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A  N O S  A B O N N É S
Nous prions nos abonnés de bien vou

loir prendre note que les remboursements 
pour le IVme trimestre leur seront pré
sentés le 1er octobre prochain.

Les rembours n’étant présentés qu'une 
fois, nous comptons qu’ils voudront bien 
prendre toutes mesures pour éviter des re
tours inutiles et des démarches répétées aux 
militants do nos sections déjà fortement 
chargés.

La troisième guerre balkanique
L’effervescence albanaise

L ’Europe — faire encore des enfants à son 
âge! — est accouchée en Albanie d'un pe
tit dernier qui donnera bien du tracas à sa 
Imère.

Sans plus d ’image offensante pour les con
ceptions do la vieille dame», disons que la 
question des frontières de l’Albanie n’est pas 
iencore fermée sous sa forme diplomatique 
qu’elle s’ouvre sous une autre: les agres
sions des Arnautes contre les Etats orga
nisés dont ils sont désormais limitrophes.

De très fortes bandes albanaises ont fait 
irruption dans les territoires nouveaux de 
la Serbie. La lutte se poursuit tout le long 
ide la ligne frontière de Djakova et Frizrend 
à  Dibra, villes qui sont situées dans le voi
sinage immédiat de la frontière de l’Alba- 
siie autonome, telle qu’elle a été tracée à 
QLondres par la -conférence des ambassa
deurs. Dibra a  été occupée par les Alba
nais, au nombre de dix mille, conduits par 
le fameux Izza Boletinaz ét des" Officiers 
bulgares. La garnison serbe qui ne se com
posait que d’un demi-bataillon a été obligée 
ide se retirer après un vif combat.

La Serbis se voit donc dans l'obligation de 
commencer une sorte de troisième guerre 
balkanique pour faire respecter la frontière 
jque l ’Europe lui avait accordée. La mobi
lisation par décret royal d ’une division et 
l ’appel d ’une partie des réserves qui vien
nent à peine de commencer à prendre un 
jfcepos bien gagné après deux guerres con
sécutives ont été décidée à Belgrade dans 
(un conseil des ministres auquel le roi Pier
re lui-même assistait. En même temps, le 
gouvernement serbe se prépare à réoccuper 
certains points stratégiques évacués sur la 
(demande des puissances.

Nul ne saurait reprocher à la berbie de 
prendre aujourd'hui les mesures de défen
se que les événements lui imposent et des 
précautions contre des agressions que d ’au
cuns de ses voisins, l’Autriche et la Bulgarie, 
pour préciser, sont loin de décourager.

L’e souvenir des événemnts de ces der
niers mois et les faits qui viennent de se 
produire à Dibra ne permettent pas de sup
poser que la Serbie invente à plaisir des 
agressions albanaises pour pouvoir rou
vrir à son bénéfice la question des frontiè
res de l’Albanie du Nord. Ces frontières 
jOnt été un compromis laborieusement établi 
(entre les puissances favorables aux Serbes 
fct l’Autriche-Hongrie qui leur veut moins 
Se bien. Si le gouvernement de Belgrade 
Cherchait des prétextes pour les outrepas
ser, il ne pourrait guère espérer être soute 
ttu par ses amis contre les entreprises que 
&on imprudence suggérerait bénévolement à 
la  politique autro-hongroise. D'ailleurs les 
laits nouveaux n’ont besoin d ’aucune expli
cation machiavélique. Ils découlent naturel
lement des habitudes invétérées des Ar
nautes. Ceux-ci, sauf dans quelques vallées 
fertiles et bien cultivées, ont coutume d ’al
ler prélever chez le voisin slave le complé
ment de moyens d'existence qui leur est né
cessaire. Ils ont vécu depuis des siècles un 
peu comme les fourmis guerrières sur les 
pucerons. C’est même ce voisinage intolé
rable qui a peu à peu fait reculer l’élément 
Serbe d ’une partie de la Vieille-Serbie où 
U a  été déplacé par les Albanais. Aujour- 
Ü’hüi oeux-ci ne trouvent plus devant eux 
l ’année serbe qui a été démobilisée et, tout 
naturellement, . ils recommencent, sans se 
dire qu’ils se feront certainement mectre â la 
raison et que leur destin est d ’apprendre à 
vivre désormais de leur sol, qu’ils soient an
nexés à La Serbie ou sujets de l’Albanie in
dépendante. Il leur faudra plusieurs leçons 
pour bien comprendre que Je bon vieux 
temps est fini.

Quoi qu’il en soit, voilà' la Serbie obli
gée à organiser des confins militaires. Il lui 
faut contenir les Arnautes par la présence 
d une force constante. Pour qu'elle puisse 
lavoir un voisinage plus normal, il faudrait

que l’Albanie se civilisât et devînt un Etat 
civilisé. Or jusqu’ici elle n ’a d ’un E tat que 
des frontières fixées par l’Europe qui ré
servent un certain territoire au jeu de 
l ’anarchie albanaise. C’est un E tat improvi
sé et d’arbitraire formation.

Le gouvernement provisoire d ’Ismaïl Ke- 
mal n ’a pas d ’autorité; il est discuté par 
divers chefs, notamment par Essad Pacha, 
qui tira si bon parti de la reddition de 
Scutari aux Monténégrins.

Entre Albanais de cultes différents on 
signale aussi des conflits et la question du 
futur prince d ’Albanie met également en 
présence les protagonistes et les adversai
res de certaines candidatures, notamment 
de celle de Fuad Pacha. La commission 
internationale chargée d ’étudier le statut de 
l’Albanie verra donc les difficultés de sa 
tâche aggravées du fait même des futurs 
nationaux de l’E tat dont elle a la charge 
de préparer le sort.

La lutte chronique des influences italien
ne et autrichienne et les intrigues des Bul
gares désireux d ’éterniser les embarras de 
la Serbie dans le Nord et d ’en ménager à 
la Grèce dans le Sud, compliquent encore la 
situation.

Le problème de l’organisation de l ’Albanie 
reste entier et se hérisse tous les jours de, 
difficultés nouvelles.

A Scutari, centre d ’influence autrichienne, 
une assemblée, convoquée par le gouver
nement provisoire de Vallona, a refusé de 
reconnaître celui-ci, et ses représentants ont 
dû prendre la fuite devant l’attitude hostile 
des chefs albanais du Nord. Cependant, la 
presse viennoise se contente de constater 
que c’est là un échec pour la politique ita
lienne!

Aussi le gouvernement anglais songerait-il 
à  retirer le détachement qu’il avait jusqu’ici 
à Scutari ; il éstimëpéïï éffët, que le mieux 
est de laisser le temps faire son œuvre 
et les Balkaniques régler entre eux leurs 
différends, cette dernière méthode ayant 
prouvé sa supériorité pratique.

Georges LAURENCE.
  -------------------

Du haut de Sirius...
Saris doute, tous les, 'douaniers sont des 

malius et ceux de la Suisse n’ont sien à 
envier a ceux des autres nations. Ils la con
naissent daits. les cctfrtp, cotnme on dit vul
gairement.

On m’en signalait «f«j, la première [ois que 
j’entrais en Suisse et que je me disposais 
à faire visiter mes bagages aux Verrières; 
il y a là, paraît-il, un gabelou qui n’a be
soin ni de voir ni de toucher les objets 
cachés par les amateurs de contrebande; il 
tps devine rien qu’au flair, — il les «sent»
— en un mot il les. a dans le nez. Aussi 
ce rtez jouit-il d’une réputation aussi été.tir 
due que redoutable.

Je ne sais jusqu’à quel point il faut ajou
ter foi à ce prodige ; je serais plutôt porté 
à croire qu’il y a des Gascons en Suisse 
comme en France.

Quoi qu’il en soit, si roublards que puis
sent être les douaniers, des Verrières, la- 
presse vient de nous en révéler tin, qui les 
éclipse tous; ce ne pouvait être qu’un Mar
seillais — et l’événement d’une rigoureuse 
Authenticité a eu lieu en effet dans la ca
pitale des «Bousses-du-Rhône».

L’aviateur Garros, après avoir survolé la 
:'Méditerranée, rentra en France par le pa
quebot Manouba.

Le lendemain de son arrivée, un. dom- 
rnissiOrtnaire se présenta au bureau des. 
douanes de la Joliette pour retirer le mo
noplan qui avait servi à Garros et le con
duire "dans un garage.

Mais le douanier diçlara. d’un 'to% $è- 
remptoire:

— «Vous n’enlèverez pas det appareil, 
avant d’acquitter les droits de douanes

Admirez ici avec moi la superbe indiffér 
rence du gabelou à l’égard de l’aviation,; 
pour lui, elle se réduit à un article tPexpor
tation ou d’importation et elle, doit acquit
ter des taxes tout compte la morue et les 
allumettes.

Le commissionnaire, 'de Garros, stupéfait, 
balbutia:

Mais c’est le monoplan de Garros. 4tiï 
revient de Tunis!...

Pas commode, le 'douanier répliqua: 
Qu’importe! Prouvez-moi que Cet ap

pareil a bien été construit avec des pièces 
françaises et qu-’il ne vient pas. de l’étran
ger...

Le commissionnaire. 'devenait pjus m  
plus abasourdi.

Il ne fallut mojbiU&er. rJeA molM dUA (â

directeur "de la ((Compagnie mixte» pour 
faire comprendre à l’impitoyable douanier 
que l’appareil était vraiment français, et 
non pas «made in Germany». Parti d_e Fran
ce, Garros, avait abondé sur le. sol tuni
sien, d’où, son appareil avait été embarqué 
sur le Manouba (navire français) pour %e 
reprendre terre qu’à Marseille, ville pas
sant pour française.

'Alors, seulement, le gabelou s’avoua con- 
vaincu et rendit la liberté à «l’oiseau». 'Mais 
‘à quelle époque vivons-nous si les aviateurs 
eux-mêmes sopt \à la merci 'des. frontières 
e t des douaniers?,

'Est-ce ainsi ffu’on peut voler vers plus 
de progrès, vers plus de lumières, «vers 
pjus d’étoiles» «sic itqr ad astra?»

Eouis Roya.
--------------- II—  ♦  mmx •

Echos de partout
A propos de Coûtant.

La mort prématurée du citoyen Coûtant 
(d’Ivry) fournit aux gazettes abondante co
pie.

Mille et une anecdotes Ont circulé sur son 
compte, mais, parmi celles-ci, il en était qui 
avaient le don de le rendre particulièrement 
furieux. Celles surtout qui faisaient allusion 
à sa réputation d ’intempérance.

Coûtant voulait bien trinquer avec Sës 
électeurs, sur le zinc, pour montrer qu’il n ’é
tait pas fier, mais il ne supportait pas qu’on 
vît là un penchant trop marqué pour la bou
teille.

— Comment, s’écria-t-il un jour, on dit 
que je suis un poivrot... Eh bien! à la mai
son, nous sommes treize à table et il n’y 
a que trois litres.

>; — Oui, mais c’est toi qui les bois, riposta 
un conseiller municipal de ses amis.

E t Coûtant, démonté, se résignait de ne 
pas avoir la réputation du chameau.

Un client sérieux.
M. Loub’et, voulant faire installer l’élec

tricité à son château de La Bégude, reçut 
dernièrement la visite d ’un représentant d ’u
ne société électrique.

Il lui commanda des appareils pour quel
ques centaines de francs.

Au moment où le 'représentant prenait 
congé:

— Quelle remise allez-vous me faire là- 
dessus? demanda l’ancien chef de l’Etat.

— Mais... dix pour cent, répondit le re 
présentant un peu surpris.

— Dix pour cent... C’est bien peu, fit ob
server M. Loubet. Songez que je ne suis 
pas un client ordinaire!

En souvenir de „ Leipzig “.
Guillaume II présidera, le 18 octobre pro

chain, l’inauguration du monument commé
moratif de la bataille de Leipzig.

Ce monument, qui mérite l’épitKète de 
«kolossal», s'élève sur la Marienhôhe, au 
sud-est de Leipzig, où Napoléon s’était te
nu pendant la journée décisive du 18 octo
bre. C’est une construction de proportions 
formidables, exécutée d ’après les plans du

Erofesseur Bruna Schmitz, de Charlotten- 
ourg.
La première pierre a été posée le 18 octo

bre 1900 et depuis lors les travaux, évalués 
à six millions de marcs, se sont poursuivis 
sans interruption. L ’ensemble du monument 
à 91 mètres de hauteur et s’élève sur une 
colline artificielle qui mesure 30 mètres.

Décoré de multiples figures allégoriques, 
il renferme une vaste crypte. La partie cen
trale se compose d ’un hall qui reçoit le jour 
par des fenêtres gothiques. Enfin, il est en
touré d ’un «bois sacré».

Pégoud a fait le „ looping" 
quatre fois de suite.

Devant lune foule de plus; de 25 mille 
personnes, Pégoud a continué Samedi, à 
Brooklands, ses admirables performances.

Il a  volé, la tête en bas, pendant près de 
2 kilomètres, puis il a  «bouclé l» boucle» 
quatre fois de suite.

Après son atterrissage, ü  a  été assiégé 
dans son hangar par des Centaines d ’admi
rateurs qui voulaient lui fairje signée de§ 
Cartes postales.

Guillaume II ne veut pas de statue.
A' l’occasion du vingt-cinquième anniver

saire de l’avènement de Guillaume II au 
trône impérial, la municipalité de Trêves 
avait décidé d ’élever au souverain une sta
tue sur le nouveau pont de la Moselle, qui 
devait être inauguré le 14 octobre prochain 
par l’empereur lui-même.

Le monument, qui représente le monarque

à cheval, vient d ’être terminé. Il ne man
quait plus qu’une formalité pour pouvoir, 
mettre la statue à la place qu’elle doit oc* 
cuper, l’assentiment de l’empereur.

Or grand désarroi parmi les organisa
teurs de cette manifestation: l’empereur s’est 
refusé systématiquement à permettre qu un 
monument public lui soit érigé tant qu’ij 
serait en vie.

Films sous-marins.
.DéS Américains', grands amateurs de jri-? 

nëmatographe, ont fait enregistrer des films 
sous-marins pour montrer la vie des pois
sons à l’état de liberté.

L’opérateur a été placé, aVec son appa
reil, dans une petite boîte sphérique qu’ort 
a  descendue au fond de J’eau, et qui com-' 
muniquait avec l’extérieur, c’est-à-dire avefç- 
un bateau, par un large et flexible tub§ 
métallique. II en résulta que l’opéra
teur était soumis simplement à la pression: 
atmosphérique ordinaire. Il n ’est pas des-: 
cendu bien bas: trente pieds seulement,- 
Huit puissantes' lampes électriques éclai-: 
raient la Scène à photographier. Elles, 
avaient en outre l’avantage d ’attirer le pois
son.

Le mariage des prix de Rome.
L’Académie des b'eaux-arts a examiné à' 

nouveau la question de modifications libé
rales à apporter aux règlements de l’Aca-; 
démie de France à Rome, notamment en ce 
qui concerne les' vacances et le mariage des 
pensionnaires de la villa Médicis.

A'près une très longue discussion', l'Aca
démie a décidé de S’en tenir à l’applicatiotî 
rigoureuse des règlements; existants.

Mot de la fin.
— Moi je déteste les choies poussées aux; 

extrémités'....
— Les cors âüx pieds, pâï exemple ?.

------------------- ira  ♦  wm t ------------------

La question du logement
(Suite)

Allemagne
Les solutions législatives

Au cours' de la  même année 1903, le 
Reichstag a jété saisi de deux autres pro-i 
positions relatives à la réforme des condi* 
tions d’habitation; 1° celle des députés bour-' 
geois, D r Huber, Dr Jaegger et Schro- 
der; 2° celle du député socialiste Auer.

La première de ces deux propositions â 
la teneur suivante:

«Considérant que les efforts de certain^ 
Etats allemands désireipc de transformel; 
les conditions d ’habita,tion' doivent impé
rieusement, pour aboutir, se coordonner ejj 
se proposant un but d ’ordre général, cç 
qui perm ettra d ’agir davantage en connais^ 
sance de cause, puis aussi d ’une manière 
plus vigoureuse et plus; uniforme:

Plaise au Reichstag de prier le chaflcê-' 
lier impérial:

I. De nommer une commission composée’ 
de représentants officiels de l’Empire et 
des divers E tats confédérés, de membres 
du Reichstag et d’autres personnalités ver^ 
sées dans la théorie et la pratique des cho-; 
ses de l'habitation et qui, en élaborant un 
programme uniforme pour résoudre la ques
tion générale des habitations; éclair.ciraaul-* 
si les points particuliers suivants :

1° L opportunité de faire appel d ’une fa’* 
çon plus générale et dans une mesure pluf 
large que jusqu’à présent, au concours ex
térieur privé, et aussi et Surtout aux res
sources de l’E tat et des communes, en vue 
de la construction de petites habitation^ 
en partie par l ’entremise des caisses d ’as« 
âurance-invalidité, en partie au moyen d ’ins. 
ti tu tions qu'il y, a lie.u de çréër spéciale-* 
ment dans ce but ,

2° Mesures à préconiser en ce qui Cofï* 
cerne tant les prescriptions de la  policé 
des bâtiments et des habitations que Igf 
question de la valeur foncière ,pour que les 
habitations ‘des classes peu fortunées d ’uiï 
(côté Satisfassent aux exigences de la salu
brité et de la moralité et de l’autre aussi, 
afin que puissent être établies des loca
tions; dont le prix soit accessible aux pe
tites bourses.

II. Recherches scientifiques, dont les ré
sultats seront publiés, à entreprendre le 
plug tôt possible par l’Office impérial de 
statistique, spécialement pour la section de 
la statistique ouvrière, dans quelques loca
lités d ’une importance et d ’un caractèrg 
y;ariés', choisies pour, Servir d ’exemples'.

1° Sur la façon dont procèdent les villes 
dans. leur élargissement périphérique, et 
Surtout tes particuliers âaas leusa efforts
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pour créer 3e nouveaux débouchés à' la: 
propriété foncière; sur les faiblesses de ce 
système et sur la question "de savoir si elles 
n'expliquent pas en grande partie les incon
vénients multiples qui sont apparus sous 
forme de prix excessifs des terrains et d ’a 
giotage en matière de constructions, etc.

2° Sur l’organisation, les moyens et l’œu
vre effective des particuliers constructeurs 
d ’immeubles ,pour satisfaire, en matière 
d ’habitation, les besoins de personnes in 
duites à s’adresser à eux.»

La proposition Auer et consorts' est con
çue comme suit:

«Plaise au Reichstag inviter les Gouverne
ments confédérés à lui soumettre le plus 
tôt possible un projet de loi réglementant 
les habitations et spécialement édictant des 
'dispositions sur les conditions matérielles 
des habitations, l’institution d ’une inspec
tion impériale des logements et la création; 
d ’un service administratif de l’Empire pour; 
les habitations..»

Jusqu’ici l’Empire n ’a pas donné de su i
tes législatives aux propositions que je viens 
de citer; en revanche, il a pris des me
sures d’ordre administratif, dont il sera 
question sous le chapitre des réalisations 
pratiques .

Cependant, les propositions faites au 
Reichstag stimulèrent et influencèrent l’i
nitiative et l’action des E tats confédérés 
et des communes. Beaucoup de villes ou
vrirent dès lors des enquêtes hygiéniques, 
techniques et statistiques sur les logements. 
D ’autres introduisirent une police plus ef
ficace des constructions, réglementèrent les 
plans d ’alignement et l’élargissement pé
riphérique des faubourgs.

\'A suivre). 'M. G.

ETRANGER
On se bat au Maroc

De Tanger (source anglaise): Un combat 
acharné a eu lieu à Laroche. Il en est ré
sulté des pertes énormes des deux côtés. 
Plusieurs obus de croiseurs espagnols ont 
éclaté parmi les troupes espagnoles, faisant 
de nombreuses victimes.

Chine et Japon
cents hommes de troupes du général 
Sun, avec le drapeau de la Républi- 
tête, se sont rendus au consulat ja- 
à Nankin, où ils ont présenté les 
pendant que leur commandant sa- 
consul et que les troupes japonai- 

tenaient dans la position du garde-

Huit 
Chang- 
aue en
ponais, 
armes, 
luait le 
ses se 
à vous.

Laa guerre allîaïîo-serbe
On mande de Vienne, 28 septembre:
Les troupes albanaises avancent en mar

ches forcées et en trois colonnes, pour ga
gner Gostivar, et Strouga. Elles auraient 
déjà occupé Ochrida. Les Serbes songent à 
maintenir Monastir et Dibra. Leurs prépa
ratifs seront terminés dimanche. La camoa- 
gne de représailles sera très violente. Les 
journaux de Belgrade réclament l'extermi
nation des Albanais.

— Dans quinze jours, il y aura en Alba
nie 40,000 hommes de troupes serbes que le 
gouvernement, désireux d ’éviter l’apparence 
d ’attacher trop d ’importance aux événe
ments, considère comme suffisantes.

Les origines de l’insurrection albanaise
•Voici, d ’après des renseignements reçus, 

quelles seraient les origines de l’insurrec
tion albanaise:

Des détachements serbes réclamèrent un 
jour un certain nombre de têtes de bétail: 
les bergers albanais, ne voulant rien fournir, 
essayèrent de protéger leur bien. Pour bri
ser leur résistance, on fusilla douze pâtres. 
La révolte éclata aussitôt et les hommes ha

bitant de l’autre côté de la frontière se joi
gnirent au mouvement.

Scènes de pillage
L ’Agence bulgare annonce que des soldats 

serbes, appuyés par des bachibouzouks turcs, 
pillent tous les villages bulgares, notamment 
dans le district de Radovista, après avoir 
expédié en Serbie le bétail et les récoltes.

Une défaite des Albanais
Les Arnautes, qui ont opéré le 27 devant 

Gostivar, ont été repoussés par les Serbes. 
Devant Vrontoka, les Albanais, quoique 
plus nombreux, ont subi une défaite sé
rieuse. L ’effet de l’artillerie serbe fut ter
rible et les Albanais ont été repoussés sur 
une dizaine de kilomètres vers Tibra. Des 
bandes de pillards et d ’incendiaires suivent 
les Arnautes, qui sans cesse reçoivent des 
renforts. En se retirant de Magrovo, les 
Arnautes, ont incendié presque tous /es vil
lages et massacré les chrétiens qui refusaient 
de se joindre à eux.

Les faits du jour
Une victime de la Joconde 

M. Dujardin-Baumetz est mort
M. Dujardin est mort avant-hier matin 

dans son domaine de Labezolle (Aude).
M. Dujardin-Beaumetz n ’était âgé que fte 

soixante-et-un ans.
Adonné à la peinturé ,M. Dujardin-Beau

metz avait exposé ,au lendemain des dé
faites de 70, des toiles militaires telles que 
«Le général Lapasset brûlant ses drapeaux». 
«La Bataille des Gravilliers», «Les voilà»! 
«Champigny», etc.

De bonne heure, il se mêla aux luttes ”du 
«parti républicain».

Elu conseiller général de l'Aude en 1886, 
il devenait député de Limoux en 1889.

En 1905, il entrait dans le cabinet Rou- 
vier comme sous-secrétaire d ’E ta t aux 
Beaux-Arts. Il conserva ce poste durant 
sept ans.

A vrai dire, M. Dujardin-Beaumetz, qui 
était d ’ailleurs un brave homme, n ’avait 
pas, comme secrétaire des Beaux-Arts, ac
compli des merveilles. Beaucoup d’artistes 
même critiquèrent ses directions. Mais on 
s’était habitué à lui. Chaque nouveau pré
sident du Conseil «gardait» M. Dujardin-. 
Beaumetz, et sans doute celui-ci serait res
té sous-secrétaire d ’E tat jusqu’à sa mort, 
si tout à coup le vol de la «Joconde» n ’a 
vait provoqué dans tous les. milieux le plus 
vif mécontentement.

Au congrès antialcoolique
Les congressistes 

définissent le traitement des buveurs
On mande de Milan, 26 septembre: 
Cette cinquième journée débute par une 

très intéressante discussion sur le tra ite
ment des buveurs, à la question que rappor
tait le D r Legrain (France).

De ce débat auquel prirent part le Di; 
Danitch (Serbie), M. A. Monod (France), 
il ressort que l’habitude des stupéfiants crée 
un état morbide dont la ,cure „est urgente : 

L ’expérience a démontré la possibilité de 
cette cure et même la facilité. Le rôle du 
médecin est essentiel; mais il risque d ’être 
nul si le médecin n ’est pas abstinent _ lui- 
même. La cure ne vas pas sans un sacrifice 
personnel de celui qui le traite et auquel 
il faut gagner, non seulement le médecin, 
mais l ’entourage ordinaire du malade. Après 
et même pendant la désintoxication, la cu
re nécessite une rééducation complète de 
la personne morale. Elle comprend qua
tre temps: 1° Eveiller la conscience; 2° 
accroître les connaissances spéciales sur 
l’alcoolisme; 3° éduquer la sensibilité phy
sique et morale; 4° arm er la volonté. Les

enfants, ën particulier ce'üx dés buveurs, 
seront rigoureusement élevés dans l’absti
nence.

Samedi soir à  ëü lieu 3arîs l’immenSe 
salle de la Maison du Peuple de Milan, 
un grand meeting antialcoolique avec, com
me orateurs': Bettoni, Louis Buis, délégué 
de la F. O. A1., le D r Ferrari et le Dr Le
grain, qui traiteront: Un ennemi du peu
ple, l’alcool. Ensuite il y a eu en pro
jections cinématographiques, l ’«Assomoir», 
d ’Emile Zola.

NOUVELLES S UISSES
Congrès des abstinents suisses. — On

mande de Bâle, le 29: Le premier congrès 
des abstinents, auquel ont pris part des 
associations de toutes confessions, a eu un 
très grand succès. Après une réunion à la 
cathédrale, où ont parlé le conseiller d ’E 
tat Blocher, un pasteur protestant et un curé 
catholique, un cortège de 5000 personnes 
a parcouru les rues de la ville de Bâle.

Braconniers et garde-chasse. — On man
de de Nenzing, dans le Vorarlberg, que, 
dans la chasse louée 'depuis de longues 
années par des chasseurs suisses, le garde- 
chasse Hangartner a été tué samedi matin 
par des braconniers, et son collègue Schnee- 
berg, grièvement blessé.

FRIBOURG. — 'Les rentes des travail
leurs. — François Page, aîné de six en
fants, ferblantier, est tombé d ’un toit Sur le
quel il posait une gouttière et s’est tué.

— Le feu a Grangetieuve. — Un incendie 
a détruit la ferme de l ’Ecole d ’agriculture 
de Grangeneuve. Le bétail a été sauvé.

GRISONS. — Victoire Socialiste. — 'A' 
Coire, dans les élections municipales de 
dimanche, 15 radicaux ,7 socialistes et 3 
conservateurs-catholiques' ont été élus.

Tous les candidats radicaux ont été élus. 
Les socialistes ont obtenu 7 mandats au 
lieu de 6. Les conservateurs n ’ont pas ob
tenu le nouveau siège qu’ils revendiquaient 
et ont, au .contraire, perdu un siège au pro
fit des socialistes.

Les élections ont eu lieu sur la base des 
listes mixtes.

Un drame mystérieux
Les bandits d’auto

On mande de Berne:
Hier dimanche à 9 h'. 30 du matin, des 

promeneurs ont découvert dans la forêt du 
Bremgarten, le cadavre d ’un chauffeur d ’au- 
to-taxi et, un kilomètre environ plus loin, 
au bord de la route, la voiture abandonnée.

Voici les détails recueillis jusqu’à pré
sent sur cette mystérieuse affaire: L'a vic
time, O. Hebler, 30 ans ,marié et père de 
quatre enfants, dont le dernier a un an 
seulement, avait été employé précédemment 
comme conducteur d ’une voiture automo
bile postale, puis était entré il y a trois 
mois, comme chauffeur d ’auto-taxi, au ser
vice de la maison Haefliger.

Sam edi'm atin, Hebler ,qui stationnait 
avec son taxi devant la gare de Berne, 
avait, au dire de ses collègues, chargé deux 
jeunes gens qui se firent conduire à Woh- 
len, par la forêt de Bremgarten. A 9 heures 
du matin, le taximètre fut, en effet, rem ar
qué à Wohlen. De là, il rentra en ville; 
en prenant l’ancienne route dans la  fo
rêt. C’est là que les deux inconnus, à ce 
que l’on suppose, ont assassiné Hebler, en 
lui tirant un coup de revolver dans la tête, 
après quoi ils le dépouillèrent de sa recet
te, de sa montre et de deux bagues. Le 
corps du malheureux Hebler était recou
vert de branches de sapin et sa voiture

était abandonnée sur la route ,un kilomè
tre plus bas. Des passants avaient bien re
marqué cette automobile pendant la Jour
née de samedi ,mais ils supposèrent qu’il 
s’agissait de la voiture du forestier qui a 
l’habitude de faire des tournées de service 
en automobile et personne ne s’en inquiéta.

On ne sait pas encore quelle somme d 'a r
gent possédait la victime au moment dù 
crime. LTne bourse contenant 13 francs, qui 
a échappé aux bandits, a été retrouvée clins 
une poche de la victime. Comme l’automobi-s 
le a été retrouvée à un kilomètre au-c’es-' 
sous de l’endroit du crime, on en déduit 
que les deux inconnus ont cherché à se ser
vir de la machine pour prendre la fuite, 
mais, ne connaissant pas le fonctionnement 
du moteur, ils se virent obligés d ’aban
donner la voiture.

Cette affaire cause une certaine sensation'. 
Il s’agit évidemment d ’un meurtre sembla
ble à celui du malheureux Flaig, assassiné 
au Zurichberg.

Au congrès d ’Yverdon
C’est à plus d ’un égard que le congrèâ 

de la Confédération romande du travail, 
réuni hier dimanche à Yverdon fut extra
ordinaire. Il l’était par l ’importance de l’or
dre du jour, par le sérieux des discussions, 
par les viriles décisions prises et par la 
présence des délégués officiels du Parti so
cialiste plus que par la date inusitée à la 
quelle il fut convoqué.

Disons que le comité 'avait préparé le 
travail du congrès avec beaucoup de soin 
et d ’intelligence.

Statistique
L’utilité de la statistique dans nos orga

nisations ouvrières est de plus en plus ad 
mise. Il importe de savoir quelle force nous 
représentons et de quel côté nos efforts doi
vent être portés.

Il fut décidé d ’adresser un formulaire à' 
tous les syndicats, ceux-ci voudront bien le 
remplir aussi exactement que possible.

Université ouvrière
Dans la mesure même où le nom

bre de nos adhérents s ’accroît, il de
vient nécessaire de coordonner les ef
forts faits pour leur développement intellec
tuel et pour la propagande. 'Plutôt que 
d ’avoir, ici une université populaire, là une, 
commission de propagande, ailleurs un 
groupe d ’études, chacun avec son program
me différent et ses moyens particu
liers, on élaborera un plan d ’ensemble, sé
rieusement étudié par des camarades compé* 
tents, ce qui permettra une étude, progres
sive et aussi complète que possible.

Il est donc décidé de constituer une union 
des Universités ouvrières de la Suisse ro
mande, et le comité de la C. R. T. est char
gé d ’organiser en plus un cours pour mili
tants et un cours pour fonctionnaires.

Nouvelle loi sur les fabriques
Après un exposé très fouillé et très corn-, 

plet du camarade Huggler, suivi d ’une dis
cussion, par moment animée, mais instruc*, 
tive sur les modifications proposées à la loi 
actuelle et le soi-disant compromis inter
venu entre les membres de la commission 
du Conseil national, la résolution suivante 
a été votée à l’unanimité:

RÉSOLUTION
Le Congrès extraordinaire de la C. R. T., 

constate que le projet de loi sur les fabri
ques ne contient pas des dispositions pro
tectrices en rapport avec les nécessités ac
tuelles et ne répond pas aux aspirations lé
gitimes de la classe ouvrière suisse, 

I! demande aux représentants ouvriers 
aux Chambres fédérales d’intervenir éner
giquement pour améliorer le projet,

FEU ILLETO N  D E LA SENTINELLE
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COUPABLE ?
JULES DE G A S T Y N E

(Suite)

Il aurait voulu interroger sa maîtresse. I) 
ne l’osait pas. Pourtant, il ne put se retenir 
de demander :

— Il n ’est rien arrivé de fâcheux à m ada
me la comtesse ?

Mirande tressaillit et répondit :
— Pourquoi me demandez-vous, cela, 

Jean ?
— Parce qu’il me semble que madame la 

comtesse est bien triste, et qu’il n ’est pas 
naturel qu’elle soit revenue ainsi, toute seu
le, sans prévenir.

Mirande regarda le domestique.
Elle lut dans ses yeux une si&cère affêC’ 

tjon.
Elle se rappela combien il avait été tou

jours plein pour elle d ’attentioas lêspec- 
îyeuses.

E t elle dit:
— Je vais tout vous confier, mon pauvre 

Jean, mais à vous seul, car je sais que vous 
pe trahirez pas mon secret.

D’ailleurs, il sera connu de tous demain.
Je suis venue ici ce §oir, pour emporter 

.tout ce qui m'appartient; ?0U5 âJJfeZ m’aiÜBE

à tout entasser dans; des malles, et je quitte
rai l’hôtel pour n ’y plus revenir.

Le domestique, stupéfait, regarda s.a m aî
tresse. Il n ’osait pas comprendre.

— Madame la comtesse quitte M .le comte?
— Pour toujours, Jean.
— Pour toujours?
— Oui, mon pauvre Jean.
— E t pourquoi?
— Parce qu’il s’est imaginé que je le. 

trompais. .
— Le tromper! Vous! Mais c’est fou!
— C’est fou, en effet, mais cela est. Il est 

convaincu que j’ai un amant. Il a levé la 
main sur moi, et je ne puis lui pardonner ce 
geste !

Jean ne parla plus ;il s ’était relevé.
Il ne songea plus au feu qu’il avait com

mencé à allumer, et qui ne prenait pas.
Il semblait abasourdi complètement par; 

l ’annonce d ’un tel cataclysme.
Il murm ura;
— Mais ce n ’est pas possible ! M. le comte, 

reviendra à lui, et madame la comtesse,...
— Moi, interrompit la comtesse Mirande, 

je partirai demain.
J ’irai chercher ma fille à' son couvent. Je 

l ’emmènerai et ne reviendrai plus.!
— Pourtant, si madame la comtesse n ’est 

pas coupable?
— Il me suffit d ’avoir é té  soupçonnée. 

Non, il n’y a plus! à  y reveûir. [Tout est fiai 
désormais entre nous.

— Pourtant, M. le comte aûae madame fe 
comtesse.

— Il m’aime mal.
— Trop peut-être. Et il est jaloux. Maïs il 

s 'e s t Ras possible que c e k  soit défin itif

Que madame la comtesse pense au scanda
le...

— C’est le comte qui aurait dû y songer!
Il s’est passé entre nous des choses irré

parables, et je ne reviendrai pas sur ma dé
cision.

Voulez-vous, Jean, alletr dans le grenier 
chercher les malles qui s’y trouvent encore?

Mais le vieux serviteur ne bougeait pas.
Il dit encore:
— Je n ’y puis pas croire. U jme semble que 

je rêve: quitter l’hôtel où vous avez gran
di.. près de cette pauvre comtesse Aline... 
où vous avez été si heureuse!

— J ’y ai été heureuse, en effet, j-ivant d ’ê
tre mariée, auprès de ma bienfaitrice. De
puis mon mariage...

— Oui, je sais que M. le comte n’a pas 
toujours été bon pour madame la comtesse. 
Il a l’humeur un peu fantastique, M. le 
comte et c’est cette jalousie dont il ne peut 
se défaire qui le rend bizarre et lui enlève 
toutes ses bonnes qualités, car avant d ’ê
tre jaloux ainsi, il n ’était pas mauvais.

— Il m ’est impossible ,dit la comtesse, de 
vivre plus longtemps en cet hôtel, sous le 
coup de suspicions continuelles ,où 3 ai con
tre moi le père et le fils, qui s’excitent mu
tuellement à me torturer.

Joël me hait.
M. le vicomte ? dit Jean, Madame la com

tesse a bien tort de s’occuper de lui. Un vi
veur déjà dégradé, sans intelligence et sans 
cœur, et qui, pour moi ,ne peut manquer 
de mal finir.

Il ne pardonne pas à son père de m a- 
voir épousée parce que j’étais sans fortuue, 
et c’est lui qui attise contre moi le feu de 
a» jalousie.

Ce sera un' soulagement pour moi de ne 
plus le revoir.

— Ah! fit le serviteur avec un soupir, s’il 
y avait une justice, ce n ’est pas vous que le 
comte laisserait partir, vous, à qui il ne peut 
rien reprocher, c’est le fils indigne qui, cer
tainement, apportera un jour la honte et la 
ruine dans sa maison!

Mais la justice existe-elle, aujourd’hui?
— Allez chercher mes malles, Jean, dit la 

comtesse.
— Oui, madame la comtesse, Je ne veux 

pas désobéir à madame la comtesse. Mais ce 
n ’est pas de bon cœur que je remplis sa 
commission, car je ne puis penser encore 
que ce sojt sérieux.

— C’est très sérieux, je vous affirme.
— Alors, madame la comtesse ne va pas 

coucher à l’hôtel?
— Si, je m ’y reposerai un peu. Mais je 

partirai dès la première heure, avant que 
le comte ait donné l’ordre au portier de me 
mettre dehors.

Jean se récria: .
— Madame la comtesse croit donc qu u 

ferait ceLa? . .
— Comme je l’ai vu, je le crois capable

de tout.
— Mon Dieu, mon Dieu, lit le vieux ser

viteur, quel maJheur!
E t il sortit pour exécuter les ordres de sa 

maîtresse. . . .  , .
Restée seule, la comtesse Mirande de 

Plouazec se mit à chercher dans ses meu
bles, dans ses tiroirs, les objets lui appar* 
nant et appartenant à sa fille.

( fA suivre).
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La C. R. T. se réserve de prendre posi
tion, d’accord avec les organisations ou
vrières politiques et syndicales suisses.

Et, maintenant, à l’œuvre pour la mise en 
pratique de toutes les décisions prises.

C. G.

J U R A  B E R N O I S
M OUTIER. — Le feu a été rallumé 

aux fours de la verrerie de Moutier, après 
un arrêt de sept mois. D ’importantes amé
liorations ont été introduites et la produc
tion du verre à vitres, la seule en Suisse, 
sera augmentée dans de notables propor
tions. Samedi matin, les gazogènes ont don
né leur maximum de chaleur, de sorte que 
l’on pourra commencer l’exploitation dès Je
5 octobre. _ .

Deux cents ouvriers suisses, belges, ita- | 
liens et français ont été engagés. L’établis- ! 
sement appartenant à une société par ac
tions est placé sous la direction de 3VL 
Boichet, spécialiste connu dans le monde 
des verriers.

TRAMELAN. — Jeudi, dans ia soirée, 
!un enfant de M. D. 'Houriet, à Tramelan- 
dessous est tombé sous une voiture chargée 
de billes dont une roue lui blessa gravement 
un bras. On espère que le membre blessé 
pourra être conservé.

CANTON DE NEUCHATEL
ST-BLAISE. — Sous une auto. — Hier 

après-midi, à trois heures ,un enfant nom
mé Pierre Court, âgé de 12 ans, a eu la 
jambe écrasée par un automobile: il porte 
des contusions assez graves sur tout le 
corps.

L accident n’est pas imputable, paraît-iï, 
au chauffeur; il serait dû surtout à l'im
prudence de la victime.

CORTAILLOD. — Vieilleries et privi
lèges. — Nous avons dans la localité deux 
genres d ’agents dans la police champêtre. 
Sept agents sont nommés par le Conseil 
communal chaque année pour la surveillan
ce des fruits et sentiers interdits au public, 
ils sont choisis parmi les propriétaires à 
tour de rôle, ils ne sont pas tenus de four
nir un service actif, ils s’engagent à faire 
le service la nuit. Ce genre de service 
est une vieille tradition qui, je crois, datq 
encore de la Principauté et qui aurait dû 
être abolie, mais nos autorités bourgeoises, 
conservatrices prennent un soin tout parti
culier de la perpétuer, probablement par
ce que c’est un dernier vestige de la mo
narchie. En outre ,l ’autorité sus-nomméç 
met au concours la place d ’agents perma
nents jusqu’à l’époque où les récoltes sont 
achevées. Le favoritisme ne joue-t-il pas 
parfois un grand rôle en cette occasion ?

Dernièrement on a procédé à une nomi
nation sans organiser un concours, ce qui 
n'est pas juste. Il paraît d ’autre part qu’il 
existe encore des privilèges car il y a quel
ques jours un citoyen a été arrêté par un 
agent au passage d’un sentier interdit au 
public. Immédiatement il exhiba un sauf- 
conduit délivré par le chef du dicastère.

Il est écrit que tous les citoyens sont 
égaux devant la loi; alors pourquoi ce sauf- 
xonduit pour un et non pas pour tous ?

A .W.
PESEUX. — Les promenades tragiques. 

— Trois voitures dans lesquelles avaient 
pris place des personnes de Boudevilliers 
traversaient Peseux, hier après-midi, se ren
flant à Neuchâtel. Devant l’Hôtel du Vi
gnoble, le cheval d ’une des voitures s’étant 
emballé, le véhicule versa. Deux demoi
selles, de 17 et 19 ans, furent violemment 
jetées à terre. Transportées à Peseux, elles 
reçurent les soins que nécessitait leur état. 
L ’une d ’elles a eu une fracture à la base 
'du crâne, l’autre souffre d ’une violente com- 
piotion cérébrale.

TRAVERS. — Chagrin d’amour. — On 
a retiré de la Reuse samedi soir le cadavre 
0 ’une jeune fille de 21 ans. Mlle R. avait 
quitté le domicile de ses maîtres dans la 
huit de mardi et mercredi, à peine vêtue et 
pans dire mot de ses intentions. Elle avait 
rencontré mardi un jeune homme qui lu,i 
faisait une cour assidue depuis 4 ans, en 
compagnie d ’une autre demoiselle. Très af
fectée de cet abandon, elle aurait, dit-on1, 
préféré se donner la mort.

— Issue fatale. — M. H. Fatton a suc
combé à l’attaque d ’apoplexie dont la «Sen
tinelle» a déjà parlé.

FLEU R IER . — Folle concurrence. — Un 
boulanger, afin d ’assurer la vente de ses 
«taillaules» n ’a. rien trouvé de mieur. que 
de mettre dans l’une d ’elles un bel écu de
6 francs. Dans une annonce parue dans le 
journal local, il invite les acheteurs à ten> 
ter la veine.

Que nous voilà' loin de l’honnête gâteau 
de la fève et combien est suggestive cette 
réclame !

— L’épilogue d’une fête. — Samedi soir,. 
S l’Hôtel Beau-Site, un banquet offert pa* 
la Société fédérale de gymnastique, section 
de Fleurier, a réuni les membres des dif
férents comités de la Fête cantonale de 
gymnastique. Les comptes de l’entreprise 
B ouclent par un joli boni, environ 4000 fr., 
dont une partie sera affectée à des oeuvres 
de bienfaisance. Ce beau succès est dû 
avant tout au comitjé d’organisation qui fut 
,vraiment à’ la hauteur die sa tâche.

Le banquet fort bien servi par M. Kauf- 
fijann a été agrémenté t*  pjoductiojig

sicales et de quelques discours. Tous les 
participants en garderont le meilleur sou
venir.

LE LOCLE
Surveillez vos enfants! — Samedi après- 

midi, une fillette de neuf ans, Nadine Borel, 
s’est fracturé le bras gauche au poignet et 
au coude, en tombant de la fenêtre, à la 
rue de la Concorde, 11.

A propos d’un pamphlet.— Le «National» 
continue sa campagne contre les socialistes. 
Ses rédacteurs ne décolèrent plus, ils sont 
enragés et tels des roquets baveux, ils se 
lancent avec une persistance maladive aux 
trousses des militants

C’est ainsi que l’organe gouvernemental 
consacre deux articles à mon honneur à pro
pos d ’un pamphlet distribué contre moi et 
signé Gnehm. Ce libellé, d ’ailleurs, est dû 
au fait que dans la «Sentinelle» j ’avais fait 
une allusion discrète, très discrète même, 
aux relations assez visibles que l’organe ra
dical semble entretenir avec les anarchos; 
même but: les socialistes; mêmes moyens: 
la diffamation, et toujours en collaboration 
dans les mêmes circonstances, il n'est guère 
possible dans ces conditions de leur faire 
tort en les alliant.

Habitués comme nous le sommes, à ce 
genre d ’insultes, elles passent comme la 
feuille qui les porte, sans laisser d’autres 
effets que d ’illustrer leur haine contre les 
mouvements populaires préjudiciables à leur 
politique.

Il est bien entendu que la personne privée 
des militants injuriés n ’est pas en cause. 
C’est à leur activité et surtout à l’impor
tance des dégâts apportés à leur influence 
par le socialisme, que ces messieurs mesu
rent la violence des 'invectives à l’adresse 
des socialistes. Personne ne s’y trompe. C'est 
la même raison, par conséquent, qui oblige 
les personnes attaquées à répondre. Mais ce 
qui dégoûte tout homme, sincère, c'est la 
comédie qui se joue au fond de tout cela.

On voit la règle: insulte à tous les citoyens, 
non radicaux et le .peuple sera avec nous. 
C’est un genre bien Matthias! 11

Enfin, le pamphlet n ’a pas paru dans la 
«Sentinelle» et c’est le grave reproche adres
sé par la gazette à Chiffo. Mais que diable, 
ami Matthias, la «Sentinelle» ne ramasse pas 
tout. C’est habituellement dans les feuilles 
anarchistes que son auteur adressait ou fai
sait adresser ces gentillesses contre moi. Et 
si nous avions admis ce billet, vous n’auriez 
pas manqué de crier, sur un ton réjoui: ça se 
gâte les socialistes ne s’entendent plus, té
moin la lettre Gnehm. Chacun se combat
tant sur son propre terrain, cela vaut mieux, 
voilà le secret de ‘l’attitude de la «Senti
nelle)' E t pourtant, Gnehm le dit bien, il 
n ’est pas mon électeur, j ’en suis heureux et 
ne lui en voudrai jamais pour cela, le con
traire m’affecterait beaucoup, retenez le, ami 
Matthias.

Faire du tort à ce citoyen, c’est une idée 
qui n ’a jamais effleuré ma pensée, ayant trop 
à faire ailleurs.

Il me semble, au contraire, que la lettre 
adressée par Gnehm à la population donne 
la preuve que si quelqu’un était en droit de 
se plaindre, ce serait bien moi. E t cependant, 
sans vous, Matthias, je ne réDondais même 
pas au pamphlet, tant il me paraissait logi
que, que le juge n ’était ni vous ni moi, mais 
bien l’opinion publique.

Le pamphlétaire ne pourra jamais m 'attri
buer la centième partie du mal que je pour
rais lui reprocher. Aussi, tenez, la simple 
allusion de nature très générale îaite dans 
la «Sentinelle» n ’est pas comparable à la 
lettre écrite à un comité (affaire du Square) 
contre moi pour signaler les crapuleries d ’un 
Grospierre, qu’il faut à tout prix faire tom
ber. Affaire ayant eu son épilogue sur un 
petit papier écrit de la main du président 
du tribunal et signé de Gnehm, reconnais
sant que tout cela était pure calomnie. Je 
n ’ai pas répandu pour autant un pamphlet 
contre Gnehm, dans les rues du Locle. Au 
fait, il faut encore le dire, que la lettre dis
tribuée n ’a pas été écrite de la main même 
de Gnehm, il n ’a fait que de la signer, et, 
par conséquent, son action peut aussi bien 
être celle d ’un groupe. Alors, mon allusion 
est fondée; et, comme le «National» s’em
presse de prendre fait et cause pour lui, il 
y a bien relation entre les deux officines. 
C’est tout ce que j ’ai dit, sans désigner per
sonne.

On n’a pas observé une pareille discrétion 
à mon égard ni au «National», ni chez 
Gnehm, et je ne m ’en plains nullement. Ce 
qui me plaît, c’est de voir groupés Chiffo, 
Matthias et Gnehm. Etre insulté par eux, 
cela n ’a rien de déshonorant.

_________  A. Grospierre.

LA C H A U X -D E -F Q N D S
L’enseignement féminin. — Une session 

d examens d ’Etat, pour l’obtention des bre
vets en vue de l’enseignement dans les éco
les du canton .vient d ’avoir lieu à Neuchâ
tel.

Des élèves de l’école de travaux féminin? 
de notre ville y ont pris part; elles ont pas- 
sé l’examen à l’entière satisfaction du ju
ry, qui les a complimentées sur leur fa
çon d’enseigner.

Ce sont Mlle Alice Sauser, déjà déten
trice du brevet pour l’enseignement de la 
couture, et qui a en outre remporté ceux

Eour l’enseignement de la lingerie et de la 
roderie; Mlle Pollen, qui a obtenu le di

plôme cantonal pour l’enseignement des ou
vrages à l’aiguille dans les écoles primai
res et secondaires.

En outre, deux élèves de l’école nrofes- 
aioftnçüe du tocte, Mites Dubois et Vuille,

qui ont suivi en notrè ville les cours de mé
thodologie, ont également obtenu le brevet 
cantonal, avec félicitations pour la maniè
re d’enseigner.

Frasque de cheval. — M. Beyler, employé 
chez M. Ulrich, brasseur, attelait hier après- 
midi un cheval qui prit peur et s’emballa. 
L ’animal renversa M. Beyler, lui porta plu
sieurs coups de sabots et lui brisa une jam
be.

Un déraillement. — Les voyageurs des 
trains du soir, entre Le Locle et Neuchâtel, 
ont subi le désagrément de longues heures 
de retard, à cause d 'un  fourgon déraillé 
tout près de la gare de Chamürelien, di
manche soir.

Le train omnibus montant de Neuchâtel à 
Chambrelien, qui part du chef-lieu à 6 h. 13, 
allait arriver en gare de Chambrelien, quand 
tout à coup, l’employé qui se trouvait dans 
le fourgon, ressentit une secousse brusque; 
aussitôt il donna l’alarme au mécanicien, 
qui fit stopper le convoi. Ce fut heureux, 
car déjà le vagon qui suivait le fourgon dé
raillait à son tour, les rails étant déplacés à 
l’aiguille. La circulation étant ainsi interrom
pue sur la voie de Chambrelien à Neuchâtel, 
on dut recourir à des moyens et à des horai
res de fortune. On .fit permuter les voya
geurs des trains montants et descendants; 
la foule étant considérable, ce ne lut pas 
chose aisée, et l’on ne forma qu’un seul train 
de l’omnibus qui devait partir de Chambre
lien à 6 h. 43 et du direct à 7 h. 15.

Le malencontreux fourgon ayant enfin été 
remis sur la voie, la circulation des trains 
est redevenue normale.

Exercices de Samaritains. — Hier matin 
ont eu lieu, dans les prés Jeanmaire, des 
exercices très réussis de secours par les 
Samaritains de notre ville ; la tente-hôpital 
a été montée en un quart d ’heure; les Sa
maritains ont fait divers exercices de pan
sement et de transport.

MM. les Drs Brandt et Joliat assistaient 
à ces exercices.

Un incendie allumé par un chat — Sa
medi soir à 10 h. lk, le poste permanent 
de défense contre le feu était mobilisé pour 
éteindre un incendie qui s’était déclaré au 
numéro 6 de la rue Jaquet-Droz, dans un 
magasin d’épicerie. U n  chat, en sautant, 
avait renversé une lampe à pétrole et mis 
le feu au magasin. Des charges d’extinc
teurs ont pu maîtriser le sinistre, mais l’é 
picier a perdu pour près de 500 francs de 
marchandises. L’immeuble n ’a aucun mal.

Pour l’enseignement commercial. — L’As
semblée générale de l’Association suisse 
pour l’enseignement commercial aura lieu à 
La Chaux-de-Fonds les samedi et dimanche 
11 et 12 octobre.

Est-ce vrai? — Un de nos abonnés à qui 
Chiffo du „ National “ vient de rafraîchir 
l’intéressant souvenir du défilé de la 4mc bri
gade nous écrit:

„Pour embellir le prochain défilé à la 
Tschaux (indispensable ! ! I selon la série des 
Chiffos) il paraît que chaque militaire sera 
décoré d’une superbe médaille en carton 
doré représentant TARIF entouré de clous 
de souliers.

Cercle Ouvrier. — Ce soir lundi, à 8 h‘.
précises. Orchestre du Ccrcle.

Concerts d’abonnement. — Comme d’usa
ge, le coureur de la Société de musique 
passera au domicile des anciens abonnés 
d ’ici au 31 octobre pour leur offrir leuis 
anciennes places. Ceux qui ne seraient pas 
atteints sont priés d ’adresser leur réclama
tion au magasin de musique Robert-Beck, 
rue Neuve.

Dès le 13 octobre, la location sera ou
verte au public au même magasin.

Poiur la propagande. — Les camarades 
porteurs de listes de propagande sont priés 
de biffer le troisième nom de la deuxième 
série. (Voir aux annonces.)

Jeunesse socialiste. — Ce soir, lundi, as
semblée générale de la Jeunesse socialiste, à 
8 h. 15, au Cercle ouvrier. Cette assemblée 
étant très importante il est nécessaire que
tous les membres y assistent.

Le Comité.

nccirc mi TDJIUIH (Bureau de placement officiel UrrllC UU IKAVA1L et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Hobert 3, Chaux-de-l-onds. 721
-------------------------Iimta ♦  «ni -----------------

CHRONIQUE SPORTIVE

Football
Hier, au Parc des Sports, pour l’ou

verture du championnat, Chaux-de-Fonds I 
ne succombe que par 2 buts à 1 contr.e la 
redoutable équipe des Young-Boys I.

Chaux-de-Fonds II bat Floria-Sports I, 
(par 3 buts à 0.

Chaux-de-Fonds III bat Etoile III ,par
4 buts à 1.

Etoile II bat Le Locle I pat .4 S 3.
— Dimanche ont commencé dans toute 

la Suisse les championnats de foot-ball sé
rie A’. A Berne, le F.-C. Berne l’a empor
té par 2 à 1 sur Etoile, Chaux-de-Fonds, 
A St-Gall, Aarau par 6 à 1 sur Bruhl-St- 
Gall. A' Zurich, Bl,uestar Zurich, par 6 a
5 sur Youngfellows Zurich. A Winterthour, 
le F.-C. de cette ville l’a emporté par 10 
à 0. sur le F,-.C. Baden. A Baie ,1e Nord- 
Stem Bâle par. 5 à 1 s.ur le F.-G. Bienne,

A Villeneuve, Montreux par 4 à O sur Ge
nève. A Fribourg, Montriond et Stella font 
match nul, 3 à 3. A Yverdon, Cantonal bat 
Concordia, par 13 buts à 0.

Dernière heure
Le brigandage espagnol au Maroc

TANGER, 29 septembre. — Un combat 
acharné a eu lieu à Larràche, où les per
tes furent énormes des deux côtés.

Un aviateur pris sous son appareil
LE MANS, 29 septembre. — L’aviateur 

Paul Mère prenait part hier après-midi au 
meeting d’aviation avec un biplan. Il ve
nait de prendre le départ lorsqu’à une hau
teur de 30 mètres l’appareii capota et vint 
s'abattre dans un bois de sapins. L’aviateur, 
pris sous son appareil, fui retiré sans con
naissance. Un premier examen a fait consH 
tater qu’il a une fracture de la claviculé., 
On craint des fésions internes .

Le procès Krupp
BERLIN, 29 septembre. — Le directeur 

de l'usine Krupp, d ’Essen, qui sera appelé 
à comparaître dans le courant du mois 
d ’octobre devant lé tribunal de Berlin, est 
l'ingénieur. Ecclus.

Le procureur hésita longtemps ,paraît-il, 
à le citer devant la barre. Il ne s’y serait 
décidé que par crainte des attaques de 1$ 
presse.

Concours d’aviation
REIM S, 29 septembre. — Concours d’a 

viation ; classement officiel. Hauteur sans 
passager: Gilbert 5795 m. ; Parmelin 4276, 
Legagneux 2583.

Epreuve de vitesse ,30 km. : Brindejonc 
des Moulinais, 14 min. 57 sec. ; Moyneau. 
15 min. 59 sec.; Legagneux, 16 m. 13 s.; 
viennent ensuite: Garros, Gaston Caudrofl 
et Cailleaux.

Drame de l’argent
PRAGUE, 29 septembre. — Hier, le di

recteur d ’une école de commerce, âgé de. 
57 ans, a tué sa femme et ses trois en
fants, puis s’est suicidé. On attribue s§ 
drame à des difficultés financières.

Lynchés
L'AFAYETTE, 29 septembre. — 2 nè

gres, courant à travers la ville, ont tué à 
coups de revolver 13 personnes. Ils. ont été 
arrêtés, lynchés et pendus.

Mille années de paix anglo-américaine
LONDRES, 29 septembre. — A l’ouver-. 

re, à Londres, de l’Institut américain Toyn- 
bee Hall, le nouvel ambassadeur des Etats- 
Unis, le Dr Page, parla du centenaire de la1 
paix qui existe entre les races d origine bri
tannique et il ajouta: «Mille années de paix 
se passeront entre l’Angleterre et les Etats- 
Unis, car il est impossible de penser que la 
même grande race qui vit de chaque côté 
de l’Atlantique, puisse jamais se trouver en. 
désaccord tel que l’on en vienne à songer 
que le moment soit venu de recourir à lai. 
manière sauvetage et barbare avec laquelle? 
on est accoutumé à voir résoudre les dif
ficultés».

La marche des Albanais
CORYTSA, 29 septembre. — L’es Ser

bes ont abandonné jusqu’à la hauteur du 
village de Coutsko, tout le territoire sitv#$ 
au sud du lac Prespa.

Situation critique pour la Serbie
LONDRES, 29 septembre. — Le «DailV; 

Mail>- apprend de Vienne que le prince he ' 
ritier de Serbie, qui devait rester à l’étran
ger jusqu’à la fin de l’automne, a été sou
dainement rappelé à Belgrade.

On attache à cette nouvelle une grande, 
importance, car le prince héritier est chef 
de l’armée serbe.

Selon les dernières nouvelles, les Alba
nais ont cessé leurs attaques, contre les 
Serbes, attendant des renforts.

La Serbie, menacée de tous côtés, Souffn? 
également d ’une crise intérieure. Les réser
vistes se refusent à marcher. On est très; 
inquiet, à Belgrade, du fait que la Bulgarie 
mobilise en secret deux divisions. D 'autr^ 
part, le roi de Monténégro, selon un télé-- 
gramme de Cettigné, a fait savoir au minis-', 
tre serbe à Cettigné, qu’il insistait sur ïe; 
paiement immédiat de la compensation dug 
au Monténégro par la Serbie ,pour l’appuil 
qu’il lui a prêté dans la guerre contre la 
Bulgarie.

Issue fatale
ZOUG, 29 septembre. — Lie charpep:-: 

tier Fisher dont la femme avait assaisonné 
par mégarde les aliments avec de l’arse
nic, au lieu de sucre, a succombé.

Ouvriers des transports
ZU RICH , 29 septembre. — Une nom1 

breuse assemblée d’ouvriers des service? 
de petite vitesse et des bagages des C. F. F. 
a décidé la formation d’une commission) 
chargée d ’examiner la question de la créai 
tion d’une association des ouvriers suissegj 
de ces services et son adhésion à l’UnioR 
suisse des ouvriers et employés des en.» 
treprises de transports.

Qgs propositions devront être soumises $ 
une nouvelle assemblée convoquée pour ItJ 
23 novembre prochain.

La prévision du tem p s
Brumeux à  nuageux. Petites, précipita-; 

tions dans le. Julai Température peu chaffi' 
gée.___________________________________

Haute distinction. — La maison Week, 
fabrique de bocaux et appareils de stérilisa
tion, a obtenu deux grands prix à l’Exposi
tion universelle de Gand. Le résultat est 
d'autant plus éclatant et prouve la supério
rité évidente des articles de cétte firme 
qu’aucune autre maison de la branche n’* 
obtenu un seul grand prix. H4431Z 2228
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Vente d’immeuble
Le Samedi, 4 octobre 1913, dès 2 heures après-midi, à l’Hô

tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d ’audiences des 
P ru d ’hommes, il sera procédé sur réquisition d ’un créancier 
hypothécaire à  la vente aux enchères publiques de l ’im m eu
ble ci-dessous désigné, hypothéqué par M atthey-Junod née 
R ubin  Adèle, épouse séparée de biens de H enri-A rthur Mat- 
they, N égociante à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
A rticle 3530, plan folio I. N os 316, 359, 360, rue de la Co

lom be, bâtim ent et dépendances de 336 M2.
L im ites: Nord, 3529, Est, 1145, Sud, rue de La Colombe, 

O uest 1511.
Pour les servitudes grevant l’im m euble ou constituées à 

son profit, l'ex trait du R egistre Foncier peut ê tre  consulté 
à l’Office.

Les conditions de la  vente qui aura  lieu conform ém ent 
aux  prescrip tions des articles 133 et suivants de la L. P. se
ro n t déposées à l ’Office soussigné à disposition de qui de 
d ro it dix jours avant l’enchère.

Pour v isiter l’im m euble qui porte le N.° 7 b. de la rue de 
l ’H ôtel de Ville, s’adresser au gardien judiciaire  le N otaire 
H enri Jacot, 4 rue Léopold Robert, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septem bre 1913.
Office des Poursuites et Faillites. 

2086 H-30061-C Le Préposé : Ch= D E N N I.

VENTE-RÉCLAME 
100 Sacoches de Dames

Prix d’occasion
Plateaux d‘occasion Abat-Jour

a u
im m ense

2004

PANIER FLEURI
Allez tous voir les étalages d’occasions

PLAGE DE L’HOTEL-DE-VILLE

Sous les auspices de la CROIX-BIÆUE 
Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Sept. 1913, à 8 1/* h. soir 

au TEMPLE FRANÇAIS

Trois Conférences publiques et gratuites
par Frank Thomas

Sujet : Trois questions pressantes:
1. Dieu ou la question religieuse.
2. L’homme ou la question morale.
3. L’humanité ou la question sociale.

LUNDI et MARDI à 4  heures après-midi. R é u n io n s  ré llg ie n s e s  dans la 
grande Salle de la C ro ix -ïllen e . H-33957-C 2213

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

XXIIlm® E x p o s i t i o n
Peinture — Sculpture — Gravure en médailles 

Art décoratif s
Ouverture du 21 septem bre au 19 octobre à l ’Hôtel des Postes, 2me étage, 

jou rs ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dim anche de 9 h. à 6 h.
Carte d’entrée à 0 - 5 0 .  — Actions de fr. S .— ( » i„

donnant droit à la libre fréquentation pendant les I En vente à la porte 
4  semaines, et à la loterie d’œuvres d’art. I 2me étage, côté est.

Affiches à fr. 1 .—■ 2107 [

République et Canton de Neucliâtel

PERCEPTION

L’IMPOT DIRECT
POUR L’ANNÉE 1913

E n  conform ité des dispositions de l ’a r t  52 de la loi sur 
l ’im pôt direct,

la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
in form e les contribuables que la perception de l ’im pôt 
direGt se fera pour la. ville à partir du 25 août 1913

Le paiem ent de l’im pôt peut s’effectuer dès cette date 
dans tous les bureaux de postes au m oyen du m andat-chèque 
adressé à tous les contribuables ou directem ent à la  Préfec
tu re  jusqu’au 10 octobre 1913.

A défaut de paiem ent jusqu’à cette date, il est ajouté à 
l ’im pôt une surtaxe de cinq pour cent, et, à la réquisition du 
P réfe t, il est procédé contre les retardataires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1913. 1996
_________________________ Le Préfet, SUN1ER.

AVIS et RECOMMANDATION
p artir  i

Le soussigné informe son honorable clientèle et le public en général qu’à 
tir  de Mardi 23 courant, il a transféré sa 2193

Boucherie - Charcuterie

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

A u jo u rd ’h u i  2210

BOUDIN irais
Dr THEILE

Maladies des Enfants

Vaccination
H22939C T o u s  le s  jo u rs 2227

S Œ T B é G é
Temple-Allemand 47 

C h au x -d e -F o n d s . Téléphone 14.88

Entreprise de tous travaux concer
nant la petite mécanique de précision.

Prix-courant à disposition pour ou
tils de réglage, pivotage, sertissage, 
remontage et outils divers. 1966

pour D A M E S  et 
V O I T T e U r  M E S S I E U R S

O N D U L A T I O N  M A R C E L  
ECOLE PR O FE SSIO N N E LL E  PO U R 

LA COIFFURE DE DAMES

Charles  STEINMETZ
P ro fesseu r D iplômé e t Médaillé

R ue Nnma D roz 12 , LA C H A U X -D E -FO N D S

Les annonces
de la S E N T I N E L L E  sont reçues 

chaque jo u r à la

Librairie Coopérative
Léopold-Robert 43, Chaux-de-Fonds

m a

Rue des Marronniers 58, ST-OHER (à côté de M. Rochat, Coiffeur.)
11 rem ercie sa clientèle de U confiance accordée jusqu’à ce Jour et 

• ‘efforcera de continuer à  la m ériter.
J. JAUSSI

Magasin de Meubles
CH. G O G L E R

A LA MAISON MODERNE
l a  C lia iix -d e -ll'o u d s

R uedela Serrel4, R uedesEndroits 
Rue du Parc 9-ter 1573

Société Féminine 
de Gymnastique

Les leçons recom menceront régu
lièrem ent à la G r a n d e  H a l l e ,  à 
partir du 1er octobre, les mardi 
et jeudi, de 6 à 7 heures. (Le jo u r 
et l'heure pourraient éventuellement 
être changés.) H-22851-C 2132

Les personnes désirant faire partie 
de la société sont cordialem ent invi
tées à assister à une leçon.

Pour renseignements, s'adresser à 
Mesdemoiselles :

A. Moenijf. Temple Allem. 99.
US. F is c h e r , Charrière 13.
J. S a iise r , A. M. Piaget 13.
J .  (K 'iin a is il , Numa-Droz 70.
L. D reyfus», Léop. Robert 14.
B. R eirahold, Sorbiers 15.

Baisseje prit
La m eilleure lam pe 

à filam ent m étallique 
connue à  ce jour

LampeOSRAM
(Economie de consommation 70 % )

vendue au prix de

1 fr .  4 0
par les 2113

Services Industriels

Où troave-t-on à liicMtel 
la « l i r e  bière Aller

C’est au

Café du Grütli
Il est réputé pour cela et pour ses 

vins naturels.
Rendez-vous des socialistes du 

chef-lieu.
Nombreux journaux politiques et 

illustrés. 1998
Se recommande, A. Bachmann.

Magasin de Tabacs et Cigares

LUCM0NNIER
Rue du Doubs 77

T abacs, C igares, C igare ttes . Ar
tic le s  pour fum eurs. P apete rie . 
Cannes. C ig are ttes  syndicales, 

M aryland T C, Yeprad.
Se recom mande à ses amis 

et connaissances. 620

Lundi 29 Septembre 1913

Spécialités en Vins de table et Vins fins
Liqueurs de toutes qualités

J o s é  S a n s - E
Rue des Terreaux 1

Si tous n’avez pas une bonne santé, vous pouvez la remettre ! 
Si vous l’avez, il n’est rien de plus juste que vous la conserviez I

Depuis des siècles, et de pères à grands-pères, il est reconnu que boire 
un bon verre de vin, c’est très sain.

Alors pourquoi ne, pas suivre une méthode qui est si simple et si peu 
coûteuse, que tout simple ouvrier peut faire ?

Voilà des qualités de vins que l'on vient de rem arquer et reconnues saines : 
Mistela à fr. I.<êO le litre et à 15 et. le déci ; Pyrénées rouge à fr. 1.40 
le litre  et à 15 et. le déci. Lorsque vous désirez jouer une bonne bouteille au 
stceck, demandez Rioja rouge, 3 ans, â fr. 1.50 la bouteille, qui est 
une qualité excellente et vous fera un grand plaisir. On a rem arqué que la 
meilleure méthode d ’être bien portant est de prendre régulièrement avant 
dîner un verre de Mistela, en mangeant un verre de vin de table et 
un verre de Mistela le soir avant d’aller au lit. Vous pouvez être sûrs que 
vous jouirez d ’une santé merveilleuse. Pour les vins de table, vins 
fins et liqueurs, j ’ai ouvert un magasin où vous pourrez faire votre choix : 
Vins rouges et blancs, dep. 45 et. le litre , Vins fins comme Malaga, 
Madère, Marsala, Moscatel, Rancio, Xérès, Oporto, dep. fr. 2 
litre, en fûts de 16 litres depuis fr. 20 (fût perdu). Mistela en fûts de 16 
litres à fr. 19 (fût à rendre). Liqueurs fines comme cognac, rhum, 
depuis fr. 2.50 le litre (garanti naturel). Toute commande sera portée à do
micile en litres, bonbonnes ou fûts au désir du client. Bière blonde et brune 
de la Brasserie de l’Aigle, à emporter, en litres et bouteilles. — E ntrer par le 
corridor. — Demandez prix-courant. 2124

Se recommande vivement, José Sans-E., Café des Terreaux.

[Au Bon Mobilier
|  Léopold-Robert E d m o n d  M EY E R  Lé°P“ e,,t

1  Lits complets, depuis fr. 100 
S Chaises » » 5

m

Remonteurs dë Rouages
habiles et consciencieux, 
pour la petite pièce soi
gnée, sont cherchés 
par la Fabrique 3ÎO- 
V Â D O ,  rue du Parc 117,
LA C H A U X -D E -F O N D S .

H-20125-C 2234

Divans moquette, dep. fr. 85 g  
Armoires à glace, » » 135 1

s m a a a s a s B & a a s B a e a a a B B B

«LA SENTINELLE»
est en lecture

Chez 2234

M. Mapin-Caml, T“ pén£
ce, rue Daniel Jeanrichard39.

25, Elue Iiéopold-Robert
(A côté de l’Hôtel de Paris)

Notre assortiment en

COUVERTURES chaudes
est au complet

Tous les genres, toutes les grandeurs et tous les prix 
soit depuis 2  f r .  9 5  (150/200)

TAPIS DE IsIT
piqué et autres, genres bonne qualité, 0  I R

avec franges, depuis 0 * l U

Tapis et Couvertures pour Berceaux
S t o r e s  belle marchandi“i’a paire, à 2.95 
B r is e - b i s e  L ^ tT a iiïï 2.45

Garnitures de Fenêtres
soit

S l i r l a a u v  encadrés, en tulle, Q 1 C
n i u C d u A  riches dessins, à O m I O

Cantonnlôres en K rt°ès’joii effet, k 9-80 
Cantonnières “ superbe " te , k 17.50

Descentes de lit
Choix énorm e, desssins m odernes, Q QC

genre m oquette, depuis

Tapis de table
à  tous les prix.

Linoléums :: Linoléums
Prix  avantageux.

Toute la Lingerie confectionnée 
Toilerie - Nappages - Enfourrages 

Plume - Duvet - Crin

Trousseaux S  Trousseaux
Se recom m ande, Benoît ULLMANN.

PETITESJUJN0NCES
(Maximum 25 mots, 75 et. au comp
tant, timbres-poste acceptés, le cas 
échéant frais d’encaissement 25 et.).

fh am h rP  ^  louer belle chambre 
vllulUUl C* meublée à personne hon
nête travaillant dehors. — S’ad. rue 
Jacob Brandt 126, au 1" étage à gau
che.

A louer S- l’époque, ^  logement 
une chambre et une cui

sine, situé quartier des fabriques.
S 'adr. au bureau de La Sentinelle. 

  2232

Â lnilPr Pour ,e octobre, 1 cham- 
IVUG1 b re et cuisine plus 1 cham

bre indépendante, meublée ou non.
— S’adresser au magasin de cigares, 
«Au Nègre», rue de la Balance 14 2233

Si ïous désirez f / . Ï Z ' l ' S f ' p S
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 N a n -  
mann._______________________1975

A UPnrirP îa ?tu. d 'emP*oi un potager n  ib iiu ib  a bois usagé mais en bon
état. — S’ad. chez M. A. Chervet, rue
du Doubs 141. 2224

Â UPürtrP ou a échanger (contre des 
VbllUl G poules) deux clapiers et 

une voliète ; le tout en bon état. — 
S’adresser rue de l’Epargne 4, au 
plainpied. 2215

rn n n n jr A vendre plusieurs canaris 
vidllal là . avec cages. Bas prix. — S’ad. 
rue de la Paix 65, au 2“« étage, à 
droite. 2214

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 comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

M a g a s i n  Continental, rue 
Neuve 2, au 1" étage. 950

OFFICE DÜTRAVAIL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.

Offres de Places.
Remonteur pour m ontres réveil, 

tailleur, maréchal, charron, serrurier, 
ferblantier, commissionnaire, polis
seuses cuvettes or, argent et métal, 
servantes, cuisinière pour hôtel.

Dem andes de Places.
Commis, commissionnaires, ma

nœuvres, sommelière, jeune fille, 
bonne d’enfants.

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Septembre 1913

P ro m e sse s  de  m a r ia g e  — Jeannet 
Marcel, rem onteur, Neuchâtelois et 
Racheter, Jeanne-Julie, tailleuse, Ber
noise. — Porret, Armand-Benjamin, 
faiseurs de ressorts, Neuchâtelois et 
Jacot-Guillarmod, Lucie-Marguerite, 
ménagère, Neuchâteloise et Bernoise.
— Ducommun-dit-Verron, Edmond- 
Charles, manœuvre, Neuchâtelois et 
Lütliy, Maria-Jeanne, pierriste, Ber
noise.

M ariag es  c iv ils . — Stettler, Jean- 
André, emboîteur, Bernois et Calame 
Alice-Lina, Neuchâteloise.

D écès. — 1513. Vuitel, Auguste-Al- 
fred, ejioux de Joséphine-Augusta née 
Courvoisier, Neuchâtelois, né le 28 
septembre 1846. — 1514 Jaquet, Louis- 
Edouard, veuf de Elise-Anna née 
Aeberhardt, Bernois, né le 5 novem
bre 1857. — 1515. Robert-Tissot née 
Müller, Sophie-Adèle, veuve de James, 
Neuchâteloise, née le 26 mars 1852.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 21 au 22 Septembre 1913

N aissan ce . — NcIIy-Henriette, fille 
de Jean Hœneisen, industriel et de 
Julie-Emma née Piaget.

D écès. — John Nerdenet, époux 
de Catherine née Bôniger, gérant-vi- 
ticulteur, Neuchâtelois, né te  15 mai 
1853. — Elisabeth née Beyeler, veuve 
de Friedrich Kleiner, Argovienne et 
Neuchâteloise, née le 1" janvier 1850.
— Marie-Marguerite née Junod, épouse 
de Joseph Caldelari, Tessinoise, née 
le 16 Août 1833.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — André 
Borel, mécanicien et Bertha Reymond 
les deux Neuchâtelois, à Fleurier.

Du 23 au 25 Septembre 1913

P ro m e sse s  de m a r ia g e . — Eu
gène Séchaud, employé C.F.F., Vau- 
dois et Louise-Elisa Dudan, demoi
selle de magasin, Vaudoise et Neuchft- 
telolse, les deux à Neuchâtel.

N a issan ces . — Violette-Yvonne. 
fille de Edouard-Henrl Devenoees, 
chocolatier et de Elisabeth née Straiim
— Fraucis-André, fils de Emile-Arsè- 
ne Boiehat, boîtier et de Sophie-Hé- 
Iènc née Joray. — Marcel, fils de Ar
th u r Perrenoud, électricien et de 
Berthe-AIice née Monti. — Ruth-Gil- 
berte, fille de Numa Grezet, agricul
teur et de Eugénie Mairet.

Etat-civil du Locle
Du 27 Septembre 1913

N aissan ce . — Madeleine-Lucy, fille 
de Fritz-Emile Krummenacher, mé
canicien et de Domitia-Laurentia née 
Carrel, Lucernois.

m a r ia g e  c iv il. — Sterzing, Charles 
Oscar, m onteur de boîtes et Dubois, 
Nadine-Marcelle, les deux Neuchâte
lois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Cosan- 
dey, Alfred-Henri, monteur de boîtes, 
Vaudois, et Eppner, Emma-Lina, in
firmière, Neucnâteloise. — Muller, 
Alfred, charron, Arcovien et Landry, 
Olga-Louisa, Neuchâteloise.


