
N° 209. — 29e Année  Le numéro S cent»____ ___________   Lundi 8 Septembre 1913

A B O N N I
--------  SUISSE --------
Un an  . • • fr. 10.80 
Six mois . • » 5.40 
T rois m ois • » 2.70 
Un mois • • » —.90

a -------------------■—  ■ ---

SMENTS
-----  ETRANGER -----
Un an  , .  .  fr. 28.— 
Six mois • • » 1S.— 
Trois mois • * 6.50 

-------------------------- ------—

JOURNAL D ’INFORMATION ET D’A N N O N CES ‘

ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA
Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté te dimanche 

RÉDACTION t é l é p h o n e  13.75. ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  87:  RUE DU PARC, 103

ANNONCES es»
La ligne ou son e s p a c e ........................  .  10 cent.
Réclames en troisièm e page . . . . .  25 »

P e t i t e s  annonces t
Trois insertions ........................................ 7 5  »

3--------------------------------------------------------------------------- H

A U T O U R

M I R E I L L E
Le public vulgaire' «profanurrï vulgus 

tom me disait Horace, s ’étonnera psut-être 
'de voir toute la presse française et la gran
de presse mondiale parler si abondamment 
'du cinquantenaire de «Mireille»; car il y a 
"déjà cinquante ans, que Gounod a transcrit 
en musique, sur un libretto de M. Carré, le 
magnifique poème composé par Mistral.

Mais les fervents de l ’art ne s'étonnent 
pas; ils admirent... Il n ’y a pas en effet 
de création esthétique plus glorieuse pour, 
l ’humanité que cette merveille: «Mireio»!...

Ahl comment vais-je m ’y prendre pour 
vous faire part, moi fils de Provence, de 
l ’écho multiple et profond que ces fêtes loin
taines provoquent dans mon âme!... Non. 
je ne pourrai vous dire la foule de sensa
tions que j ’éprouve à vous en parler, — et 
tout le soleil que je vois, et toutes les chan
sons de cigales que j ’entends et toutes ces 
musiques, plus jolies encore, qui coulent 
des lèvres des Magali, là-bas...

Par instants, oubliant l ’ambiance, je crois 
ue « c’est arrivé» et que je suis en train 
e vivre mon rêve... E t puis, la réalité me 

rappelle à une notion plus exacte du cadre 
où je me trouve, que je ne vagabonde pas 
comme le poète « Roumanille » — le bon 
«Rouma» —, le long des pittoresques sen
tiers de Saint-Remy de Provence et que... 
je ne suis qu’un journaliste surveillé par 
des centaines de lecteurs.

Pour aujourd’hui, cependant, ils m ’ac
corderont un peu de laisser-aller; ils ne s ’of
fusqueront pas si j ’écris ces lignes, à cali
fourchon sur ma table et le chapeau sur 
la tête — car suivant la sentence de Mis
tral, notre oracle de Maillane, «lou capel» 
(le chapeau), çà fait partie de l ’homme!...

Il a toujours en effet, lui, le chapeau sur 
la tête — même devant les ministres; un 
large chapeau de feutre dont les ailes sem
blables à l ’ombre d ’une bastido s’étendent 
pacifiques sur l ’auérole blanche des che
veux... Il a 83 ans, le vieillard, mais il est 
.vert et comme embaumé d ’avance par la 
gloire pour défier la mort.

.Quelle vie radieuse, la vie de cet homme 
universellement fêté par l ’Art! Le grand 
■Homère, dont il s ’est proclamé l’humble 
iécolier « umble escoulan », n ’a certainement 
pas eu plus de satisfactions grandioses.

E t il les mérite, car il a su incarner une 
race, personnifier un pays, donner une âme 
mélodieuse et poétique à toute la Provence, 
aviver son parfum de terre bénie. D ’ailleurs 
Lamartine le lui a dit en ces termes en- 
^lioiisisstcs ’

« O poète de Maillane, tu es l ’aloès de 
la' Provence!... Tu as fleuri à vingt-cinq 
ans; ton âme poétique parfume Avignon. 
Arles, Marseille, Toulon, Hyères et toute 
la France; mais, plus heureux que l ’arbre 
rd ’Hyères, le parfum de ton livre ne s’éva
porera pas en mille ans ».

Le ciel n ’accorde que très rarement 
& l’h'omme le don qu’il a accordé à Mis
tral de symboliser une race et ce qui est 
plus difficile et plus beau encore une «lan
gue»; ce don a quelque chose de divin et 
tout grand poète ainsi privilégié est, en 
un certain sens, au sens humain, un «Verbe 
fait chair».

Rien de surprenant dès lors que Mislral 
ait pu créer une merveille, la «Mireio» au
tour de laquelle après plus d ’un demi-siècle 
le monde entier s ’empresse comme autour 
d ’une jeune Vénus de seize ans...

Laissez-moi vous dire que ce joli nom 
signifie en effet «merveille...» E t la façon 
dont l’a trouvé le poète est trop gracièuse 
pour ne pas mériter une mention.

La maman de Mistral avait déjà, comme 
son fils (telle mère, tel enfant) le culte de 
la beauté et quand elle voyait une jeune 
fille charmante — il y en a tant sous le ciel 
de Provence! — elle ne pouvait s ’empêcher 
de s ’écrirer:

— O la Mireio !
Le poète garda pieusement dans sa pensée 

cette exclamation à la fois ingénue et su
blime. D.e toutes les beautés qui passèrent 
fcous ses regards, il composa un tout idéal 
et enfin, comme le Créateur, lorsque cet 
idéa/* lui parut "à point, il diti

— .Que la; « Mireïo » soit !
E t la merveille fut...
Je me représente, avec une mélancolie 

profonde de n ’avoir pu y prendre part, les 
fêtes riantes que Saint-Rémy de Provence 
yient de vivre. J ’aurais tant voulu voir, dans

iun cadre d ’oliviers aux grands chignons 
blonds-cendre sous le soleil —, les arlésien- 
nes aux yeux noirs; j ’aurais tant voulu en
tendre chanter l ’hymne émouvant:

« O coupo santo »... et aussi 
contempler la pieuse et touchante cérémonie 
au cours de laquelle on a posé cette plaque 
commémorative :

26 de mai 1863 
En aquel oustau, per la proumiere fes 

En présence de Frédéric Mistral 
Charles Gounod fagué aussi la particioun 

Sant-Roumierenco Mireio

signalant ainsi la maison où pour la pre
mière fois, devant Mistral, Gounod tra
vailla à la partition de Mireille.

J ’imagine que samedi et dimanche furent 
deux jours bien ensoleillés, à tous les points 
de vue, pour la Provence en fête... On a  
dû jouer un peu partout, en plein air, dans 
les rues, par bribes charmantes, l 'opéra: je 
suis sûr que lorsqu’ils voyaient leurs amies 
s ’en aller sous le soleil ardent, les jeunes 
gens chantaient:

Anges du paradis, couvrez-la de vos ailes :
Dans les cieux étendez votre manteau sur elle !

Et toi, brûlant soleil d'été 
Epargne sa jeunesse 
Epargne sa beauté !

E t quand vint le soir, bien des sérénades 
ont dû être données ça et là... Le

Magali, ma tant amado 
Mette la testo oun fenestroun

de Mistral, a dû alterner bien souvent 
avec le célèbre

O Magali ma bien-aim ée,
Fuyons tous deux sous la ramée, etc.

Mais j ’oublie que le prolétariat n'a guè
re le temps de rêver aux sérénades et aux 
Magalis; ce n ’est pas l’envie qui lui en man-4 
que. — ce n ’est pas le droit non plus; — 
malheureusement quand pourra-t-il jouir 
sans regret de 'tous ses droits et de tous 
ses rêves ?

Eouis Roya.
----------------------- iniaa ♦ — 1 ------------------

Echos de partout
Contre la dépopulation.

L ’Alliance nationale pour l’accroissement 
de la population française vient d ’être recon
nue d ’utilité publique.

Cette société, qui s ’est donë pour but d’é- 
tudier les causes de la dépopulation et de 
provoquer les mesures susceptibles d ’en
rayer le fléau, compte, parmi ses membres, 
de nombreux savants et de nombreux parle
mentaires.

M. le docteur Bertillon en est le président.
Un monument à Bebel.

Les socialistes wurtembergeois se propo
sent d ’ériger un monument à Auguste Bebel.

Pour éviter toute difficulté de la part des 
autorités, le monument sera placé au «Wald- 
heim», une propriété appartenant à un syn
dicat socialiste.

Le député Westmeyer, promoteur du mo
nument .déclare qu’«il ne s’agit pas de créer 
une flagornerie en pierre et en Dronze mais 
d ’un symbole du peuple qui lutte pour la 
conquête de sa liberté».

Crime de fanatiques.
On mande de Marseille, 6 septembre:
Il y a quelques jours, le 2 septembre ,une 

jeune femme, que l ’on reconnut être Syrien
ne, fut trouvée dans les bois d ’Eoures, dans 
la banlieue de Marseille, la tête fracassée à 
coups de pierre et défigurée. La pauvre 
créature respirait encore. On la transporta 
à l ’hôpital, où elle est morte aujourd’hui. 
«Je me nomme Meriem Bededrosiam», avait- 
elle eu la force de dire, mais eile refusa obs
tinément à donner les moindres indications 
sur les circonstances du crime dont elle était 
la victime et sur la personnalité de ses au
teurs. L ’enquête a soulevé le voile de ce 
mystère. Meriem était arrivée de Smyrne, 
à bord du «Sinaï», le 12 juillet dernier. Elle 
était accompagnée par son frère Artin Be
dedrosiam et son parrain Boadjiam Mardi- 
ros. Elle allait rejoindre en Amérique son 
mari, qui s ’y trouvait depuis un an, et ten
tait la fortune, mais la jeune femme était 
chrétienne et son mari était musulman. En 
l ’épousant, elle avait commis un sacrilège 
impardonnable aux yeux des siens, et c ’est 
avec le secret dessein de la punir que son 
frère et son parrain l’avaient accompagnée 
jusqu’ici, dans cette ville où ni les uns ni 
les autres n ’étaient connus.

Le 2 septembre, ils la conduisaient dans 
la campagne et là ils lui notifièrent sa sen
tence de mort et l ’exécutèrent avec une

cruauté que le fanatisme inspira, puis ils par
tirent, pensant ne laisser derrière eux qu’un 
cadavre. Le soir même, Artin et Mordiros 
partirent pour l ’Angleterre. On espère les 
y rejoindre et leur demander compte de 
leur forfait.

La télégraphie sans fil 
dans le monde.

Un poste monstre de télégraphie sans fil 
sera installé prochainement en Vendée, à 
Bouin, un bourg maritime situé à trois ki
lomètres de la côte, au fond de la baie de 
Bourgneuf. De très importants travaux vont 
être exécutés, à cet endroit, pour installer 
cette station gigantesque, remarquablement 
placée à peu de distance de l’Océan Atlan
tique.

Un pylône dé 250 mètres de hauteur sera 
édifié; il recevra 36 câbles, qui partiront 
du sommet de la tour et pour rejoindre la 
circonférence à 87 mètres les uns des au
tres.

Le nombre des stations actuelles de ra 
dio-télégraphie peut être évalué à 1550. La 
répartition est la suivante: stations terres
tres ouvertes au public, 195; stations sur 
navires marchands, 170; stations sur navi- 
res-phares, 150; stations pour la marine. 
670; sations militaires transportables, 55 ; 
installations d ’essais, 310. Les systèmes les 
plus employés sont le Telefunken, 41 °/o. 
et le Marconi, 20 %. Ce dernier système est 
employé surtout dans les stations terrestres 
et sur les bateaux de commerce.

La station de Bouin sera une des plus im
portantes du monde entier; elle sera tout 
aussi intéressante que les stations installées 
par la compagnie Telefunken de Berlin qui 
mettent en communication Lima (Pérou), sur 
la côte du Pacifique, avec Para (Brésil), sur 
la côte de l’Atlantique. La station de Ma- 
naos (Brésil) .située sur l ’Amazone, en plein 
continent, sert de relais.

De Lima, les ondes électriques îranchis- 
sent les hauteurs de 5000 à 6000 mètres 
des Andes, puis les vastes forêts vierges du 
bassin de l’Amazone. La portée Lima-Ma- 
naos est de 2200 kilomètres. De Manaos, 
les télégrammes sont retransmis à Para: ici. 
la portée est de 1200 km.

Mot de la fin.
Il y attaque et attaque:

— Voici le portrait de mon aïeul qui mou
rut à la suite d ’une attaque...

— Dans quelle bataille?
— Ce fut d ’une attaque d ’apoplexie...

  — —  ----------------------

Religion, affaire privée
Ce pauvre diable de Marx, naguère à 

Venise on l’avait vu blond, il y a quelque 
temps, on lui prêtait un «plan de société 
future» et voilà maintenant qu’il aurait dit : 
«la religion est affaire privée.»

Je n ’ai jamais Vu cela dans les œuvres 
de Marx. Mais, puisque notre excellent ami 
Valentin Grandjean a trouvé ce propos.sous 
la plume du grand théoricien socialiste, il 
aura sans doute rencontré aussi les élé
ments d ’une philosophie qui est à la base 
des idées fondamentales du socialisme mo
derne. Je demande s ’il est possible de dis
cuter sérieusement des rapports entre le 
socialisme et les 'religions en laissant de cô
té toute une philosophie qui a une place si 
importante (dans l’ensemble d ’idées qui Conis- 
tituent le socialisme lui-même ?

On sait que Marx répondant aux criti
ques dirigées contre le socialisme d’un point 
de vue religieux répondait :

«Faut-il avoir une perspicacité profonde
5>our comprendre que les idées des hommes, 
eurs aperçus concrets autant que leurs no

tions abstraites, et, en un mot, leur cons
cience se modifient avec leurs conditions1 
d ’existence, avec leurs relations sociales’, 
leur vie sociale ?»

C’eSt en partant du même ordre d ’idées 
qu’Engels, dans un livre fait en collabora
tion avec Marx, se refusait à voir autrei 
chose dans les religions que <de reflet fan
tastique dans la tête des hommes, des for
ces extérieures qui dominent leur vie quoti
dienne; en s’y réflétant, les forces terres
tres prennent l ’aspect des forces suprater- 
restres». Dès. lors, il serait absurde de pen
ser que la religion puisse disparaître aussi 
longtemps que persistent les causes du «re- 
flexe» religieux. Engels pense que lorsque 
la société aura pris possession des moyens 
de production la dernière puissance é tran 
gère qui se reflète encore dans la religion 
aura disparu avec le reflet lui-même.

On retrouve la même idée chez Bebel, 
chez Lafargue dans; un chapitre d ’uri ou

vrage sur lé «Dëtertninisme» qui a été pu* 
bliié en b ro c h u re  et que je recommande d3 
lire : «Les origines économiques de la£ 
lcroyance en Dieu chez' les bourgeois». Il 
ne faut pas croire que cette idée ne Se? 
soutienne pas. Les études qui ont été faites 
par quelques savants du socialisme interna* 
tional sur l'origine du christianisme, sut) 
les guerres religieuses, la réformation, etc., 
ait montré qu’elle a  quelque chose de jus* 
te pour ne pas dire plus.

Vandervelde, athée et matérialiste, recon* 
nait «qu’une transformation radicale des' 
conditions économiques entraînerait deg 
transformations correlatiVes dans la super-: 
Structure religieuse de la société». Il ad 
met donc le point de vue marxiste excepté 
SUr un point: il ne croit pas que même enj 
société socialiste on discontinuerait de §e 
poser des questions sur des problèmes' imj 
possibles à résoudre, Sur notre origine, smÇ 
notre devenir Sur la raison d ’être de l'Uni* 
vers, des hommes', etc'.

Il faut donc adm ettre que des camarade? 
ne puissent pas résister au besoin de for* 
mer des hypothèses et qu’ils en arrivent S 
Se former «chacun leur petite religion à part 
soi». Je n ’ai pas le temps de m’amuser à1 
cela, mais il y en a bien qui ont le temps 
de faire de la  Dittératurle, de l’art ,des; sports’, 
pourquoi d ’autres ne pourraient-ils. pas; «li* 
re dans les nuages»?

Quand lers socialistes allemands ont décla* 
ré au Congrès d ’Erfurt, que «la religion est 
une affaire privée», ils ont voulu aire que. 
les aspirations religieuses; de la consciences 
humaine que les croyances sincères, qui Sont 
un besoin des âmes sensibles, doivent être 
respectées. Ils ont voulu dire que pour lut* 
ter contre le capitalisme; il fallait des or* 
ganisations pouvant s ’étendre à tout le pro* 
létariat sans distinction de race, de langue, 
e t pouvant se placer 'bien au-dessus., des 
croyances religieuses et même des croyan* 
ces libre-penseuses. Tout ce qu'on peut de* 
mander à ces prolétaires, c’est de renon’* 
cer à la prétention d'imposer leurs hypo* 
thèses à d ’autres comme des vérités cer* 
taines .absolues. 1*1 y a un intérêt immédiat., 
et un intérêt pour le Socialisme à être danS| 
ce domaine de la plus; grande tolérance! 
non seulement dan!s les organisations du' 
Parti, mais dans les syndicats et les coo* 
pératives.

Autre chose sont trop souvent les Eglises, 
Non seulement elles manquent dé probité 
philosophique quand elles veulent s’impo* 
ser à d ’autres en prétendant avoir des vé* 
rités absolues, mais c’est que la plupart du 
temps, ces prétendues .vérités ne sont qu€j 
le «reflet religieux» de la Société bourgeois©* 
C’est pourquoi elles s’efforcent de conser* 
ver la hiérarchie dans la société, de mon* 
trer que les pauvres sont dans leur rôle.., 
et les riches aussi! qu’il n ’y a rien à chan* 
ger dans le monde, ni dans la société ,par/ 
ce que les choses sont établies ainsi par vo* 
lonté divine! L ’Eglise ainsi comprise doit 
consolider l’ordre bourgeois dont elle est 
l’émanation. Ne faut-il pas maintenir l’E‘*

f:lise d ’E tat parce qu’elle «est une digue atti 
lot montant du socialisme»?

Quand certains curés ont tenté de divise'!? 
la classe ouvrière en fondant des syndicats 
confessionnels, quanjd certains pasteurs ont 
cherché à fonder des syndicats jaunes an 
nom de leur religion, ils prouvaient ainisî 
l’exactitude de l’idée marxiste, leurs idée^ 
religieuses n ’étaient que le; reflet du motf* 
de bourgeois.

Mais quand nos camarades allemands oïl't 
déclaré que la religion est une affaire pri* 
vée, ils n ’ont pas voulu dire que l ’Eglisé, 
arme de la bourgeoisie contre le sOcialigr 
me *était une affaire privée.

Ils savent que l ’E ta t actuel eS.t un inif-, 
trument de domination de la bourgeoisie, 
quoi de plus naturel qu’il protège l’Eglise, 
autre instrument de la même bourgeoisie!?, 
C’est pourquoi les socialistes allemands en 
déclarant la religion affaire privée, vou
laient dire également que la religion' nie) 
devait pas être une affaire d’E tat et qu’u
ne Séparation complète devait être réalisée. 
Ils reconnaissaient également que le «re;* 
flet religieux» de la société capitaliste exi$* 
tera tant qu’existera l’objet qui le produit., 
S’ils veulent dénoncer le «reflet», l’empê
cher d’apporter des divisions dans le pro* 
létariat, tuer sa propagande de résignatiojfï, 
ils ne veulent pas, comme le demandent 
certains libre-penseurs, lâcher la proie pour, 
l’ombre, s’en prendre au reflet pour ne pa^ 
s’attaquer à l’objet qui le produit. Ils nei 
veulent pas non plus se laisser prendre à' 
la perfidie capitalisme qui sait quelquefois! 
produire un «reflet religieux» Sous forme de' 
libre-pensée bourgeoise et .cherche, à faire;
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dévier la lutte émancipatrice du prolétariat 
en lui donnant à manger du curé.

«La religion est une affaire privée» doit 
être maintenu dans le seris que lui ont 
donné les socialistes à Erfurt. Cette for
mule a été prise par esprit de tolérance, 
de probité philosophique, elle permet l’u
nité du prolétariat, elle est conforme aux 
idées qui servent de base au socialisme 
international. Nous aurions tort de l’aban
donner.

Achille GRABER.
  ■  ♦ <—  -------------------

ALIME N T AT I ON  R A T I O N N E L L E
( S U I T E )

Les champignons
(Suite)

Les tricholomes sont Ides agarics, charnus, 
dépourvus d ’anneau et de volve, à pied 
épais. Leurs feuillets adhérent au pied; ils 
présentent à leur point d ’attache une petite 
échancrure.

Il existe chez nous près de 60 espèces de 
tricholomes. Les mousserons ou meuniers 
font partie de ce groupe.

Voici les caractères des tricholomes sus
pects ou vénéneux.

1. Le tricholome ardent présente sur le 
pied des ponctuations ou des stries purpu
rines. Le chapeau est jaune pâle, couvert 
d’ëcailles purpurines. La chair est jaune 
vif .

2. Le tricholome jaune soufre a le piejd 
jaune-vif, le chapeau jaune-soufre, quelque
fois brun foncé au milieu. Sa chair a uiïe, 
odeur forte et désagréable.

3. Le tricholome enflammé a le pie'd jau
ne vif, strié. Le chapeau est mamelonné, 
iibrilleux, roussâtre. Là chair est blanche 
et sans odeur.

4. Le tricholome blanc a le chapeau non- 
visqueux et peu écailleux, blanc .jaunâtre 
au milieu. Le pied est blanc. La chair de 
ce champignon a une saveur très amère.

5. Le tricholome fauve a le§ lames d ’a 
bord jaunes puis teintées de roux. Le cha
peau est brun-rouge, le pied jaunâtre, la 
chair jaune ou jaunâtre a une forte odeur 
'de farine.

6. Le tricholome amer a la chair très 
amère, le chapeau blanc rosé ou verdâtre 
clair, taché de brun. Il présente sur le borjd 
des sortes de côtes.

7. Le tricholome lascif a le chapeau jau
ne clair, à bord enroulé. Le pied est blanc 
au sommet, grisâtre à la base. La chair 
est douce ou à peine amère.

8. Le tricholome grossier a le chapeau 
brun, le pied cylindre, allongé, blanc, pe
lucheux au sommet. La chair est poivrée.

9. Le tricholome tigré a le chapeau gris 
jeouvert de mèches plus foncées. Le pied1 
est épais, massif. Les lames sont légèrement 
verdâtres.

10. Le tricholome a odeur de savon a 
:1e pied mince; les lames ont des reflets, 
verdâtres; la chair rougit à l’air; elle a 
une forte odeur de savon. Le chapeau est 
brun ou gris-jaunâtre.

1]. Le tricholome ventru a le chapeau 
couvert d’écailles retroussées, le pied strié, 
mince, les lames légèrement grises.

12. Le tricholome de Schumacher a le 
chapeau lisse, gris-perle ou cendré, le pied 
strié, la chair blanche, devenant rosée à 
l ’air. Le pied est épais et long.

13. Le tricholome à tête enfumée a le 
chapeau grisâtre pointillé de noir sur le 
jbord. Sa chair s.e tache de noir. Le pied/ 
est gris clair.

.Cela fait 13 espèces suspectes ou dan
gereuses sur les 60 espèces de tricholomes' 
indigènes. Les caractères signalés en itali
que permettent de se tirer facilement d ’af
faire en présence d ’une espèce inconnue. 
On tiendra grand compte de la saveur de

la chair chez les espèces blanches. C’est là’ 
le point important, car les bonnes espèces 
sont blanches, mais ont une chair de sa
veur agréable.

Tel le mousseron du printemps (Tricho
lome de la St-Georges) à pied blanc, sans 
écailles, à chapeau blanc ou ocracé pâle, 
quelquefois peut-être rose ou lilas pâle, 
et le Tricholome à pied écailleux à pie'd 
blanc, pointillé de petites écailles brunes. 
à chapeau blanc, à bords enroulés.

Les caractères de ces deux espèces, très 
répandues et très appréciées, sont si nets 
qu’il n ’est pas possible de les confondre 
avec l’une ou l ’autre des espèces suspectes 
énumérées ci-dessus. L ’amateur qui connaît 
les amanites et les tricholomes est déjà 
avancé dans son art.

Collybia — Ce "sont des agarics sans 
anneau ni volve, à feuillets ne descendant 
pas sur le pied .Celui-ci est de consistance 
cartilagineuse.

Un seul collybia est suspect. C’est le Col
lybia. ingrat. Sa cliair est amère. Le cha
peau est gris-rose, mamelonné, le pied est 
tordu, aplati.

Signalons parmi les espèces comestibles:
1. Le collybia à lortg pied. Ce nom lui 

vient de ce qu’il est terminé par une lon
gue racine. Le chapeau est brun ou roux, 
hérissé de poils bruns; le pied est brun, 
la chair, blanche, a une odeur de noisettes.

2. Le collybia à pied velouté qui pousse 
sur les arbres. Le ch'apeau est grand, jau
ne-vif, brun au centre. Le pied est brun) 
ou fauve, le plus souvent noir, entièrement 
velouté .

(A  suivre). D r ROBERT-TISSOT,
■ ■ i i  ♦  —  '   —

NOUVELLES SUISSES
la loi des fabriques et l'Union ouvrière suisse
Le comité de l ’Union ouvrière suisse, sié

geant sous la présidence du juge cantonal 
Leng, à Zurich, a terminé la discussion du 
projet de compromis sur la révision de la 
loi sur les fabriques, dans une discussion qui 
a duré près de quatre heures, et à laquelle 
ont pris part entre autres MM. Studer et 
Pfluger, conseillers nationaux, ainsi que M. 
Henri Scherrer, conseiller aux Etats. Une 
propositon Pfluger, qui insiste sur la néces
sité d ’améliorer le projet, a été adoptée à l’u
nanimité. Le secrétariat ouvrier a été chargé 
de présenter à l ’Assemblée fédérale un mé
morandum réclamant entre autres le main
tien strict de la journée de dix heures, l’in
terdiction des amendes, le règlement de la 
question du décompte dans le sens du pro
jet du Conseil fédéral de 1910, l’interdiction 
d ’entraver le droit de coalition et la réfor
me de l’inspection des fabriques.

Un projet concernant la loi sur les arts et 
métiers a été renvoyé à  une commission de 
neuf membres.

Au sujet de la question douanière, qui a 
été discutée, une proposition Loienz, enga
geant les organisations ouvrières k entrer 
dans la Ligue pour l’abaissement du prix des 
denrées alimentaires, a été renvoyée à une 
commission spéciale.

La requête des catholiques tendante a la 
réorganisation de l’Union ouvrière, a égale
ment été renvoyée à  une commission.

Chambres fédérales. — La révision de la 
loi sur les fabriques tfigure à la première 
séance du Conseil national, le 29 septem
bre. Le Conseil des E tats discutera tout 
d ’abord le projet concernant l’utilisation des 
forces hydrauliques, puis ensuite, éventuel
lement, le projet concernant les chaussures 
militaires, etc.

Le Moutier-Granges. — Il a été percé au 
tunnel du Moutier-Granges, en août 1913, 
218 mètres du côté nord et zéro du côté 
sud. La longueur de la galerie de base au 
31 août était de 2544 mètres du côté nord

et 1890 du côté sud, soit au total 4434 mè
tres sur 8865.

Le Simplon. — Des 19 kilomètres 825 
de la seconde galerie du tunnel du Sim
plon, 2822 mètres étaient complètement ex- 
cavés à la fin d ’août. .La maçonnerie est 
terminée sur 1781 mètres.

Le téléphone beige-suisse.— On annon
ce comme imminente la conclusion d ’un 
accord belgo-franco-suisse relatif aux com
munications téléphoniques entre notre pays
et la Belgique.

Sous peu on pourra communiquer directe
ment par Nancy, entre Bruxelles et Zu
rich. C’est à Zurich que les Beiges seront 
mis «in relation avec toutes les stations de 
la Suisse.

B ERN E. — [L’amour (fui tue. — Dante 
le café Mittler, à  la Speich'ergasse, à  Ber
ne, dimanche après-midi, un jeune homme 
de la campagne a suivi à la cave la cui
sinière, qui repoussait ses avances, l’a tuée 
d ’un coup de revolver ,puis s’est suicidé.

ZURICH. — Décès. — Dimanche est 
mort à Seebach à l’âge de 63 ans, M. Ja- 
kob Hotz, président du tribunal de district.

— Mère dénaturée. — On a trouvé, dans 
un égout de Zurich, le cadavre d’un en
fant nouveau-né, qui doit avoir été assas
siné. Le cadavre était bien enveloppé. Une 
enquête est ouverte.

ST-GALL'. — La crise de la bro'derie. — 
Le Conseil d ’E ta t a (chargé son département 
de l’intérieur d ’organiser une conférence 
qui s’occupera des mesures à prendre pour 
remédier à la situation précaire de l’indus
trie de la broderie.

LU CERN E. — La montagne tragique .— 
Une colonne de trois touristes, sans guide, 
a été victime d ’un accident hier, dimanche, 
en descendant du Granid-Wendenstock, sans 
avoir atteint le sommet. L’un des touristes, 
Harold Hermensen, de Copenhague ,en sé
jour à Lucernej a fait une chute d ’envi
ron six cents mètres et a été tué. On es
père ramener son corps lundi.

BALE. — La gare bàdoise. — L'a col- 
laudation de la nouvelle gare badoise par 
des fonctionnaires du département fédéral 
des chemins de fer a eu lieu vendredi. Le 
gouvernement bâlois y avait délégué MM. 
Stoecklin, conseiller d ’E tat et Bringolf, in
génieur cantonal. L ’irtauguration aura lieu 
le 11 courant et l’ouverture à l’exploita
tion le 14 .

ARGOVIE. — L’affaire de Brittnau. — 
On cite comme preuve du désordre singu
lier qui régnait à la Caisse d ’épargne et de 
prêts, le fait que le juge d ’instruction n ’a 
pas réussi à  découvrir un seul exemplaire 
des statuts de la caisse. Depuis plus de 
dix ans, les membres de la société n ’a 
vaient pas été convoqués en assemblée gé
nérale, il n’a plus été présenté de comptes, 
il n ’y a  plus eu de répartition de béné
fices, qui, d ’après la «Neue Argauer Zei- 
tung», passaient entièrement dans les po
ches du gérant Kunz et du secrétaire com
munal Wuest. Ce dernier est actuellement 
sous les verrous.
------------------------  u n s  ♦  E w -----------------------

Un vol audacieux de 50,000 francs
Samedi matin, a été découvert dans les 

bureaux de Zurich de la Banque nationale, 
un vol important d ’un envoi d ’argent assuré 
de la Banque cantonale de Schaffhouse à 
la Banque nationale de Zurich,, du montant 
de 50,000 francs, consistant en billets de 
banque et en argent monnayé. Cette somme 
a été remplacée, dans les sacs où elle était 
enfermée, par du papier et du plomb d ’un 
poids à peu près équivalent._ Comme on 
ignore l 'endroit exact où a été commis le 
vol, le juge d ’instruction du canton de Schat- 
"fhouse coopère à l’enquête.
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

Elle comprit qu’elle était désormais murée 
entre ces murs formidables, en ce lieu dé
sert où son appel serait vain, où ses bras se 
lèveraient déséspérément dans l ’attente d’u 
ne délivrance illusoire.

L ’homme, qui était son père aux yeux de 
la loi, la séquestrait, fort de son autorité lé
gale, conscient de l’impunité de son crime.

Sa geôle ne se rouvrirait qu’en échange 
'd une soumission abjecte, d ’une soumission 
dont elle n ’osait supputer les conséquences.

Pourtant, l ’effroi de la situation ne lui 
ôta nullement son sang-froid.

Pas une larme ne lui gicla des y eu x .
Elle fut ausi forte dans sa captivité qu’elle 

l’avait été en face de Prasloug.
Aussitôt celui-ci sorti, elle envisagea ses 

chances d ’évasion.
La fenêtre, avec ses barreaux de fer en

guirlandés de lierre, était impraticable.
A quoi bon tenter de briser la porte, de 

faire sauter la serrure?
Elle trouverait les issues du rez de chaus

sée closes.

Elle allait, venait, l ’œil aux aguets, épiant 
les moulures du plafond, scrutant les arabes
ques du tapis mauve et or qu’elle foulait, 
cherchant dans les encoignures de dette 
vaste pièce sombre, aux relents funèbres, 
l’imperceptible trouée d ’air où son cœur 
pourrait aspirer les effluves des genêts fleu
ris, des plaines ensoleillées, de l’espace ra 
dieux.

La faim vrillait ses entrailles sans qu’elle 
s en rendît compte; l’angoisse morale effa
çait le trouble physique; aucune sensation; 
matérielle ,ne pouvait dominer le cri éperdu 
de son cœur aux abois.

Pourtant, à  son insu, quelques gouttes 
froides perlaient à son front mat, des buées 
de vertige lui soufflaient autour des tem.oes; 
le vide laissé par un bol de bouillon absor
bé depuis vingt-quatre heures se faisait ter
riblement ressentir; une nuée d'atomes noirs 
flottaient, par intermittences, devant .ses 
yeux apeurés.

A un moment, elle chancela, s ’appuya ins
tinctivement contre un panneau de tapisse
rie. représentant des amours rustiques, et 
qui s ’étendait sur toute la surface du mun 
latéral, entre l’armoire et la fenêtre.

Sa main se blessa à l’appui, lui imprima 
une souffrance courte, mais vive, telle unie 
tête de clou qui aurait heurté le derme fra
gile de la paume.

Machinalement, elle souleva le panneau, 
aperçut une toute petite porte dérobée dont 
le bouton de la targette saillait.

Un éclair illumina son regard...
Elle poussa la targette, vit un escaliefc 

étroit en colimaçon, taillé à même fépais- 
seui du mur, et dont les dernières marches

se dessinaient vaguement au-dessous de ses 
pieds dans une obscurité de souterrain.

Une porte venait de s’ouvrir sur sa nuit.
Le mur offrait sa brèche à la délivrance 

de la captive.
A midi, Praslong lui demanda, de l’exté

rieur, si elle voulait descendre pour déjeu- 
ner.

Elle répondit sèchement:
— Non!
Elle préféra le supplice de la faim à celui 

que lui aurait infligé la vue de son bouri- 
reau.

Mais, trois minutes s’étaient à peine écou
lées que la Bégut entra, avec des mets 
froids, une bouteille de 'vin, une cara-r-e 
d eau, un morceau de pain, qu’elle étala sur 
un guéridon, recouvert au préalable d ’une 
serviette blanche.

Elle déjeuna sans hâte, attendit le retour 
de la Bégut, et lui dit:

— Ce soir, je descendrai...
A quelle heure dîne«t«on?
La vieille femme la dévisagea, étonnée, 

et répliqua sur un ton bref:
— Monsieur sort cet après-midi; il ne ren

trera qu’à la tombée de la nuit.
Puis, sur le seuil de la porte, les 'hrais 

encombrés des restes du déjeuner, elle lui 
lança, ironique:

— C’est point La peine, not’ demoiselle, 
d ’essayer de sortir...

Monsieur l’a défendu.
— C’est bon.
Je ne sortirai pas.
Vous pouvez laisser ma chambre ouverte.
La Bégut eut ce geste obséquieux et su

prêmement hypocrite des gens qui s’excu-

Les faits du jour
Le centenaire de Boccace

Il a été célébré samedi en Italie
Dans l ’antiquité, pour élever encore lés 

héros, pour rendre aux yeux de tous leur 
mérite plus grand, on se plaisait à imaginer 
leur naissance entourée des circonstances les 
plus fâcheuses et les plus défavorables. On 
supposait, par exemple, que l’homme né 
d ’une union illégitime avait plus do mérite 
qu’un autre s’il s ’élevait et se distinguait 
dans la suite. D ’avoir été le «fruit d une 
union illégitime», Boccace, poète italiep qui 
naquit en 1313, à Paris, n ’a ni plus ni moins 
de mérite aux yeux des gens d ’à présent.

L ’Italie a commencé à célébrer le sixième 
centenaire de celui qu’elle honore comme 
un de ses plus glorieux enfants et pour 
donner à cette manifestation encore plus 
d ’importance, elle y convie les étrangers.

Je pense qu’on enverra de Pans double 
délégation: une masculine, une féminine. 
Le père de Jean-Boccace; marchand flo
rentin, étant venu à Paris pour ses affaires, 
s ’éprit d ’une Parisienne dont il ne sut mê
me pas garder le nom. La liaison dura as
sez pour que Boccace se vit, à la veille du 
retour dans sa patrie, pourvu, entre autres 
emplettes, d ’un bel enfant qu’il emmena.

Ainsi Jean Boccace naquit mi-Toscan et 
mi-Parisien.

Comme d ’usage, le père voulait que son 
enfant fit... la même chose que lui et s ’a 
donnât au commerce. Jean Boccace se dé
roba.

Il se passionna pour Dante; il s ’éprit de 
la-princesse Marie, fille du roi Robert, qui 
gouvernait Naples, trouvant ainsi sujet pour, 
un premier roman, «Fiammetta».

Sur le tard, choisi par les Florentins pour, 
occuper la chaire de poétique, où il devait 
interpréter l ’œuvre de Dante, il avait quit
té sa retraite campagnarde, gagné la capi
tale toscane et commencé ses leçons. On 
rapporte qu’alors la nouvelle de la mort 
de son cher Pétrarque lui étant parvenue, 
il dit ne pas vouloir survivre. Quelques mois 
plus tard, en l ’an 1375, il mourut.

Le collier court, les détectives aussi
C’est en vain que les policiers anglais 

fouillent les quartiers de Londres
On mande de Londres le 6 à «Excel-* 

sior» :
J ’ai eu le plaisir de rencontrer M. Parris, 

de la Sûreté de Paris, venu à Londres, 
pour aider aux recherches du collier. I l 
n ’a pas l’air précisément ravi de son voya
ge, mais à quoi bon lui demander des ip>: 
formations? C'est un homme charmant, 
mais esclave de sa consigne et il se refuse 
à dire quoi que ce soit. C'est peut-être aus-i 
si parce qu’il ne sait rien. La journée a: 
été creuse pour les agents de ScotlanSi 
Yard.

La découverte du collier devient chaque 
jour plus problématique: Comme je vous' 
le disais hier, tous les détectives semblent 
surtout fonder leur espoir sur des révéla- 
tions possibles de la part des prisonnier^ 
au cours de l’audience de mercredi pro-: 
chain. Cet espoir doit être bien faible, s’il; 
s.’agit d ’une bande internationale bien orgaÿ 
nisée, car un 'des détectives ayant pris part 
aux arrestations m’a déclaré cet après-midi 
que ces hommes-là «mangeaie ït rarement 
le morceau.»

Scotland Yard compte aussi beaucoup sü j 
le hasard ,ce merveilleux auxiliaire de la! 
police, pour lui faire découvrir et arrêter, 
les coupables qui, à l’heure où je vous té- 
légraphie, continuent à goûter en paix leg 
douceurs des soirées de septembre.

Toute la journée, l’inspecteur W ard et 
ses hommes ont battu certaines rues des 
quartiers de Hatten Garden ,de Bow, 'de 
White Chapell et de Clerkenweil, Ils n opt 
plus leur air réjoui de ces jours-ci. Les oi-;

sent d ’avoir à obéir à un ordre dont l’ex^-1, 
cution les ravit intérieurement.

— Monsieur m ’a dit de fermer vof chaifl-; 
bre à clé...

Je ne suis qu"une pauvre femme qui ejgti 
obligée de se plier sous la consigne...

Avec tous mes regrets, not’ demoiselle.
E t la Bégut tourna par deux fois la cJ4 

dans la serrure.
Marie-Blanche se reposa sur son lit deux 

heures durant, puis elle se leva, fit un petit 
paquet du linge qu'’elle avait apporté à lai 
Goulie, 9 et attendit...

Le crépuscule commençait à envahir les 
collines boisées qui bordent la vallée de la; 
Sioule, lorsqu’elle risqua, dans PobscuritéL 
par l’étroit escalier en colimaçon, qui abou* 
tissait à une sorte de couloir dalle, à la voûte 
très haute, suintant encore l’humidité à tra
vers les lézardes de ses laves grises, recou
vertes de chaux effritée, écaillée par plu
sieurs siècles.

Guidée par une mince raie lumineuse qui 
barrait le bout du couloir, elle se d irigeai 
à tâtons vers une issue douteuse...

Soudain, sa main rencontra la boiserie! 
d ’une porte massive et basse.

Un verrou puissant allongeait sa tige d ’a 
cier cylindrique dans la paroi de pierre.

A défaut d ’usage, le verrou s’était rouillé, 
et la rouille avait formé enduit aux panieg 
frottantes.

Marie-Blanche dut déployer 'des efforts 
surhumains pour briser la glaise métallique 
du verrou, et réussir à le faire glisser dans 
ses anneaux.

TA suivre).
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seaux se sont évidem ment envolés. Sinon 
pourquoi éparpilleraient-ils de la sorte leur 
surveillance sur tan t de quartiers différents 
e t auraient-ils perdu leur mine rassurée?

La situation est, ce soir, la suivante:
L ’individu qui se tenait prudem m ent à 

[distance, perles en poche, devant la station 
‘de British Muséum, le jour des arrestations, 
n ’é ta it pas connu des agents de Scotland 
Yard.

Ceux-ci, de recherches en recherches, 
n ’ont encore pu se procurer sur lui que de 
très m aigres renseignem ents. Ils cherchent 
m aintenant à les utiliser.

Le représentant de Krupp à Berlin décrété d’accusation
Le procureur royal vient de décréter d ’ac- 

tu sa tion  l ’ancien représentant de la maison 
K rupp à Berlin ,M .Maximilien Brandt.

Celui-ci aura à répondre du délit de cor
ruption de fonctionnaires et d ’excitation à 
la  divulgation de secrets m ilitaires.

Deux anciens directeurs de la même usi
ne sont poursuivis pour complicité.

Les débats s’ouvriront sans doute dans 
les prem iers jours d ’octobre devant la p re
m ière cham bre correctionnelle de Berlin.

► ♦  «SBSreaane

Les drames du travail

Terrible explosion à Auiemlliers
U ne violente explosion s’est produite à 

2 h. samedi après-midi dans les ateliers 
P inet et Charnier, artificiers, 17, rue St- 
Denis, à Aubervilliers. Il y a  cinq m orts 
(et une dizaine de blessés.

L ’explosion s ’est produite au  moment où 
Un contrem aître et quatre  ouvriers se p répa
raient à enfouir des m atières explosibles, 
Sont la confection fut ratée, dans un te r 
rain bordant la cartoucherie. Le contre
m aître  et les quatre ouvriers, grièvem ent 
brûlés ont été projetés à 200 m ètres. Leurs 
Cadavres sont affreusem ent mutilés. Des 
p ierres projetées par l ’explosion à une g ran 
de distance ont blessé plusieurs ouvriers 
travaillant sur la voie du chemin de fer voi
sine des ateliers.

La force de l’explosion fut si violente 
que l ’on a retrouvé à 500 m ètres de l’u 
sine le pied d ’une des victimes. On recher
che actuellem ent dans le canal de l ’Ourcq 
ïa  tête d ’une des autres.

L ’enquête ouverte par le laboratoire m u
nicipal a fait connaître que l ’on eut la m a
lencontreuse idée de noyer les poudres avec 
de l’eau et le liquide ayant provoqué une 
élévation de la tem pérature, l’explosion se 
produisit.
 --------------- ------ ii—  ♦  i  -------------------

ETRANGER
N os champions à Paris

La traversée de Paris à la nage s ’est 
disputée hier en présence d ’un public con
sidérable. Le prix de vitesse a été gagné 
par le champion Billington. Mlle M arthe 
Robert, champion de Suisse, a effectué la 
traversée (11 km. 700) en 2 h. 24 m. et 
Demiéville en 2 heures 19.

M. Henri Menier est mort
_ On annonce la mort, survenue samedi m a

tin à  deux heures, de M. H enri Menier, fa 
bricant de chocolat.

La question du chômage
On m ande de Gand, le 6:
Le congrès international contre le chô

m age a longuement discuté samedi les con
clusions du rapport général de M. Fuster sur 
l’assurance contre ie chômage. Après quel
ques modifications, l ’assemblée les a adop
tées. Elle a notamment constaté l ’orientation 
des esprits vers l ’obligation basée sur la 
collaboration des associations professionnel
les sans se prononcer sur le régime finan
cier à adopter pour les assurances.

L’Italie annexerait Rhodes
Le bruit court à Rome avec persistance, 

dans les milieux généralem ent bien informés, 
que le gouvernem ent italien serait ierme- 
m ent décidé à annexer l ’île de Rhodes, M. 
Gioütti, s ’inspirant de considération de po
litique intérieure, soutiendrait énergiquem ent 
la thèse de l ’annexion. Une décision délini- 
tive sera prise à ce sujet dans une entrevue 
entre MM. Giolitti, le marquis di San Giu- 
Jjano et M. Tittoni.

On assure, d ’autre part, que l’on prépare 
en Italie de grandes m anifestations an 
nexionnistes afin de peser sur la décision 
du gouvernem ent.

Les grèves
Lés ouvriers typographes et conducteurs 

de tou tes les imprim eries d ’Epinal se sont 
mis en grève. . /

Ils réclament une augm entation de sa
laire de 15 °/o. Les patrons offrent une aug 
m entation de 10 °/o. Aucun journal n ’a pu 
paraître.

Explosion à Manchester
Un employé de la gare de M anchester 

ayant laissé tom ber un paquet, une détona
tion terrible retentit. Toutes les vitres vo
lèrent en éclats tandis que de nombreuses 
personnes étaient renversées. L employé, 
grièvement blessé lui-même, succomba peu 
après. Le paquet contenait des cartouches à blanc non déclarées comme explosifs.

Le Congrès des Trade unions
Dans, sa séance de vendredi, le congrès 

a  voté une résolution proposant en p a rticu 
lier que, le cas échéant, l’E ta ' puisse ren 
dre les patrons responsables de l ’indem nité 
à’ verser aux viçtimes ou à leurs familles.

Odgen, des tisserands, fait passer un' o r
dre du jour condam nant les amendes dang 
l’industrie textile. Le m inistère de l’inté
rieur est disposé à cette réforme, mais il a  
peur de s’y engager. Le système des am en
des a, de tous temps, provoqué la plus vive 
agitation au sein de la Fédération des tisse
rands et les patrons n ’ont eu l ’a ir d ’y re
noncer que lorsque l ’irrita tion  devenait trop 
grande; ils sévissaient après, de plus belle. 
Cette pratique est un véritable vol.

On réprouve le travail en cham bre pour 
les tailleurs et la négligence des patrons1 
de filature à enrayer l’hum idité de leur?, 
hangars et entrepôts.

Le congrès se prononce ensuite en faveur 
de l'établissem ent d ’un systèm e nationial 'd’é 
ducation, laissant au peuple les pleins pou
voirs d ’un contrôle qui s ’é tendrait des éco
les prim aires aux |imiversités.

On approuve le refus des postiers de se 
déclarer satisfaits de la dernière échelle de 
traitem ent établie p a r le G eneral Post Offi
ce, et on désapprouve le gouvernem ent de 
son attitude à l ’égard  du suffrage des fem
mes.

Chronique régionale
F R O N T IÈ R E  FR A N Ç A ISE . — N ouvel 

express.  — A p a rtir  du  10 octobre prochain, 
la Compagnie. P.-L.-M. m ettra  en m arche 
un nouvel express qui p a rtira  de Montbé- 
liard  à" 6 h. 26 pour a rriver à Besançon à 
7 h. 31.

Au retour, l ’express qu ittera  Besançon à
10 h. 10 pour a rriver à M ontbéliard à  13 
h. 29.

A  quand les' express en tre  Besançon et 
Le Locle ?

Avis aux sections du district de Boudry
Vu le peu d ’em pressem ent que m ettent les 

sections à nous faire parvenir leurs factures 
e t leurs comptes, nous sommes obligés de 
re ta rd e r l’assem blée régulière des délégués 
des sections qui devait avoir lieu à Peseux 
le samedi 13 septem bre, à l ’H ôtel du Vigno
ble, local de la section. La commission de 
vérification des comptes sera conovquée 
aussitô t que possible ;nous prions en consé
quence les sections qui ne l’ont pas encore 
fait, de bien vouloir faire preuve d ’un peu 
de bonne volonté, afin que cette question 
puisse être  liquidée incessamm ent. Le comi
té de d istrict serait bien heureux que cha
cun fasse au moins son possible pour lui 
soulager quelque peu la tâche qu’il a assu
mée.

L ’assem blée prochaine, qui se tiendra au 
même endroit à une date que nous fixerons, 
aura  à s ’occuper de l ’étude de la création 
d'une phalange d ’amis du théâtre cônsti-' 
tuée en société et qui ferait une tournée, 
par hiver dans les principales localités du 
district. L ’idée est certainem ent bonne et 
le président du C. E. D., qui en est !e pro
m oteur, verrait avec plaisir que pour cet 
hiver on donne une pièce sociale, qui serait 
sans doute goûtée de tous; elle obtiendrait 
dans notre Vignoble un légitime succès. 
«Paternité», de M adam e M. Wolf, de La 
Chaux-de-Fonds. Cette belle petite pièce 
fut, comme on le sait, jouée en espéranto, 
au dernier congrès espérantiste de Berne.

E n  outre, nous aurons une causerie sur 
la «Sentinelle» et nous prierons notre sym 
pathique D uvaud de venir nous rendre vi
site à cette occasion.

L 'organisation d ’une conférence dans une 
localité du district, en vue de la form ation 
d ’une nouvelle section, sera  en outre discu
tée à Peseux. Pour le C. E. D. B. :

Le Président.
■ n s a »  ♦  <

C an ton  d e  N e u c h â te l
Pour la «Suisse libérale»

Mise au point
D ans un article  sur le jésuitisme, — ques

tion qui lui est fam ilière, — la «Suisse libé
rale» s’écrie : «Défiez-vous des contrefaçons 
du jésuitisme!»

1. Veut-elle rendre hom m age par là aux 
«façons» que nous faisons sans cesse «con
tre» les jésuites de tout ordre ?

2. Ou bien veut-elle proclam er ainsi qu’e l
le revendique pour, elle la «bonne marque»?

R.
N E U C H A T E L . — La poste de campa

gne.  — La poste de cam pagne est arrivée 
vendredi soir, à 5 h., à Neuchâtel. Une 
quarantaine de postiers (officiers, sous-of
ficiers et so ldats) en assurent le service. 
Les bureaux ont ét|é installés dans la salle 
de gym nastique du collège des Terreaux.

Plusieurs fourgons assureront le tran s
port des lettres e t des paquets destinés à 
nos troupiers. L ’intérieur de ces voitures 
est am énagé de façon à ce qu’un fonction
naire  puisse aisém ent procéder à un service 
de classem ent et de d istribution. C ’est en un 
m ot un wagon-am bulant su r route.

Les 620 hommes stationnés à Diesse ont 
trouvé moyen m ercredi d ’expédier plus de. 
3000 cartes £0513163, soit environ cinq c a r
tes par homme!

BOUDRY. — Un désastre, viticole. —  

Je me trouve au jou rd ’hui à Gorgier, un des 
seuls coins de notre Vignoble épargné par. 
la grêle de ces derniers temps. Mais, si la 
grêle n ’a pas fait de grands ravages, Po
dium s’est chargé de détru ire  en bonne p a r
tie le quelque peu de récolte sur laquelle, 
nos vignerons et propriétaires comptaient.

Décidément, lé  métier 3é vigneron: de
vient de plus en plus pénible et ingrat, et 
toujours moins rém unérateur. Chez nous, â 
Colombier, p a r  exemple, ont peut carré 
m ent dire que tout est anéanti. La situation; 
des petits propriétaires surtout est désespé
rante, après les m auvaises années successi
ves qu’ils viennent de traverser. B.

> ♦ «

La Chaux-de-Fonds
POUR LA PROPAGANDE. — Leis 

chefs de quartiers et nos porteurs de lis
tes voudront bien radier de la liste No I, 
te 9me nom de la première série, et le 
9me nom de la troisième série.

(Voir aux annonces).
Un chevalier du couteau. — D ans ia nuit 

de dimanche à  lundi, à 1 heure du matin, 
des noctam bules en sont venus aux mains, 
puis aux couteaux. L ’un d ’eux, un nommé 
Nicolet, a  été abandonné sur la rue, lardé 
de coups; il a  été transporté au poste de 
police, où il a reçu des soins dévoués de 
M. le D r Mamie, puis ram ené à son domi
cile. Son état n ’est pas grave. Le nom de 
son partenaire chevalier du couteau n ’est 
pas connu.

La danse sur corde. — Samedi soir et d i
m anche après-midi, les jeunes gym nastes de 
P«Ancienne» ont intéressé les foules par 
leurs productions variées et vraiment excel
lentes ; les acrobates ont du talent, les clowns 
sont amusants, les danseurs de corde n ’ont 
pas grand chose à envier aux Knie.

Dim anche soir, la pluie a empêché la re 
présentation.

Tous ces prochains soirs, si le temps est 
beau, il y aura spectacle varié, et constam 
m ent renouvelé sur le terrain de l ’«Ancieu- 
ne». Des feux d ’artifice sur la grande corde, 
des feux de Bengale sur le podium, pa ra 
chèveront l ’intérêt de ces attrayantes soirées.

Concours de bon goût. — On nous prie 
' l ’annoncer les résultats du concours de bon 
goût organisé par les imprimeurs du journal 
officiel des fêtes de tir et de musique.

L ’annonce H uguenin frères, fabrique Niel. 
Le Locle, a recueilli 833 suffrages; — 1 an 
nonce fabrique Invicta, fils de R. Picard et 
Co, La Chaux-de-Fonds, 642; — l ’annonce 
Grosch et Greiff, La Chaux-de-Fonds, 571;
— diverses annonces, 1398; — bulletins 
nuls, 7, soit un total de 3451 suffrages.

P a r voie de tirage au sort, les lauréats sont 
les suivants:

Ire  catégorie (annonce Fabrique Niel): 
1er prix, M. C. Balavoine, rue du Nord 89. 
La C haux-de-Fonds;— 2e prix, M .A lphon
se H agger, gare, Le Locle-V ille;— 3e prix, 
M. J. Meylan, Banneret 2, La Chaux-de- 
Fonds.

2me catégorie (annonce Invicta): 1er prix, 
M. Gustave Jost-Dubois, Eplatures 2, La 
Chaux-de-Fonds; — 2e prix, M. Ch. Du- 
mont, coiffeur, rue du Parc 10, La Chaux- 
de-Fonds; — 3e prix, Mme R. H cyraud, 
Léopold Robert 32 a, La Chaux-de-Fonds.

3me catégorie (annoftee Grosch et Greiff): 
1er prix, M. E rnest Morel Jonchères 37, 
St-Im ier; — 2e prix, M. Rod. Langendorf, 
rue de la Serre 45, La Chaux-de-Fonds; — 
3e prix. M. Georges Calame, rue Sophie 
M airet 1, La Chaux-de-Fonds.
Les neuf lauréats reçoivent chacun une 
montre-bracelet.

Peur les aveugles. — Le comité de la 
Section neuchâteloise de l ’Association suisse 
rom ande pour le bien des aveugles, recom 
m ande chaleureusem ent ses protégés pour 
ie cannage des chaises en jonc.

S ’adresser à M. Em ile Gurtner, Prom ena
de 9, qui se charge d ’aller chercher 1 ou
vrage et de le livrer.

Un appel aux jeunes chanteurs
Les longues soirées d ’automne, puis d ’h i

ver, sont à la porte. C’est le moment pour 
les jeunes surtout de se préparer à les; 
passer aussi agréablem ent et aussi utile
m ent que possible. Toutes les sociétés vont 
se m ettre au travail pour l’organisation de 
concerts, soirées, représentations, etc. Les 
jeunes gens vont être sollicités de toutes 
parts  à apporter leur concours. Avant de 
vous décider, jeunes gens et jeunes filles, 
ouvriers et ouvrières, pensez que, au sein 
du Cercle ouvrier, des sociétés d ’agrém ent 
aussi appellent de nouveaux m embres. Ce 
local, mis à la disposition des sociétés de 
toutes sortes, désireuses d ’offrir à no tré  
population laborieuse de saines et utiles dis
tractions, doit cet hiver tout particulière-, 
m ent être le lieu de rendez-vous des fam il
les ouvrières II S’ag it que, entre travail
leurs;, nous préparions quelques heures de 
plaisir, m alheureusem ent si rares, pour la 
p lupart d ’en tre  nous.

La vie ne peut être une continuelle a tta 
che; il faut, cela est nécessaire, savoir l’a 
g rém enter p a r quelques heures de délasse
m ent bien m érités. Il y a surtout une so
ciété qui a de l ’a ttra it pour les jeunes filles, 
c ’est la société de chant. Toutes aim ent 
chanter e t toutes savent chanter. Nous en  
connaissons de très nom breuses dans nos 
syndicats qui certainem ent verraient avec 
p laisjr que nous organisions en leur faveur 
une .chorale ouvrière.

Nous’ voulons en treprendre la chose et 
faire notre possible pour leur offrir ce p lai
sir si elles répondent à l’invitation ci-des- 
sous. Souvenez-vous que notre effort sera  
d ’au tan t plus apprécié que cfe seront vos pè
res, m ères et amis, qui en profiteront..

Quelle satisfaction et quel encouragem ent 
cela ne sera-t-il pas pour vous ? Donc, m er
credi 10 septem bre prochain, à 8 h. du soir, 
au Cercle ouvrier, assemblée générale de la' 
Chorale mixte ouvrière pour, la réorganisa
tion de la société.

Tous les m em bres y sont invités', de m ê
me que toutes, les personnes des deux sexes 
désireuses de p rête r leur appui à cette so
ciété. Venez nom breux nous aider à o rg a 
niser u n  beau groupem ent mixte de chan
teurs, nous vous assurons déjà par avance 
une cordiale e t sincère bienvenue à tous.

'  'La Chorale mixte, ouvrière.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

H ier, au P arc  de r«Etoile», l ’équipe lo
cale a eu raison de «Stella», F ribourg, par 
4 à i  .

'Au Parc  des Sports, où la troupe avait 
é té  invitée .Zurich a triom phé du F.-G. 
Chaux-de-Fonds ,par 3 à  1.

Deux bons5équipiers éta ien t au service 
m ilitaire.

Le Bol d’Or
Voici les résultats du Bol d ’Or, course

de 24 heures.
1er, Georget ,avec 910 km. en 24 heures; 
2me, Godivier, à 94 tours; 3e V andertuyft, 
à 284 tours; 4e; Deloffre, à 350 tours; 5e, 
E igeldinger à 395 tours; 6e Jaeck , à  755 
tours .

La coupe du Jura
L ’épreuve internationale de côte o rgani

sée par la section de Neuchâtel de l'Auto-. 
mobile-Club de Suisse ,se courra le 28 sep
tem bre prochain, quel que soit le temps, 
sur le parcours de Boudry à la Tourne.

Cyclisme
D im anche a  é té  couru Sur le parcoure 

Zurich-K aiserstuhl le cham pionnat cyclis
te de Genève ,auquel ont pris part 92 am a
teurs et 36 seniors. Voici les résu lta ts: 1. 
Colla, Estavayer, 1 heure 7 m inutes 50 se
condes. 2. D em ierre de Renens, à une de
mi longueur!; 3. A lbera, Lausanne ,3 heu
res 7 m inutes 51 secondes.

Dernière heure
Troubles grévistes à  Z urich

ZU R IC H , 8 septem bre. — La grève des, 
sommelières de l ’hôtel d ’Elite, qui dure de
puis plusieurs joura, -a été  l’occasion de g ra 
ves bagarres. Les jaunes ont été  attaqués 
p a r les grévistes e t une véritable bataille, 
s ’en est suivie. La police a  dû intervenir et 
pour ram ener le calme elle a t i r é 'à blanc.

De nouvelles bagarres s”étan t produites 
à la Bahnhofstrasse, cette nuit a été barrée, 
p a r la police.

Dans le restauran t de l ’hôtel, la vaisselle, 
e t les verres ont été brisés. De nom breuses 
arrestations ont été opérées.

H ier soir, vers 11 heures, des bagarres, 
ont éclaté à nouveau. La gendarm erie de la' 
ville et des environs qui é ta it sur les lieux, 
a  dû charger. Il jy; la de nom breux blessés 
et d ’im portantes arrestations ont été opé-i 
rées.

Obsèques imposantes
M U LH O U SE, 8 septem bre. — Les oü- 

sèques des victimes de l ’institu teur W a
gner ont été suivies par une foule énorme.

On a lu au cim etière un télégram m e 'de 
condoléances du roi.

Les joies de la vie militaire
REVAL, 8 seiptembre. — Au cours d ’ëxër- 

cices de tir à bord du torlpilleur «Prithy», 
une pièce de 75 a  éclaté. Deux m orts, tïois 
blessés.

Un meeting de protestation
L O N D R E S, 8 septem bre. — U n m ee

ting de protestation contre les b ru talités 
policières de Dublin a eu lieu à T rafa lgar 
Square.

Le député R ichardson a déclaré que ces. 
b ru talités policières étaient la conséquen
ce d ’un plan systém atique gouvernem t^tal1 
ayant pour but de supprim er les org;.aigA- 
tions ouvrières.

Punition dérisoire
B E R L IN , 8 septem bre. — Un sous-of

ficier du 1er bataillon du génie, qui avait 
éborgné un soldat avec la crosse de son; 
fusil, a été puni de 15 jours d ’arrêt.

Les drames de la montagne
C H A M O N IX , 8 septem bre. — Une jeu 

ne fille de vingt ans, Mlle Renée Eugster, 
fille du constructeur du funiculaire de l’Ài- 
guille du Midi s ’est tuée en faisant l ’as
cension de l ’Aiguille de la Persévérance.

— Un jeune hom m e, Em ile Boettgei-, 
24 ans, employé à la fonderie H ahn et Oie, 
js’est tué hier idans îun>e jehute au  Jalouvre, où
il voulait Cueillir des edelweiss.

La prévision ciu temps
Brum eux le m atin. Sur les hauteurs peu 

nuageux et doux .________________________

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C "
RONDE, 3 3 - 3 5

MIT Sur dem ande, envoi 
gratu it d ’échantillons. 932
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A V IS
Los propriétaires ou fermiers qui auraient des 
réclamations à faire, au sujet des dommages 
causés aux cultures par suite des manœuvres 
du 7e  Régiment sur le Territoire de la Chaux-de- 
Fonds, sont invités à réclamer à la DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS jusqu’au 10 septembre, 
le s  formulaires à utiliser pour leurs réclamations.

CONSEIL COMMUNAL.2076

Les longues veillées
vont recommencer

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

2012

Consommateurs !
La L aiterie  C oopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

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

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Ôr.
R é g u l i è r e m e n t

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. - L a i t  à 2 2  c e n t ,  le litre

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

LAITERIE COOPÉRATIVE
M a g a sin s : Paix 70, C h arrie ra  15, F ritz-C ourvoisier 12

T ous les vendredis, banc  su r la Place du iHarcbe il» Saint- 
Imier. T ous îco Mercredis et samedis, su r la  Place du Marché 
d o  ï . »  C h a u x - d e - I  u u d » ,  709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos in té rê ts .

LUSTRERBE
1874

POUR LE

GAZ e t  L’ÉLECTRICITÉ

H . S C H O E C H L IN
DANÎEL-JEAftfmCHARD, 13-15

installations IVansformatlons

Place Neave 10 

Chaux-de-F onds

|S O L D E S i
I c h a u s s u r e s !

e

I
I
I D u  1 e r  a u  1 3  S e p t e m b r e

IOccasions pour la Rentrée des Classes \
Chaussures d’Enfants “ L  Fr. 5 . - I

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail 1728 
Bronzes-Pinceaux
DROGUERIE NEUCHATELOISE 
Perrochet & Cle, rue du 

Premier-Mars, 4

Laiterie Coopérative
A V I  S

Le Comité de la Laiterie Coopé
rative annonce à sa  nom breuse 
clien tèle qu’il fermera ses  
m agasins à partir du 
Lundi 8 Septembre, le 
soir, à 8 heures précises 
et le Samedi à 9 h.

M énagères ,  fa ites 
vos prov is ions  p lus  tôt.

2064 Le Comité:

« 8 8 9 8 3 9 8 0 8 9 !
M agasin de Tabacs e t Cigares

LUCMONNIER
R ue du Doubs 77

Tabacs, Cigares, Cigarettes. Ar
ticles pour fumeurs. Papeterie. 
Cannes. Cigarettes syndicales, 

â  Maryland T C, Yeprad.
9  Se recom m ande 
|'f’ e t connai
998999899991

a ses am is 
e t connaissances. 620

CO Ü R SjrlLÈV ES
La M usique L n  S a m a r i t a i n e  orga

nise un  cours d ’élèves p o u r jeunes
f ens, qu i com m encera  le 25 Septem - 

re, 1 cours spécial p o u r adu ltes est 
égalem ent organisé  p a r la Société.

Se faire  in sc rire  chez le P résid en t, 
M. Ch* Huguenin, M oulins 5.

D eruior délai d ’in sc rip tio n  20 
Septembre. _________' ~ 3051

Faites vos

S I ROP S
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
da is qu i on t_Ja  plus grande ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrochet & Gie, ru e  du  P re 
m ie r -M a rs ^ ______________________

RfSERVATiFS
Moyens p o u r év ite r les g randes 
fam illes e t p o u r l ’hygièm e 
sexuelle.

S’ad resser à  Régénération, 
rue du Nord 41, an ï “' 
étage ù gauche. 561

P
G Y P S E R I E  

Peinture en Bâtiments
DÉCORATIONS - ENSEIGNES 

Faux-bois -  Marbre ~  Coffres-forts

il
LA CHAUX-DE-FONDS 1474

Atelier: Temple Allemand, 10

«LA SENTINELLE»
est en lecture

Chez 2045

fàllOPPV CHARLES, café, uuerry, Epargne 1.

Weber-Dœi, 

Photographie

HNEHLH0RN
Rue O an ieU eanR ichard  5

Portraits - Groupes - Agrandissements
___________ T éléphqng 946______1481

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinévralg iques

MAT H EY
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la bo îte  I r .  l .S O .

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

Léopold-Roberl 42 -44  SUCCURSALE

PANIER FLEURI
Lustrerie Electrique

La P ose e s t GRATUITE K  
NOUVEAUX MODÈLES

[Au Bon Mobilier
|  Léopow-Robert E d m o n d  M E Y E R  Lé0P“ ert g

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

Etablissement recommandé : Parc S i

CRÊMI 
RESTAU 
SANS AI 

DE L’O

jijïjj  DINERS depuis 70 cent.
'iliLf Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
K  U ïU 1 to u te  l ’année

Consommations de premier choixLCOOL TÉLÉPHO NE 1065

Piano —o— Billard

! 1 a \  1 recom m ande, 896
E. Salili-Seiler.

S a l l e  p o u r  D a m e s  e t  S o c i é t é s
Local d es B. T. n e u tre s  Loge L'Avenir N° 12

*
♦
♦♦
♦
♦

♦
♦
♦
#
#
♦

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

Ouvrage Illustré
p a rticu liè rem en t aux pères et m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

qu i cra ignen t u n e  tro p  nom breuse 
fam ille . Le p rix  de cet ouvrage est 
ac tuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t i t r e  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édia te

m en t aux E d i t i o n s  L ib r e s ,  rue  
du R hône 6, G e n è v e .  504

M a g a s i n d e M e u b l e s
C H . Q O G L E R

A LA MAISON MODERNE
ï.a Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des E n d ro its  
Rue du P arc  9-ter 1573

Fabrique DACA  
d’Outàïs

T em ple-A llem and 47 
C h a u x -d e -F o n d s .  T éléphone 14.88

E n trep rise  de to u s trav au x  concer
n a n t la petite  m écanique de précision .

P rix -co u ran t à d isposition  p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils  divers. 1966

Petit logement
Jeune ménage cherche & 

louer de suite une cham
bre avec cuisine.

Adresser offres avec prix 
sous chiffres H-1885-G au 
bureau de la SENTINELLE.

Pharmacie B. B sh ler
S t - l m i e r

Spécialités su is s e s  s t  é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Article* 
d. pansements, Irylgateur^

Vient de  para ître  :
M .  W O L F

PATERNITE
pièce en 4 actes 

E n vente dans tou tes les lib ra irie s  
Fr. 1.23. 2042

Clartés (M E T
B ureau  d 'a ffa ires  

OFFICE COMMERCIAL 
LE LOCLE -  Téléphone N° 7

C om ptab ilité  com m erciale. Inven
ta ires . Mise à jo u r  de com ptes a rrié 
rés. Rem ises de com m erces. Secréta
r ia t perm an en t de sociétés. T enue de 
livres. E xpertises. L iqu idations. R en
seignem ents com m erciaux. A ssuran
ces vie, accidents e t incendie.

R ureau ouvert chaque jo u r  de 8 
heu res du  m atin  à  10 h. du  so ir. 1469

REGLES
----------- 1058

R etards dans les règles so n t p ro m p 
tem e n t corrigés p a r l ’em ploi des

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sécurité et discrétion

E nvoi con tre  rem b o u rsem en t de 6 fr.
Ecrire : Laboratoire spécial 26-42, GENÈVE
Tapisserie Rfl £k 
Décoration ■ ■ Oifll

P u i t s  9  985
Remontage de Meubles et Literie

©

G9, Rne du PA R C  69, La Chaux-de-Fonds

Achète, vend, échange meu
bles en tous genresi outilla
ge d’horlogerie, fournitu
res et antiquités. 934

MODES
MUe Marthe CHERVET

Collège 7
Reçu un  jo li choix de 1855

CHAPEAUX de DEUIL
e i  crêpe et grenadine, dernières Qféjtlons.
Réparations — TroTislorinuttonfc

Se recom m ande v ivem ent.

Arbeiter ! T̂dem
in te rn a tio n a len  T o u r l i t e h v e r e i n

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskünft jed en  Freitag  
A bend nach  9 U hr, im  L okal, Café
des Alpes, ru e  S t-P ierre. 911

Camarades !
Prenez bonne  note que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r la 
co rrec tion  des re ta rd s m ensuels. — 
Oscar AlPboIlss> à l'Auber-
son (Vaud). 786

P E T IT E S _ A R N 0 N C E S
(M aximum  25 m ots, 75 et. au com p
ta n t, tim bres-poste  acceptés, le cas 
échéan t frais d 'encaissem ent  25 et.).

Â ln n p ji p o u r le 31 octobre , a per- 
IUUCI sonnes tran q u ille s , 3 cham 

b res au soleil, cu isine et dépendan
ces, co rrid o r, eau et gaz. 2049

S’ad. au  bureau  de «La Sentinelle».

r h a m h r o  belle cham bre m eublée 
ViUalllUlC est à  louer à M onsieur 
h onnête  et trav a illan t dehors. — 
S’ad resser rue  du  Doubs 129, au 1" 
étage à d ro ite . 2034

«uiua-Drez1^SoX";rP?.” r.':
2 logem ents de 2 et 3 cham bres et 
dépendances, de 31,50 e t 40 fr. par 
m ois. — S’ad resser pour v isite r à M. 
K ochcr, au  2” '  étage de 7 à 8 h . du 
so ir et p o u r tra i te r  à  M. Gottlieb 
Stauffer, rue  F ritz  C ourvoisier 38*. de 
9 à 10 '/a h . du  m atin . 2038

Logements bon marché. p lusieurs
dépen- 
i .  P riidances, au  soleil, avec ja rd in . Prix  

35 e t 40 fr. p a r  m ois. — S’adresser 
de 9 à  10 7s n. du  m atin , S M. Gott 

Stauffer,lieb
38».

rue F ritz  Courvoisier 
2039

Â VPIllIPP PIus' el,rs paires de canaris 
■ tillUlC de l ’année, bons ch an teu rs 

Bas prix . On expédie au  dehors. — 
S’ad resser à  M. Boillat, rue  du  Puits
17, au l«r étage. 2063

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

sans avoir v isité  no tre  grand choix 
des de rn ie rs  m odèles perfectionnés, 
g aran tie  p lusieu rs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix . Grandes facilités de 
paiem ents. E scom pte au  com ptan t. 
Catalogues g ratis su r  dem ande.

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

Jl w o n r t r o  1 c a s i e r  d e  6 P ! a c e s  P o u r  A  V eu ille  lap ins, 1 de 12 places dé
m ontab le, 2 m angeoires p o u r poules 
des augets pour lap ins. — S 'adresser 
à M. Von Allm en, ru e  W inkelried  89. 
________________________________ 2067

A vendre bas
de la Sentinelle.

bureau  
2079

A irpnH rp un Petit u t  bois d u r>A  V c liu l e bon é ta t (10 fr.), une pi 
se tte  à 4 roues (10 fr.). — S’ad. rue

en
ous-

du  M arché 1, au pignon. 2077

MONTRES au détail
O r, a rgen t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — P rix  trè s  avantageux. 
Robert-Jsannin, Est 20. 1503

Çi u n n c  r i « i r P 7  une bonne m achine 01 MUU5 Ucoil Ci à coudre à un  prix  
avantageux, adressez-vous tou jou rs 
chez M. H. JEAN NERET, ru e  du  
Nord 151, La C haux-de-F onds, repré
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

An riom ünrio une jeu n e  fille libérée 
vil U cllldlluc des écoles p o u r faire 
les com m issions et a id e r aux travaux  
d ’a te lier. S’ad resser Ad. Guggisberg, 
Belle-Vue, 19, Place d ’Arm es. 2062

fin rîpmanrîp de suite bonne p°lis-VII uc llld lluc  seuse, fonds a igen t, sa
ch an t p o lir  et aviver. — S’ad resser 
sous chiffres A 2061 G au bu reau  
de «La Sentinelle». 2061

A Innop une cham bre  m eublée, indé- 
H  IvUCl pendante, au  soleil à p e r
sonne solvable. S’ad resser ru e  de la
ronde 41, au  l tr étage. 2078

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Sep tem b re 1913

'Vaissance. — D ucom m un-dit-V er- 
ro n , Em ile-H enri, fils de E douard- 
H enri, m anoeuvre e t de B ertha née 
F ru tsc lii, Neuchâtelois.

Promesses d e  mariage. — Schu- 
m ann , M ax-Em ile-Louis, rep résen 
tan t de com m erce, P russien  et Meier 
née Stauffer, Cécile-Em m a, m énagère 
Z urichoise. — C attin , Aurélien-M arc- 
Num a, horloger et Dom iné, Marie- 
M élina, Garde m alades, to u s deux 
Bernois.

Mariage civil. ■«- M onnier, H enri- 
A rnold, dégrossisseur, Bernois et 
B erthoud-d it-G allon , Jean n e-L au ra , 
horlogère , N cuchâteloise.___________

Etat-civil de Neuchâtel
Du 3 au 5 Septem bre 1913

Naissances. — M arcelle, fille de 
Léon D iedisheim , négociant e t de Lu- 
cie-M arthe née Blocn. — Françoise- 
C lém ence, fille de H enri-E douard  
Im er, professeur et de Jeanne-M arie 
née R ichard . — Lydia-Èm m a, fille 
de Eugène-Em ile von G unten, em 
ployé C .F .F . et de Em m a née N iklaus. 
— Alfred, fils de Adolphe B achm ann, 
m écanicien C .F .F . e t de Rosa nêè 
H irsb ru n n er. — A ndré, fils de H enri 
Joseph W erner, arqhiteote ot de Elise 
M arguerite née H utten locher.

D é cè s . — H erm ine M adejka, pape- 
tiè re , fille de Michel, A utrichienne, 
née le 17 octobre  18Ô5. — E lisabeth- 
M arthe-V alentine Jeau renaud , fil!# 
de E douard-L ouis, Neüchateloise, nel, 
le 22 m ars 1913.

Etat-civil du Locle
Du 6 Septem bre 1913

I

Naissances. — Sylvio-A ndré, fils 
de E douard F e rra ri, se rru r ie r  e t de 
Alice-Marie née T h eu rilla t, TessinoU 
et Neuchâtelois. — Renê-A ndré, fils 
de Leopold-C harles L esauereux , h o r
loger e t de R osina R othen née F ru- 
tiger, N euchâtelois.

Décès. —1375. Vogel, Jo h an n , m on
te u r  de bo îtes, âgé de 49 ans, Lucer* 
nois.

Mariage civil. — Junghans, Carl- 
W ilhelm , scu lp teu r su r ivoire. Alle
m and  et P idoux, Ju lie , horlogère, 
Vaudoise.


