Dans; sa séance de mardi, le 26 août, le 
Congrès; a discuté, et voté une résolution5 
en faveur de la paix universelle. La motion' 
du comité central a été développée par M. 
Goedhard, de La Haye. L’un après; l’au
tre, M. von Elm, de Hambourg, député so
cialiste au Reich'stag, au nom des 'Alle
mands’, M. Thomas, de Paris, membre de 
la Chambre des députés française, au nom 
des Français, et d’autres, orateurs encore 
au nom de leur pays, vinrent affirmei; 
leur désir de paix et leur volonté inébran
lable de la’ réalisei; par la coopération. Lca 
résolution fut .votée, à' l’unanimité et aveü 
enthousiasmé.

L’après;-midi â été consacrée à une ex
cursion à Edimbourg, capitale de l’EcosSe, 
où la grande société coopérative locale -A 
la plus grande qui existe en Grande-Breta
gne — nous’ a fait une réception des plus’ 
chaleureuse. Quel contraste entre Glasgow, 
ville commerçante et industrielle par ex
cellence, et Edimbourg, ville de. science 
et d ’éducation, où tout respire une atmos
phère hautement intellectuelle et morale, 
lia visite d’Edimbourg a été pour, bien des; 
coopérateurs: à la fois une grande satis
faction et une consolation, car comme UoH-; 
dres, Eiverpool et Manchester, Glasgow a 
toutes: les tares; et manifeste, toute la dé
générescence des grandes; métropoles.

Dans sa troisième séance, c’est-à-dire cel
le du mercredi 27 août, le congrès; â dis-) 
jeu té le rapport de M. Kaufmann, de Ham
bourg fur rétablissement de relations d ’é
change coopératif plus étroites entre les di
verses formes de la coopération, et notam
ment entre les’ sociétés de consommation; 
et Jel coopératives agricoles de production 
d ’une part, et entre, les; coopératives (ma
gasins) dé gros des divers pays, d’autre 
part r

Le rapporteur, dans son étude, s’est bor
né à‘ relater l ’état de choses actuel, (sans; 
proposer aucune solution, pratique pour l’a
venir. Aussi bien quelques orateurs, tel le 
Dr Totonüanz, de Moscou, lui ont-ils re
proché son unilatéralité et proposé des; so
lutions pratiques que l’Alliance coopérative 
internationale devrait chercher à réaliser; 
pour développer [davantage l’échange coo
pératif national et international.

Dans l’après-midi, les congressiste! visi
tèrent les établissements de production’ dej 
la coopérative de Poisley, près de Glas
gow. Il s’agit en particulier d’un grand 
tissage mécanique qui a laissé aux idéléi 
gués la meilleure impression.

La quatrième et dernière séance du con
grès a été réservée à la discussion du rap
port de M.t Willia'mâ;, sur. l’unité du mou
vement coopératif et le caractère compré
hensif de l’Alliance. Ce rapport de M. Wil-i 
liams souleva des objections et des r é s e r 
ves de toutes sortes. M. Angst, de Bâle, en 
particulier, exposa l’attitude des agricul
teurs et des coopératives agricoles suis
ses. Cette attitude est telle qu'il ne sa a-; 
rait être question d ’une collaboration; 
d’une union entre les; coopératives de coiïV 
sommation et les coopératives agricoles en 
Suisse. '«Cl'*"

Le congrès approuva aussi lès rapports 
de M. Schaer, de Bâle, sur Ta presse et 
l’éducation coopératives', ainsi que de M 
Buffoli sur la fusion des coopératives qui 
existent dans'une même localité. Il vol 
ta des résolutions insistant sur, la néc€ 
sitë de l’éducation coopérative, notamme 
des femmes et des enfants, c'es.t-à-dire*9es 
familles et Sur la nécessité de coordonne^ 
et de concentrer la coopération; partout:

L'a Clôture 'du congrès fut des plus §.<*< 
lennellel. M. Es

s»-.tV t

ALIMENTATION RATIONNELLE
( S UI T E )

Les champignons
La laison des champignons va battre gorii 

plein. Hier déjà, de nombreux amateurs 
parcouraient les campagnes en quête dq 
ces cryptogames. Le moment est venu d ’efl 
parler au point de vue de l’alimentation ra
tionnelle, celle-ci ge proposant de nourrir 
bien et sans danger.

Tout d’abord, quelle e'st la valeur àlimëS^ 
taire des champignons? Op.; a dit et on va’ 
répétant qu’ils sont aussi nourrissantl que 
la viande. G’est un affreux mensonge, bien’ 
que la viande Soit elle-mêiYie fort peu nour-i 
rissante. Voici les; chiffres: "

Cent grammes de bolets frais’ renferment! 
Albumine .3,8 gr., graisse 0,20 gr', ami-; 
don et sucre 4,1 gr,, eau 87,1 gr., soit ait 
total 37 calories. Un kilogramme de bolgtf 
donnerait 370 calories.

Or, avons-nous vu antérieurement, il faut 
à un travailleur 3500 calories par jour*
Il faudrait donc ingurgiter dix kilogram1* 
mes de bolets, environ pour. Se sustente^ 
pendant 24 heures. Soyons toutefois de boni 
compte: la farine, la graisse, les; oignons 
que l’on ajoute aux plats de champignon^' 
en relèvent quelque peu la valeur; nutritive, 
D’autre part, le goût agréable, Je plaigtij 
provenant de la variété sont des stimulants 
vitaux de premier, ordre. Les champignons, 
à mon sens, Sont excellente, à la condition 
qu’on aille les; cueillir soi-même, car on 
ajoute alors l’utile à' l’agréable. Earcourh} 
les campagnes, aller, par. monts et y_aujj 
donne de l ’émulation; et 'charge l’organïs* 
me d’oxygène vivifiant.

Voici maintenant, comffië point! de Com  ̂
paraigon les chiffres relatifs à la viande dg 
bœuf :

Cent grammel de bœüf mi-gras rènferï 
ment: albuminei 19,6 gr., graisse 7. gr.1; 
amidon et sucre 0 gr., eau 71 gr., et 
lories 160. f

Pour donner les 3500 calories nécessaires 
pour 24 heure! il faudrait donc manger. Utt 
peu plus de 2 kilogr. de viande, ce qui 
gérait malsain pour le corps et le porté* 
monnaie.

Le pain ëSt plus nourrissant que ïa viàrf- 
de. Il donne par kilogramme 2530 calo
ries;. Cent grammes de. pain renferment eïï 
effet 5,5 gr. d’albumine ,0,4 gr. l ie  grais< 
Se, 56,6 gr. d’amidon et 33,7 gr, d’eau.

La légende de la haute, valeur alimentais 
re des champignons est ainsi réfutée paç 
J’analyse chimique. Ce n’est pas tout. Ger/ 
taines espèces produisent des empoisonniez 
ments mortels; d’autres donnent lieu à dè5 
intoxicationi très g raves. Voyons la; cKoig
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ou mauvais', quand ils sont quelqüâr-péu dé
composés. ou avancés'. Iîe  soufre fait cons
tamment partie du protoplasme, organe de 
là vie'. Tout champignon, frais ou jeune, 
qu’il Soit, toxique ou non, ne noircit pas 
l  argent. Ce caractère eft ainsi sans valeur.

13o U n  bon çhampjgfîon a toujours ufi 
goût agréable.-

Réfutation': L ’amanite phalloïde, mortelle, 
e t l’amanite tue-mouches ont une saveur qui 
n ’est pas plus désagréable que celle flgs; 
champignons les meilleurs.

14o Le poison est dans la pelure.
Réfutation: La pelure renferme en' ef

fet beaucoup de toxines, mais le reste du 
champignon en' renferme aus'si.

15o II faut faire bouillir les champignons 
avec du s;el et du vinaigre: ilf? deviennent 
tous inoffensifs.

Réfutation: Les Russes et les Italiens 
usent avteC quelque succès de ce procédé.- 
Leâ Amanites toxiques macérées dans de 
l’eau froide salée pendant 24 heures, jus-i 
qu’à disparition de l’odeur, nauséeuse se 
sont montrées ijioffenbives. Toutefois, ce

Ijrocédé ne réussit pas avec l’Amanite phal- 
oïde, qui regte toxique malgré toutes les[ 

manipulation!.
D ’autre part Ta' macération ou une lon

gue cuigson enlèvent aux champignons leur 
peu de valeur nutritive. Elles les trans
forment en amadou indigeste et insipide. 
Pourquoi prendre tant de peine pour un/ 
résultat nul e t problématique?

Conclusion: Il résulte de tout ceci qu’il 
faut s ’en tenir aux caractères botaniques,. 
Ceux-ci seront indiqués dans un prochain’ 
article.

D r ROBERTaTiISSOT.
------------------  BM  ♦  1  ------------------

Les faits du jour
Ht. Goûtant est mort

M. Jules Coûtant, député de la Seine, 
maire d ’Ivry, vient de mourir à Arpajon 
(Cantal), où il était allé prendre quelques 
semaines de repos. Il était déjà maïade 
avant son départ. Il était âgé de 59 ans.

Né à Troyes, en 1854, M. Coûtant, ou
vrier mécanicien, se présenta en 1893, com
me socialiste à Ivry. Il fut élu et conserva 
jusqu’à sa mort le même mandat législatif.

Notons qu'il était encore dans le Parti, 
au moment où l ’unité fut fondée et qu’il en 
fut exclu par suite de son attitude politi
que.
Les espérantistes socialistes 

ont tenu un congrès à Berne
Ils se réuniront à nouveau à Paris en 1914
Au congrès espérantiste de Berne, nos 

camarades ont tenu plusieurs séances très 
importantes et qui ont réuni unie soixantaine 
de délégués des organisations espérantistes 
socialistes des divers pays d ’Europe.

La principale question qui y fut débat
tue fut celle de savoir si l’état actuel et 
l’importance des sociétés espérantistes ou
vrières permettaient une organisation in
ternationale du mouvement. Le camarade 
Tesch, au nom des groupes allemands, qui 
comprennent déjà plus de 1200 cotisants, 
estima que la nature même de ce mouve
ment nécessitait au plus tôt la création 
d ’un organisme commun qui pût se met
tre en relations constantes avec les associa-» 
tions internatioriales dont le but est voisin' 
du nôtre.

Le camarade Hermand, secrétaire pro
visoire de l’Association, proposa de nom
mer de suite une commission dont le but 
serait de l’aider à faire auprès de tous l£$ 
groupes intéressés l’enquête nécessaire, et 
'de préparer, d ’accord avec' lui, le régle-i 
ment définitif de l’organisation que le Con
grès de Paris, en 1914 ,aurait pour mis
sion de rendre officiel. Cette proposition, 
après une longue discussion à laquelle pri

rent part Tés Camarades R'âiffionB, Desh'ays, 
Tesch, Cimr, Coldefy et (Qouteaux, fut fi
nalement adoptée.

Une résolution, présentée par le cama
rade Fryer ,de Londres, et demandant au 
Bureau international Socialiste de Bruxel
les de m ettre à l ’ordre du jour du prochairV 
Congrès du Parti, la question de la langue 
internationale, fut adoptée à’ l’unanimité.

L Esperanto et la Libre-Pensée
Berne, 30 août 1913.

En dehors des sociétés de propagande 
. espérantiste, d ’autres, peut-être plus inté
ressantes encore, prenant la langue auxiliai
re comme un fait, comme un merveilleux 
instrument de communication internationale, 
l’ont mise au service de leurs intérêts ou 
de leurs idées. Ainsi la société «Libéra Pen- 
so» (prononcez: libèr (a) pènns (o),qui tra
vaille à épargner aux congrès de libres- 
penseurs le spectacle affligeant que nous 
donnent toutes les réunions internationales 
où tout le temps se passe en discours qu’on 
ne comprend pas et en traductions succes
sives qu’on n’écoute plus.

Au congrès de Bruxelles — l ’année de 
Ferrer — de tous les délégués accourus 
pour honorer le martyr et préparer la re
vanche, les espérantistes de tous les pays 
étaient presque les seuls à s ’entendre direc
tement, à se comprendre à demi-mot, à fra
terniser sans effort et sans ridicule. A Ber
ne, la société, dans ses deux réunions sta
tutaires, a pris, après d ’intéressantes discus
sions, entre autres décisions concernant sa 
méthode et sa propagande, la résolution de 
conserver son Bulletin mensuel en espéran
to, qu’on proposait de fondre dans une 
autre revue, l ’abaissement de la cotisation 
annuelle de 2 fr. 50 à 1 fr. 25, pour les 
membres des groupes locaux (à quand la 
formation du groupe de Libres-penseurs es
pérantistes à La Chaux-de-Fonds?), l’en
voi d ’une lettre de remerciement au Dr 
Zamenhof pour une brochure philosophique 
dans laquelle, en exposant ses théories hu
manitaires, il définit de la façon la plus 
nette et la plus large l ’indépendance et la 
sincérité de la conscience.

La loyauté et la volonté du progrès ne 
sont-elles pas les conditons premières du 
rapprochement entre les hommes? Pourquoi 
l ’Espéranto, si logique et si souple, ne de
viendrait-il pas l ’organe de la commune 
Raison humaine ?

Une utilisation imprévue du célibat 
au bénéfice des enfants

Une mesure singulière vient d ’être édic
tée contre les malheureux célibataires de 
Memphis. Il ne s’agit point de l’ancienne 
capitale de l’Egypte, mais. — on l’aurait de
viné — d ’une ville américaine, qui com
prend^ plus de 100,000 habitants et appar
tient à l’E tat de Tennessee.

A Memphis, donc, la municipalité, à coup 
sûr, composée d’époux austères autant qu’a 
visés, a décidé que tout célibataire âgé 
de plus de vingt-et-un an, qui serait ren
contré flânant danis les rues après 9 heures 
du soir, ou qui se perm ettrait d ’accompa
gner une femme mariée au théâtre ou dans; 
quelque autre lieu de plaisir, devrait justi
fier, sous peine d ’une double taxe, qu’il a 
bien acquitté, pour ce faire, un impôt fixé 
à 25 francs.

Naturellement, les célibataires commencè
rent par regimber; mais, impitoyablement 
frappés à la bourse, ils finirent par se 
soumettre.

E t voilà où l’esprit, à la fois positif et 
dans la circonstance malicieux, d ’outre-mer 
se révèle, L ’argent ainsi recueilli est spé
cialement consacré à l’alimentation des 
nourrissons pauvres, et il paraît même que 
les sommes perçues pendant les seuls mois 
d ’été suffisent à l’entretien d ’un hôpital, où 
sont gratuitement soignés plus de cent jeu
nes enfants .
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de près. Beaucoup d'amateurs prétendent 
posséder des moyens très sûrs pour distin- 
gtier les espèces bonnes des espèces mau
vaises. C’est une lamentable e^reur. J i  
n ’existe aucun caractère général de cettig 
espèce. Four se guider, il faut connaître 
les. caractères botaniques des espèces, il 
faut, ’ en d’autres termes, les déterminer. 
Avant de voir comment on s’y prend, énu
mérons les préjugés sur lesquels nombre 
de personnes se fondent.

lo Les champignons qui croissent dan§ 
les prés sont toujours bons.

Réfutation: des espèces mortelles comme 
la volvaire ou dangereuses, comme le psal
liote jaunissant, poussent dan!s les prés et 
les champs.

2o Les jeûnes champignons, sont toujours; 
bons.

Réfutation: les.champignons des espèces 
mortelles sont aussi toxiques quand ils sont 
jeunes que quand ils sont adultes.

3o Les champignons blancs sont toujours 
comestibles.

Réfutation: l’amanite du printfertips est 
toute blanche et 'a it fenourir (sûrement. D ’au
tre part nombre de champignons, qui nte 
feont pas blancs sont parfaitement comesti
bles (bolets, chanterelles, hydnes, etc. )

4o Les champignons toxiques ont uçie 
odeur désagréable.

Réfutation: la plupart des champignons, 
même comestibles ont une odeur particu
lière rappelant la senteur fade des moisis
sures, des caves humides. D ’autre part 
l’amanite phalloïde, espèce qui tue, a une 
odeur plutôt agréable.

5o Les champignons dont le pied est muni 
«Tune bague, d ’un anneau, d ’une collerette, 
d ’un anneau, s;ont comestibles.

Réfutation: cette bague existe chez le 
champignon de couche et les boules de nei
ge, qui sont comestibles; mais elle exista 
aussi, chez les. amanites phalloïdes qui sont 
mortelles.

6o Les; champignons à’ lamés (ou feuil
lets} roses sont toujours comestibles1. ) 

Réfutation: les; volvaires et l’entolome ont 
des lames roses et sont toxiques.
*7o Les insectes et les limaces ne s’a tta 

quent pas aux mauvais champignons. 
Réfutation. Les limaces et les vers ron- 

„ gent aussi bien les bonnes et les mauvaises, 
espèces. Ils s’attaquent aux amanites, mais 
respectent le plus souvent la chanterelle..

8o Les champignons à peau sèche et qui 
Sont^ fermes et cassants sont bonis.

Réfutation: certaines Russules, à' peau 
igèche et cassantes sont dangereuses. 

j * ^ 9 o  Les bons champignons ne changent 
pas de couleur quand on les casse. Les mau
vais, eux, bleuissent, rougissent ou verdis
sent.

Réfutation: Cela n’est vrai que pour les 
Bolets, le Satan, notamment, qui bleuit 
quand on le brise. Par contre, les amanites 
ne changent pas de couleur et font mourir. 
E t puis le Lactaire délicieux verdit et n ’est 
pas toxique.

lOo Les mauvais champignons font cail
ler le lait. >

Réfutation: Ce caractère prouve simple
ment que le champignon est acide, mais ne 
renseigne pas sur sa toxicité ou son inno
cuité.

l lo  L’oignon et la gousse d ’ail mis ei* 
contact avec les champignons que l’on fait 
cuire ne brunissent qu’au contact des mau
vais champignons.

Réfutation: l’oignon' reste blanc ou b'ru- 
nit suivant qu’on le laisse manquer de beur
re pendant la cuisson. L'a toxicité des cham
pignons n’entre pas ici en ligne de compte.

12o Une pièce d ’argenterie mise en con
tact avec des champignons noircit quand 
ils' sont vénéneux, reste blanjche s’ils sont1 
bons.

Réfutation: Le noircissement de l’argent 
prouve simplement que le champignon en! 
cause renferme du soufre libre. Or celui-ci 
se trouve dans tous les champignons, bons
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le  Martyre d’une Mère
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( Suite)

L ’émotion a été plus forte que ma volonté.
— Voyez-vous, jusqu’ici je portais l’image 

de ma mère en moi...
Elle me suivait partout... Elle me con

seillait, m ’apaisait, me donnait la force de 
supporter les pires chagrins...

Quand on est toute seule, qu'on n’a per
sonne autour de soi pour sécher vos larmes, 
l’esprit se crée de ces images-là...

Moi, je voyais ma mère pure, sans tache, 
douce, dimante, souffrant comme moi de la 
même destinée. Je me disais qu'elle existait 
quelque part qu’elle pensait à moi comme 
ie pensais à elle, et qu’un jour viendrait où 
l’on se réunirait, où l’on s’embrasserait tout 
à son aise, où l’on ne se quitterait plus!...

Oui, quelque chose me criait cela au 
cœur, quelque chose qui me faisait espérer 
que je ne mourrais pas sans la voir, sans 
la connaître...

Oh! je l’aurais tant aimée...
Alors quand j ’ai entendu tout cela... quand 

vous m ’avez dit qu’elle était morte... il m’est 
Dassé comme un voile noir devant les veux.

Vous m ’avez dit la vérité...
Te vous l’ai demandée... J ’ai eu tort...
Mieux aurait valu que je ne sache pas... 

que je ne sache jamais...

.VI
Page d’album

Le lendemain était un dimanche.
Marie-Blanche manifesta le désir d ’aller 

à la messe.
— Qu’à cela ne tienne, fit Praslong, vous 

accompagnerez la mère Bégut...
Mais le village est un peu éloigné...
Il y a six bons kilomètres aller et retour.
— Cela me distraira.
— En ce cas, allez-y et ne soyez pas trop, 

longtemps...
J ’ai l’intention de vous emmener à Riom, 

aussitôt après déjeuner.
— A Riom?
-— Oui. Vous ne pouvez songer à conser

ver des vêtements aussi simples que ceux 
que vous avez apportés de Fontanas.

— Le luxe me laisse indifférente.
— A défaut de luxe, il faut tout au moins 

du confortable.
Nous irons au «Phare Riomois».
C’est le plus grand magasin de la ville.
Vous y choisirez vous-même votre trous

seau et vos toilettes.
— Ça occasionnera beaucoup de dépense.
— C'est une question qui n ’a aucune im

portance pour moi...
L ’essentiel est que vous soyez bien vêtue... 

et que vous ayez du linge tin.
Elle rougit légèrement et dits
— Puisque vous le voulez...

Elle rejoignit la |mère Bégut et toutes deux 
s’acheminèrent à travers la vallée, vers le 
bourg dont le campaiyle se profilait en! 
droite ligne de la route de Pontgibaud sur 
un coteau escarpé.

La mère Bégut, une sexagénaire ratatinée 
sous un châle de laine noire, la figure en 
parchemin froissé, éclairée par deux petits 
yeux ronds de belette, trottinait d ’une allure 
extraordinaire pour son âge.

Fort peu communicative, de nature sour
noise ,elle répondait aux questions de Marie- 
Blanche par des monosyllabes ou des ré
flexions à côté.

La conversation ne pouvait ,se traîner lohg- 
temps ainsi; la jeune fille préféra garder le 
silence, quoique l’attitude de la mère Bégut 
l’attristât au fond.

Au retour ,elles croisèrent un paysan qui 
dit en patois, sur un ton plutôt ironique que 
guilleret:

— Eh bien, mère Bégut, c’est-y que le 
gouvernement n ’a plus voulu donner du 
pain à vot’ maître?

La fermière cligna un œil oblique ver? 
Marie-Blanche, pour faire comprendre au 
paysan qu’il aurait mieux fait de garder sa 
réflexion par devers-lui.

Mais il interpréta mal le geste de la Bégut 
et continua en patois:

— Paraît qu’il a vendu son château et 
son domaine...

Cette fois, les petits trous ronds de belette 
s’agrandirent, démesurés.

Lo châle s’éploya sous les deux bras levés 
au ciel en guise d ’étonnement.

— Vous ne le savez pas ? reprit le paysan.
La Bégut se rapprocha de lui. tandis que

Marie-Blanche, par discrétion, s’éloignait de

Lundi 1er Septembre 1913

Favoriser non seulement la repopulation? 
en encourageant le mariage con'tre le céli- 
bat, mais s’aider.de ce dernier pour lutter 
aussi ingénieusement contre la mortalité 
infantile .nous n ’aurions pas trouvé cela' 
dans notre vieille Europe!
 ——» ♦ —  -------------

NOUVELLES SUISSES
La Suisse et le palais de la Paix.— Nous

avons dit que chaque pays avait contribué 
à l ’édification du palais de la Paix, à La: 
Haye, par l’envoi de matériaux de cons
truction, de décoration et d ’objets d ’art re
présentant le plus pur spécimen de sa pro
duction nationale. La Suisse ne pouvait 
faire autrement jue de donner, l’horloge de 
la grande tour qui domine le palais. C est 
ce qu elle a fait.

Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédé
ral a délégué M. Boss-Jegher, à Zurich, se
crétaire général de l’Office fédéral suissç 
pour les expositions, à  l ’expositon interna
tionale des arts graphiques et du livre qui 
se tiendra à Leipzig en 1914.

La fin du congrès espérantiste. — Le 9me
congrès universel espérantiste s’est term i
né dimanche. Samedi matin, a eu lieu un 
tournoi d ’orateurs pour prouver la possibi
lité d ’utiliser pratiquement 1 espéranto. Les 
meilleurs orateurs ont reçu des prix.

Paris a été désigné comme lieu du pro
chain congrès.

La grève au Moutier-Granges. — La grè
ve a éclaté à la suite de l ’assemblée de sa
medi soir. Depuis dimanche les travaux 
sont suspendus dans le tunnel. De nombreux 
conciliabules ont lieu. Les ouvriers récla
ment le paiement du salaire par quinzaine. 
On espère aboutir à un arrangement.

Contre le choléra. — Par arrêté du 26 
août 1913, le Conseil fédéral a déclaré la 
Roumanie contaminée par le choléra.

En conséquence ,Ies commissions de salu
brité publique, les propriétaires d ’hôtels, de 
pensions, d ’hôtels garnis et d ’auberges et 
toutes les personnes recevant des voyageurs 
dans leurs maisons sont informés que l ’ar
rêté du Conseil d ’E tat du 29 juillet 1913 
s’applique au pays mentionné ci-dessus.

GLARIS. — 'Les ‘drames ’de la montagne*
— Des ouvriers qui rentraient hier soir à! 
Mollis ont entendu appeler au secours; i | 
s’agissait de quelques personnes qu’on aper^ 
cevait blotties sur une paroi de rochers dif 
Rautispitz; les malheureux faisaient des si
gnaux de détresse avec des. linges.

Deux colonnes de secours, se formèrent 
aussitôt à Mollis et à Glaris, elles ne sont 
pas encore rentrées.

GENEVE. — Mlle Reary au congrès "3e. 
géographie. — Samedi matin, à l’ouverture 
du Congrès international de géographie, $ 
Genève, des discours ont été prononcés par, 
MM. W. Rosier, Ch. Knapp, de Neuchâtgl 
et Dr Montandon0 de Colombier.

Mlle Peary, fille aînée de l’explorateur, 
a été l’objet d ’une ovation.

ZURICH. — 'Au Conseil national. — Di
manche a eu lieu une élection complémen' 
taire au Conseil national pour remplace? 
M. Hauser, décédé ,M. Robert-Schmid, avo? 
cat, a été élu par 10,716 voix contre 5491 
à M. Manz-Schaeppi.

— Les socialistes zurichois. — Samedi, 
en séance du Grand Conseil municipal, un«à 
interpellation socialiste s’est produite au sut* 
jet de la lutte contre le manque de travail1,- 
Pour combattre le manque de travail, ré- 
sultant de la crise du bâtiment, le Conseil 
prévoit des travaux s’élevant à la somme' 
de 527,000 francs.

THURGOVIE. — La contrebande. — 
La contrebande de la saccharine continue 
à fleurir sur les rives du lac de Constance -J

quelques pas et se penchait sur une haie 
pour cueillir des touffes d ’aubépine.

La Bégut parlait à voix basse, pressée, 
saccadée, mais la voix du paysan, forte eH 
bien timbrée, parvenait distinctement à lai 
jeune fille.

— Quoi que vous me dites-là?
— Je vous dit, mère Bégut, ce que tout Ici 

monde sait dans le pays...
Le château et le domaine ont été vendus 

pour cent mille et des francs... voire qnei 
c ’est un avocat de Riom qui a acheté lel 
tout.

— La vente a donc été passée?
— Sûrement!...
Entre nous, mère Bégut, Praslong ne pou

vait plus vivre ici... on lui aurait jeté par.* 
tout la pierre...

Mieux vaut qu’il aille faire ses malpropre
tés autre part.

— Mon Dieu! Mon Dieul
Q u’allons-nous devenir avec mon pauv’

homme ?
— C’est une façon de parler, mère Bégut... 

depuis le temps que vous occupez le do-: 
maine, vous avez bien dû mettre quelques 
écus dans de vieux bas.

— Vous croyez ça?
— je  vous le souhaite..
Allons, sans adieu, mère Bégut.
Le paysan reprit sa route et la Bégut re

commença à trottiner, mais d ’un pas plus, 
lent, les épaules plus voûtées, le corps plus 
ratatiné sous le poids des réflexions suggé
rées par la grosse nouvelle apprise.

Entre ses lèvres affaissées par le démqu- 
blement des mâchoires, des mots sans suite 
filtraient de temps à autre, proférés de cettQ 
voix rauque qui trahit les colères sourde^
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aussi les- garde-frontières alleman'ds' e t au 
trichiens sont-ils perpétuellem ent sur les 
dents. M ercredi, près de F riedrichshafen, 
ils ont a rrê té  deux hommes et une femme 
venus de Suisse, la nuit sur une barque 
qu’attendait une autom obile stationnant sur 
la grève. La barque contenait environ troi§' 
quintaux de saccharine. Les contrebandiers 
ont avoué que si le. coup avait réussi, ils 
auraient touche pour prix de la traversée 
la coquette somme de 3750 francs.
-----------------------------  B H » B I  ----------------------------

E T R A N G E R
Une pêche rare

Un pêcheur de Saint-Gilles-sur-Vie (Ven
dée) vient de capturer dans l ’Océan une 
énorme tortue de mer, d ’une longueur de
1 m. 70 et d ’un poids de 100 kilos, un 
«sphargis luth» dont la carapace recourbée 
inspira jadis la construction du prem ier 
luth. U n pareil animal est extrêmement rare 
sur nos côtes: en 1767, une tortue plus ou 
moins semblable avait été prise dans la 
baie de Bourgneuf. Des démarches vont être 
entreprises par le Muséum d ’histoire naturel
le de N antes pour s ’en assurer la propriété.

Pour le tunnel sous la Manche
U n congrès de l ’Entente cordiale se réu 

nira à Londres, dans le but d ’examiner les 
moyens de rapprocher davantage les deux 
pays et notam m ent la question du tunnel 
sous la Manche.

Les aléas de l’aviation
U n aéroplane, ayant à bord André De- 

bussay, Français, H aviland et Croucli, A n
glais, qui allait de H endon à Tarborough'. 
a  capoté, par suite de ratés * du moteur. 
Les trois aviateurs sont tombés d ’une cen
taine de pieds de hauteur. Il fut difficile 
de les dégager des débris de l ’apareil. Ils 
portent tous trois des blessures graves, niais 
non mortelles.
—   I —  ------------------

Dans le Val-de-Travers
La vie syndicale

(Su ite)
Il est vrai que les syndicats sont là' pour 

détruire en quelque sorte l ’action de ces; 
êtres néfastes. Mais voilà; les syndicats ne 
sont pas encore assez compris ici. A Cou- 
vet, par exemple, où se trouvent les plus 
grandes usines du Vallon quelques cam ara
des de langue allemande appartiennent seuls, 
je crois, au syndicat des métallurgistes. - -

Pourquoi cela? La réponse est facile à don
ner: les gens du pays, mécaniciens, au bout 
de 10, 15 ou 20 ans de service arrivent 
naturellement à gagner un peu plus que les 
arrivants, ce qui se conçoit aisément. N ’é
tant jamais sortis de leur «trou», ils auraient 
peur de le quitter et de plus, jam ais cette 
question ne s ’est posée à leur esprit: «M.un 
tel, gros actionnaire, qui ne contribue en 
rien à la m arche des affaires ou à la p ro
duction a-t-il le droit de retirer du 8, 12 ou 
15 % de son argent, tandis que ceux qui 
du 1er janvier au 31 décembre, peinent sans 
relâche, ne parviennent très souvent pas à 
nouer les deux bouts, même avec beaucoup 
de privations?

D ’ailleurs, ils gagnent 50 centimes, 1 iranc 
peut-être 2 francs par jour de plus que leur 
voisin, cela leur suffit. Ils ne se dem andent 
pas si leur travail est *payé ce qu ’il vau-tl. 
P fu  leur importe! Ils gagnent 5 centimes à 
l ’heure de plus que tel ou tel cam arades 
pourquoi ne seraient-ils pas satisfaits?

Ils ont une semaine de vacances; que 
leur importe que ceux qui n ’ont pas dix 
ans de service dans la maison aient été 
friiïtrés de trois jours qu ’on leur payait.

Il est naturel que ceux qui arrivent n ’o 
sent pas entrer dans le syndicat quand ils 
savent que ceux du Vallon n ’en font pas 
parie, quand ils savent entre outre que les 
ouvriers appartenant au syndicat sont 
tout au plus tolérés dans le coin de pays 
qui a nom Val-de-Travers, pays de liberté 
où le citoyen n ’a pas même le droit de 
penser autrem ent que son patron; pays de 
justice où les bénéfices des patrons et tra i
tem ents des gros employés, directeurs, etc., 
augm entent sans cesse de façon scanda
leuse. tandis que tous les moyens sont 
mis r.n œuvre pour m aintenir les salaires 
des ouvriers dans des limites qui frisent 
la misère étant donné le ,prix actuel de 
la vie. Mais l ’excès du mal engendrera 
le rem ède: la génération future apportera un 
peu d ’ordre à cette immoralité.

Chi-lo-sa.
 ------------------- ■■nu »  a n  ----------

Canton de Neuchâtel
NEU.CHATEL. — Champignons véné

neux. — Un rapport de police a été fait 
contre un m archand qui colportait en ville, 
sam edi soir, des champignons dont quel
ques-uns n ’étaient pas comestibles.

— Chien dangereux. — Samedi après-m i
di, plusieurs enfants qui jouaient à la rue 
du Tem ple-N euf ont été m ordus par un 
gros chien. Le proprié ta ire  de l ’anim al s ’est 
porté garan t de toutes les conséquences de
vant résulter de ces m orsures.

— A nim aux de basse-cour. — La Société 
ornithologique de N euchâtel et environ^ 
organise pour les 27, 28 et 29 septem bre 
prochain, aux Parcs, un g rand  m arché-con
cours d ’anim aux de bas_se-cour- (volaille e.t 
lapins ).

BO UD RY . — Un désastre viticole. — 
Bes dégâts causés par l’orage de vendredi 
au vignoble de Boudry, sont considérables. 
Feuilles trouées, déchiquetées, cassées pen
dent lam entablem ent. T rès rares les g rap 
pes qui n ’ont pas ét(é'atteintes par la grêle’. 
De 10 à 20 grains par grappe sont fendus, 
d ’autres sont com'plètement écrasés ; nom bre 
de grappes gisent sur le sol.

L ’étendue du mal ne sera complètement 
appréciable que dans quelques jours, alors 
que les grappes frappées et blessées se 
dessécheront. Les parties hautes du vigno
ble ont plus, souffert que les parties bas
ses.

On peut estim er la perte de la faible ré 
colte qui laissait encore quelques espéran
ces aux proprié ta ires e t vignerons, de la 
moitié aux deux tiers, si ce n ’est davantage. 
C’est décourageant. Les quelques rares g rê 
lons tombés à Cortaillod n ’ont fait aucun! 
dégât appréciable.

FLEURIER.— L’Administration de «La 
Sentinelle» cherche un bon Porteur pour 
assurer la distribution du journal dans 
cette localité. — S’adresser à Ch. Thiébaud, 
commis postal.

VAL-DE-RUZ. — Vendredi après-midi, à' 
4 h. 30, la foudre a frappé la façade sud de 
l’usine électrique du régional du Val-de- 
Ruz, à Cernier, pénétré dans le hall aux 
m achines, le rem plissant de feu et de fumée 
e t g rillan t les installations de l ’é c la ira g ^  
L ’agen t m achiniste qui, précisém ent à ce 
moment-là, procédait au déclanchem ent de 
l ’appareil, a été fortem ent brûlé à la m ain 
droite. Au coufs de l ’orage, une voiture à 
voyageurs et un fourgon à m archandise^ 
ont égalem ent é té  avariés. Les dégâts ne 
s^nt heureusem ent pas im portants et quel
ques heures ont suffi pour toui rem ettre en 
bon état.
------------ — » ♦■a— —

Terrible drame du travail au Landeron
U n m alheur grave qui a coûté la vie à  

deux ouvriers e t a  blessé gravem ent un 
au tre  est arrivé samedi soir vers les cinq 
heures, au Landeron, dans une carrière où 
l’on extrait de la te rre ; cette terre  sert à la 
construction du passage sur voie de la 
route Landeron-Lignières, par suite de la 
pose de la double voie St-Blaise-Neuveville.

Les ouvriers étaient donc occupés à tirer 
de la terre   ̂ et à charger les vagonnets. 
quand tout à  coup un éboulem ent se pro- 
dxiisit et plusieurs ouvriers italiens restèrent 
ensevelis. Tous les ouvriers travaillan t dans 
le chantier accoururent et s ’occupèrent tout 
de suite à découvrir ceux qui gisaient sous 
la grande m asse de terre. Mais, m alheu
reusem ent, un n ’était déjà plus qu ’u n 'c a d a 
vre; il avait eu le crâne fracassé; de deux 
au tres , blessés m ortellem ent l’un m ourut 
deux heures après; le troisièm e fut tran s
porté à l’hôpital de N euchâtel par une am 
bulance et il est difficile qu’il survive. ».

La justice de N euchâtel, avisée par télé
phone, vint tout de 'suite sur le lieu et ouvrit 
une enquête pour connaître les causes de la 
catastrophe. On put constater que l ’eau 
tombée les jours avant a contribué beau
coup à  l’éboulem ent.

Les corps furent transportés à la morgue. 
L ’ensevelissement aura  lieu m ardi m atin 
avec la participation de tous les ouvriers de 
la double voie de St-Blaise à Neuveville, 
qui se rendront au Landeron.
—  —  i—  ♦  -------------------------

La Chaux-de-Fonds
Cours gratuit. (Ecole complémentaire). —

L ’examen pour l’école complémentaire ap
proche. Beaucoup de jeunes gens, appren
tis ou employés auraient intérêt à  n ’être 
pas astreints à suivre l ’école complémentai
re. La «Jeunesse socialiste » de notre vil
le. désireuse de leur être utile, ouvre un 
cours de récapitulation gratuit — donné 
par des instituteurs — au Collège primaire, 
les mardi, m ercredi et vendredi de chaque 
semaine.

M ardi: histoire, géographie.
M ercredi: arithmétique, calcul. .
V endredi: composition, dictée.
L a première leçon aura lieu mardi, 2 sep

tem bre.
Cordiale invitation à tous les intéressés.

Le Comité.
L’assemblée de renseignement commercial

— L ’Association suisse pour l’enseigne
m ent commercial tiendra sa 12me assemblée 
annuelle les 11 et 12 octobre, à La Chaux- 
de-Fonds, pour discuter, entre autres, l ’en
seignem ent de la correspondance commer
ciale dans la langue maternelle et les lan
gues étrangères, les divers rapports adm i
nistratifs et pour entendre des conférences 
de MM. A. Junod, inspecteur fédéral, à  
Berne, et Jaberg , directeur de banque à 
Zurich, sur le sujet: «Le jeune comm er
çant suisse à l ’étranger».

L’«Ancienne» et les danseurs de corde. —
Comme l ’année dernière, l'«Ancienne» o r
ganise des soirées, au Stand des Armes- 
Réunies. Ces soirées commenceront m er
credi, avec un program m e des plus riches 
et des plus variés. On y applaudira, entre 
autres, les fameux danseurs de corde qui 
eurent un tel succès l ’année passée.

Le jeûne fédéral.— Le Jeûne fédéral sera 
célébré dans tout le canton, le dimanche 21 
septembre prochain. Les établissements 
blics seront fermés et interdits jusqu à qua
tre heures du soir, et les jeux seront défen
dus ce jour-là. Les voyageurs pourront seuls

être admis dans lés auberges pendant le
temps où elles devront être fermées.

Une œuvre de M. Grelinger. — Le 24
septem bre prochain aura lieu, au théâtre 
municipal de Berne, la première représenta
tion en Suisse du dram e lyrique en quatre 
actes, de M. Ch. Grelinger, compositeur en 
notre ville, «La bonne espérance», d ’après 
le drame de H. Heyermanns.

Le concours d'élevage du cheval.— Sa
medi m atin, et jusqu’à deux heures de l ’a 
près-midi, avait lieu, sur la Place du Gaz, 
le quatrièm e concours du syndicat d ’élevage 
du cheval postier norfolk-breton, avec ex
pertise, par les soins des départem ents can
tonal et fédéral de l ’agriculture. Près de 
150 chevaux de la région voisine y partic i
paient, jum ents poulinières e t pouliches de 
1911 à  1913. Le jury a  plus spécialem ent 
distingué la collection des pouliches; issues 
de «D arval» , en station aux E platures ; 
«Filou» a laissé aussi de bons produits dan'g 
les six mois, qui prom ettent u.fte race bien' 
adaptée à (nos contrées.

Sur 41 jum ents nouvelles présentées, 7 
seulem ent ont été refusées; 3 ont été tran s
férées au syndicat du cheval de selle, où le 
jury ifù fugé qu’elles seraient mieux quali
fiées.

II ressort des constatations faites que la 
race introduite chez nous, par le syndicat} 
répond bien aux besoins du pays; la preuve 
est faite qu’avec de la  continuité, le syndi
cat parviendra à doter nos contrées du type 
de cheval qui convient le mieux à notre cli^ 
m at e t qui rend le m axim um  de services.

Bienfaisance. — Il a été versé à la "Direc
tion les dons suivants: 16 francs pour l ’Asile 
de vieillards, de la part des fossoyeurs de 
M‘. E d . S p rese r;— 2 fr. pour l ’Hôpital a ’en- 
fants, m ontant d ’un p a r i ;— 5 fr. pour la 
M aternité, par l ’entremise de M. le pasteur 
W. Corswant, à l ’occasion d 'un baptêm e;— 
3 fr. pour les Colonies de vacances, ano
nyme; — 12 francs pour l ’Hôpital, de 
la part des fossoyeurs de M. Adolphe Ott.
--------------------------------  IIIIM »  ♦  H  -----------------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
F.ûptball

Au P arc  de l’E toile, Berne I a\ b'attu 
E toile I, dans un m atch amical, par 5 buts 
à 0.

La saison de football 1913-1914 a  été 
ouverte dim anche à Bâle par un match' en 
tre  les Old-Boys de Bâle e t les Youngs.-. 
Fellows de Zurich. Les Old-Boys l'ont em 
porté par 2 buts à 1.

Bâle a en outre battu  les K ickers (S tu tt
gart, p a r  2 buts à 0.

Cyclisme
D im anche a eu lieu la course cycliste 

Berne-Genève. Voici les résu lta ts : Profes
sionnels, 1er W idnier, à 2 h. 50. Les au tres 
professionnels ont abandonné. Am ateurs : 
1er A lbera, à 2 h. 46; 2me D em ierre, à 
une dem i-longueur; 3me Klauke, à 2 h. 
49; 4me Bardin, à 3 h. 02.

Un manifeste de la Jeunesse Socialiste
La Jeunesse socialiste de L’a Chaux-de- 

Fonds nous prie d ’insérer le m anifeste sui
vant :

Cam arades apprentis,
Parm i les exploités, vous jêtes -ceux dont la 

situation est la plus mauvaise.
Avant que le capitalism e se soit développé, 

l ’apprenti allait chez son patron pour ap 
p rendre ' son m étier, m aintenant vous allez 
à la fabrique pour produire. Le machinisme 
est ainsi.

Des jeunes gens, presque des enfants, 
peuvent faire le travail d ’un ouvrier. Le 
patron, évidemment, emploiera le plus pos
sible d ’apprentis, pour éviter les gros sa
laires; car, personne ne l’ignore, les appren 
tis sont payés d ’une façon dérisoire.

Que faire pour rem édier à cet état de 
choses ? Vous ne pouvez en trer dans le syn
dicat. Vous êtes trop jeunes et les cotisa
tions sont trop lourdes.

Mais il est nécessaire que vous luttiez 
quand même. Il faut que votre situation ap 
paraisse nettem ent. Il faut que vous appre
niez à com battre l’exploitation capitaliste.

Pour cela, venez à la Jeunesse socialiste.
Jeunes filles, jeunes garçons,

Après le travail, vous cherchez à vous d é 
lasser, à vous am user. Vos patrons voug 
engagent à en tre r dans les sociétés de gym 
nastique qu’ils soutiennent et qu’ils d iri
gent.

Ce n ’est pas par in térêt pour vous; c ’est 
pour conserver en vous le patriotism e et le 
chauvinisme.

Ils vous engagen t à e n tre r dans les unions 
chrétiennes et les unions des jeunes filles. 
P u e  vous apprend-on là dedans ? «Qu’il y a 
des pauvres et des riches, qu ’il y en a eu, 
qu’il y en aura  toujours. Que le travail est 
une chose noble, qu’il élève l’homme.»

Tandis que l’exploitation de l’homme par 
l ’homme est une chose révoltante et que 
le travail forcé, auquel on nous contrain t, 
ne peut que dégénérer l’être humain.

Nous vous disons: N ’entrez pas dans ces 
Sociétés bourgeoises, Venez à la  Jeunesse so 
cialiste.

Jeunes filles, jeunes garçons, venez à Ta 
Jeunesse Socialiste. Là, vous vous déve
lopperez intellectuellem ent et physiquem ent.

Vous apprendrez pourquoi il fau t lutter, 
comment nous devons lutter.

Vous vous préparerez à devenir des é lé
m ents forts dans le parti socialiste et dans 
le*syndicat.

f IÎ5 vous apprendrez à  vivre en famille. 
Les filles e t les garçons se tra iteron t eg  
égaux .

Ça vous' trouverez des am usem ents sains 
et profitables.

Là vous apprendrez à  devenir énergiques, 
à  devenir meilleurs.

'Adhé rez à la grande famille in ternationa
le où plus de trois mille cinq cents cam a
rades, filles e t garçons, suisses, sont déjà' 
entrés'.

Venez à' la 'Jeunesse Socialiste !
L E  COM ITE.

Réunion et Séance le jeudi soir au Cerckf 
Ouvrier.

■■■■a»»  ■■m

Tribune libre
A propos des ramoneurs

M onsieur le Rédacteur,
Ltes m aîtres-ram oneurs n ’observent pas la' 

décision prise par le Conseil général, disant 
qu il n ’y aurait plus que quatre tournées 
p a r année.

Or, nous voici à fin août et il n ’y a eu 
aucun changem ent sur les années précé
dentes, puisque en 8 mois, ils ont déjà fait 
quatre tournées, donc une tous les 'deux 
mois. ‘ ‘

Je  vous présente, M onsieur, etc...
Un prolétaire.

n c c i r r  1MI TB AU AU (Bureau de p lacem ent oJïiciel 
V IT IL E  UU I n H i / H l L  et g ra tu it) , place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle  p ro
fession. B ureau : Lëopold-K obert 3, C haux-de-Fonds. 721

Dernière heur©
Démission de M. Delcassé

PA R IS, 1er septem bre. — M. Delcassé, 
am bassadeur en Russie, donnera sa dé
mission pour octobre. On parle pour le 
rem placer de M. Blondel, ministre de F ran 
ce en Roumanie.

Le conflit mexico-américain
M EX IC O , 1er sep tem bre.— Le journal 

«El Dario» .parlant du ministre des affaires 
étrangères du Mexique, le compare à  D a
vid, vainqueur de Goliath, soit de la di
plomatie des E tats-U nis. Il assure que les 
dém arches faites par M. Lind suffisent à  
assurer l ’élection du général H uerta.

On se bat encore
C O N ST A N T IN O PL E , 1er s e p te m b re .-^ ' 

La population de Gumuldjina, après un 
combat acharné, a chassé le détachem ent 
bulgare chargé de l ’occupation de la ville. 
....Les engagem ents' continuent entre les. 
bandes bulgares et lès volontaires tu rcs 
dans la région de K irdjali et d ’E gri- 
Dere. Vendredi, les B ulgares ont perdu 160. 
hommes.

La Ç. G. T.
PA R IS, 1er septem bre. — A! la  dem andé 

de la C. G. T., la Fédération des transports' 
des voies ferrées a décidé de se dissoudre 
e t d ’adhérer au syndicat national des. em 
ployés des chemins de fer.

La  C. G. T. espère que cette introduction 
d ’élém ents avancés contrebalancera l’in
fluence de l’Association des chemifio.s £%-: 
tholiques.

Les troubles d’Irlande
D U B L IN , 1er septem bte. — Deux cent 

cinquante personnes et trente agents ont 
été blessés pendant des désordres de la g rè 
ve des tram w ays de la nuit de samedi à di-: 
m anche.

U n des blessés a succombé à l’hôpital1 
dimanche matin.

Electrotechniciens suisses
BALE, 1er septem bre. — Dim anche m a

tin a eu lieu au Casino l’assemblée générale 
de l ’association suisse des électro technicieni 
sous la présidence du professeur Landry, de 
Lausanne, 250 m em bres environ étaient p ré ' 
sents. De l ’excédent des comptes, qui s ’é-i 
lève à 35,000 francs, il a été décidé de ver
ser 25,000 francs pour la création d ’uiÿ 
fonds de prévoyance pour les employés1* 
Berne a é té  désigné comme lieu de la pro- 
chaine réunion.

Chez les Grutlêens
Z U R IC H , 1er sep tem bre.— L ’assembléë 

ordinaire des délégués des associations suis
ses du Grutli aura lieu les samedi et dim an
che 4 et 5 octobre. Le congrès ordinaire 
du parti socialiste suisse a été fixé aux 31 
octobre, 1er et 2 novembre, à Aarau.

L a  prévision du temps
Ciel variable. O rages par places. 'Teiup& 

ratu re  peu changée.

B I B L I O G R A P H I E

N ous avons reçu un num éro du journal
«Der N aturfreund», organe de l’in ternatio
nale ouvrière de tourisme du même nom. 
Ce périodique (mensuel), dont le tirage est 
de 30,000 exemplaires, est exécuté avec une 
m aîtrise typographique irréprochable. De 
nom breuses illustrations de sites du monde 
entier agrém entent un texte choisi des cho
ses de la montagne. Nous recommandons vi
vement cette publication à tous ceux qui 
aim ent la belle et grande nature.

L ’excellente revue socialiste allemande 
« l’Ami de la Jeunesse», organe de la Jeu
nesse socialiste suisse», consacre désormais 
une partie de ses pages à des articles rédi
gés en français. Nous ne pouvons que fé
liciter notre vaillant confrère.

pu- T
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CHAUSSURES
Occasions pour la Rentrée des Classes 2037 •

IChaussures d’Enfants 26|35 Fr. 5 . -  _

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de prem ière qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

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

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 22 cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggl et Knorr.
Faites tous l’essai de l'excellente Saucisse de La Sagne

L A I T E R I E  C O O P É R A T I V E
M ag asin s : Paix 70, C h a rr iâ re  15, F ritz -C o u rv o is ie r  12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint* 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de I*a Chaux-de-Fonds. 709

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

Etablissement recommandé : Parc 31
CREMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l’année

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

P i a n o  —o — B i l l a r d

Se recommande, 896
E. Sahli-Seiler.

Salle pour Dames et Sociétés
Local d e s  B. T, n e u t r e s  Loge L’A venir N° 12

Au Bon Mobilier
Léopoki-Robert E d m (m (i M E Y E R  léop" b9rt g

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

Les longues veillées
vont r e c o m m e n c e r

N ’attendez pas au dernier moment pour 
faire établir la lumière au gaz ou à 
l’électricité par les Services Industriels.

2012

les POTAGERS « GAZ
DES MEILLEURES MARQUES

RÉELLEMENT ÉCONOMIQUES
SE VENDENT AUX MAGASINS

H. SCHOECHLIN
13, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 13

1876 NOMBREUSES ATTESTATIONS

D1
DE RETOUR

2031

DTHEILE
A B S E N T

ju squ ’au 15 septembre
H-22581-C 2032

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail 1728 

Bronzes-Pinceaux
DROGUERIE NEUCHATEL0ISE 
P erroch et & Cie, rue du 

Prem ier-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

EPOUX prÉ ils
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

Ouvriers ! cïubtou-
riste international

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous 

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

VENTE-RECLAME
100 Sacoches de Dames

Prix d’occasion 
Plateaux d ’occasion  ■ Abat-Jour im m ense

au 2001

PANIER FLEURI
Allez tous voir les étalages d'occasions

PLAGE DE L’HOTEL-DE-VILLE

CHEF D ’ÉBAUCH ES
actif et consciencieux, connaissant à fond la fabri
cation des pièces d’acier et le réglage des machines 
modernes, trouverait emploi stable et d’avenir à la 

FABRIQUE MOV ADO, Parc 117, La 
Chaux-de-Fonds. H-20122-C 2040

F. HAEFELINGER
TAILLEUR -  Parc  66

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

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

E n c a d r e m e n t s ,  R e liu re  715

Magasin de Meubles
CH. GOOLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des Endroits 
Rue du Parc 9-ter 1573

Camarades de Neuchâtel
Faites vos achats à la 

Coopérative

M o n  Sociale
Moulins 23 2019

Vous y trouverez votre avan
tage, comme prix et qualité.

Un essai vous convaincra !

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

Machines à coudre
N’achetez 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 1er étage. 950

Loterie de la Maison do Peuple
Nouvelle Exposition de Lots

A la Cité Ouvrière ■
» •

Magasin Stauffer, Place de la Q*re :
» » »
» » B
» » »
» » »

A la Belle Jardinière, rue Léop.-Robsrt : 
» » »

Au Progrès, Confections, »
Magasin Sagne-Juillard, *
Magasin Scnoechlln, rue D.-JeanRichard 

» » » 
Magasin Brendlé, rue Léopold-Robert :

» » »
Au Panier Fleuri, »

» » »

Un excellent piano 
Un harm onium , 1» marque 
Une motocyclette 
Une faucheuse mécanique 
Une bicyclette 
Une charrue Brabant 

ne herse & prairies

Va

8
e dames, pi$ce

à O ,  ■
•quet
:friclté

n saxophone 
Une clarinette 
Quatre costumes 
Superbe horlo,
Magnifique 1 
Potager à ga 
Glace Saint-Gobain 
Deux maguifîques panneaux 
Sac de voyage cuir, garni 
Magnifique déjeuner

u r F r. 1000
» 500
» 600
» 350
• 150
» 220
» 100
» 250
» 60
» 100
» 200
» 120
» 60
• 60
» 40
» 60
» 60

1997 Billets en vente partout Le Comité.

Faites vos

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

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

A upnrirp une chienne d'arrêt-poin- 
n iv llu lu  te r Anglaise pure race. — 
S'adresser entre midi et 1 h. à la pen
sion Schneider, rue de la Serre 61. 
La Chaux-de-Fonds. 2021

A vpnrirp 10 Pou' es 1912 extra gras- 
fl iCUUlC ses pour la soupe, 1 lot de 
7 poussines et 1 coq Brackel sujet 
d ’exposition, 4 paire pigeons grosse 
race. — S'adresser Crétêts 136. 2023

Occasions extraordinaires.
bilier, 285 fr. — A vendre de 
suite un très beau mobilier composé 
d ’un beau lit Louis XV, 2 places, 
complet, avec som m ier 42 ressorts & 
bourrelets, un trois coins, 1 matelas 
bon crin anim al, 1 duvet édredon, 2 
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit 
noyer poli, 1 table carrée, pieds tou r
nés, 1 lavabo noyer, avec m arbre, 1 
belle glace biseautée, 2 tableaux (ca
dre or), 6 belles chaises solides, 1 ré
gulateur, belle sonnerie, m archant 15 
jours. Tous ces meubles sont garan
tis neufs, ébénisterie et literie très 
soignées, vendus m eilleur marché 
que de l’usagé. Occasion à profiter de 
suite, le tout

285 fr.
S’adresser au magasin spécial d 'a rti
cles occasion neufs. Salle des 
Ventes, rue Saint-Pierre 14, La 
Chaux-de-Fonds. 2072

On demande à acheter d’occasion 
un manne

quin avec pied grandeur moyenne. 
— Adresser les offres sous chiffres 
D. 2024 N. au bureau de «La Sen- 
tinelle». 2024

fh n m h ro  belle cham bre meublée 
ViUalIlUlC est à louer à Monsieur 
honnête et travaillant dehors. — 
S’adresser rue du Doubs 129, au 1" 
étage à droite. 2034

Numa-Droz 12*. 31 octobre prochain
2 logements de 2 et 3 chambres et 
dépendances, de 31,50 et 40 fr. par 
mois. — S’adresser pour visiter à M. 
Kocher, au 2me étage de 7 à 8 h. du 
soir et pour tra iter à M. Gottlieb 
Stauffer, rue Fritz Courvoisier 38*, de 
9 à 10 V2 h. du m atin. 2038

Logements bon marché. plusieurs
logements de 3 chambres et dépen
dances, au soleil, avec ja rd in . Pirtx
35 et 4ü fr. par mois. — S’adresser 
de 9 à 10 Vi n, du m atin, à M. Gott
lieb Stauffer, rue Fritz Courvoisier 
38^____________________________2039

Si vous désirez à coudre à un prix
avantageux, adressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

C lf  Droz-Marguier
Batelier, Les Brenets

étant pourvu de bons bateaux pour 
familles et grandes sociétés, se re
commande aux prom eneurs pour le* 
conduire au Saut-du-Doubs. 1848

ftat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Août 1913

Naissances. — Thum , Joseph- 
Etienne, fils de Albert-André, gyp- 
seur-peintre et de Louisa-Amélie née 
Matthey de l’Endroit, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Flac- 
cadori, Giacomo-Guiseppe, doreur. 
Italien et Hâni née Guemn, Lise-Amé- 
lie, tailleuse, Bernoise. — Scngstag, 
Léon-William-Gust?ve, relieur, Neu
châtelois et Bernois et Schôni, Anna- 
Elisabeth, demoiselle de magasin, 
Bernoise. — Fleur-de-Lys, Paul-Al- 
bert, mécanicien, Vaudois et Thl6- 
baud, Blanclie-Agathe, horlogère, 
Neuchâteloise.

Décès. — 1481. W ittw er, Frltz- 
Christian, veuf de Fanny-Hortense 
née Sandoz, Bernois, né le 22 avril 
1859. — 1482. Bonjour, Paul-Louls, 
veuf de Hcnriette-Joséphinp Plante 
née Ganser, en 2“” noces, NeuçhfUe- 
lois, né le 19 m ars 1832.

tel-LotUs
rtlriienU
, SoIcht

Du 30 Août 1913

"Valssances. — Peter, Marcel- 
flls de Louis, soudeur d’assort 
et de Albertine née Heimann, 
rois. — Dubois-dit-Bonclaijde, Jean4 
Jacques-Auguste, fils de Jàmes-Au- 
guste, mécanicien-dentiste et de Fran- 
cine née Schmid, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Hum-
bert-Droz, Charles-Albçrt, tapissier, 
Neuchâtlois et Château, Jeanne, re
passeuse, Française. — Buschmann. 
Paul-W alter, commis, Saxon et Affol- 
te r, Blanche-Henriette, régleuse, Ber
noise.

D écès. — 1483. Othepin-Robert, 
Edouard-Charles, époux de Honorine 
Berthe Droz-Georget née Froldevaux, 
Neuchâtelois, né le 23 septem bre 1871 

Inhumée aux Eplatures :
62. Baruffol née Tognetta, Teresa- 

Maria, épouse de Angelo-Giovannl, 
Italienne, née le 29 septembre 187Ï.

Etat-civil du Locle
Du 30 Août 1913.

Naissances. — Ernest-John, fil* 
de John-Marcel Gabus, horloger et 
de Emm a née Horisberger, Neuchâ
telois. — Marcel-Roger, fils de Paul- 
Alire-AIcide Prétôt, employé au gaz 
e t de Maria-Berthe née Rusca, Ber
nois.


