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Le coup de collier
Lorsque la réussite d ’une entreprise a dé

pendu de la volonté de la classe ouvrière, 
jamais nous n ’avons vu les ouvriers du Jura 
faillir à leur tâche et ils ont toujours enlevé 
la situation avec une énergie et une ténacité 
q u ’on ne retrouve malheureusement pas par
tout. E t quand je parle des ouvriers du Jura 
je ne désigne pas seulement par là quelques 
cents militants qui sont à la tête des nom
breuses organisations, mais aussi les mil
liers de membres qui font partie de celles- 
ci. Toutes les fois que dans le mouvement 
lun point s’est révélé faible, et que ces éner
gies se sont portées sur ce point, en masse, 
la  position a  été enlevée. Cette volonté col
lective est certainement l’encouragement te 
plus efficace, le stimulant le plus sûr pour 
tous ceux qui à l’avant-garde se sont jetés 
à  corps perdu dans l’action. Se sentir en
touré de ces milliers de volontés crispées 
|sur l ’obstacle, absolument décidées à vain
cre, que ni le temps, ni les difficultés ne 
lasseront, il y a de quoi décupler la force 
individuelle de chacun et faire bondir les 
imoribonds.

C ’est un effort de ce genre que les ou
vriers jurassiens doivent renouveler pour 
leur journal «La Sentinelle».

Le moment est propice. Après les expé
riences et les imperfections inévitables d un 
début, leur quotidien est à peu près au point. 
C ’est-à-dire qu’il est capable de soutenir la 
concurrence bourgeoise et que les amélio
rations et agrandissements dont il est en
core susceptible dépendent maintenant du 
nombre de ses abonnés et dé ses clients 
d'annonces. D ’autre part, notre vie poli
tique entre dans une période relativement 
paisible, car jusqu’au milieu de l’été pro
chain où la question de la R. P. sera posée 
et où commencera la campagne pour le re
nouvellement du Conseil national, il n’y aura 
pas de batailles à livrer, du moins pas que 
nous puissions prévoir.

U faut profiter de ces quelques mois d ’un 
répit relatif pour asseoir « La Sentinelle» 
sur une base solide. Que des milliers de vo
lontés se concentrent sur ce point pendant 
cet hiver, que ces milliers de volontés se ré
pètent: «Il faut ! »

E t que faut-il ?.
1° Trouver des abonnés nouveaux. De 

Porrentruy à Buttes, du Locle à Sienne, il 
y a certainement un millier d ’ouvriers sus
ceptibles de s’abonner à notre journal; il 
faut les y amener;

2° Il ne faut faire aucun achat, si minime 
Soit-il, sans inviter le marchand à donner 
.des annonces à «La Sentinelle» et il ne faut 
jamais oublier de favoriser celui qui le fait, 
en lui disant pourquoi nous lui donnons la 
préférence. Il ne faut pas oublier non plus 
de signaler aux camarades les marchands 
qui refusent leurs annonces au journal des 
Ouvriers, quoiqu'ils acceptent fort bien l’ar
gent de ces derniers. Favoriser de ses an
nonces ceux qui vous favorisent de leurs 
achats est un échange de bons procédés 
élémentaires. S’il est des négociants qui 
l'oublient, aux ouvriers de s’en rappeler.

3° Enfin, si vous voulez faire de « La 
Sentinelle » un bon journal d ’annonces où 
vous trouverez tout ce qu’il vous intéresse 
de connaître, il ne vous faut pas continuer à 
rester abonnés .a;ux journaux concurrents, 
car ceux qui font des annonces et qui s’aper
çoivent que leurs annonces peuvent vous 
atteindre par d ’autres journaux que «La Sen
tinelle» se croiront dispensés d ’en donner 
à  cette dernière.

Ce sont là je crois les éléments essen
tiels de la lutte, l ’imagination de chacun 
saura découvrir d ’autres moyens encore. 
L ’essentiel est que toutes les volontés par
tent et que leur effort soit continu.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
La discipline des classes

Une preuve entre mille que la société 
'Humaine est encore asservie au culte de 
ta hiérarchie, nous la voyons insolente et 
triomphante dans la tipu velle circulaire des 
C. F. F. à ses agents sur la discipline 
!des classes.

Vous savez tous que dans le trafic des 
voyageurs, il existe quatre fiasses: la qua
trième accueille les chevaux, les bœufs, les 
vaches et toutes sortes d’autres bêtes de 
'somme qui servent tout le monde; immédia
tem ent au-dessus, se trouvent les troisièmes

'généralement remplies, de bipèdes (fui Ser
vent aussi, niais. Qui ne servent Que les 
'bourgeois; deux-ci se confinent en, deuxiè
m e classe, où ils rêvent sur des coussins 
moelleux à la bêtise insondable, à la veu
lerie, à La résignation éternelle des exploi
tés; en première enfin, s’épatid comme, sur 
une assiette au beurre la crème, des ex
ploiteurs ou des veinafds.

C’est l’argent donc qui établit cette, hié
rarchie; L’administration des O. F. F. sait 
fort bien Que, très souvent, si les quatre 
Classes de voyageurs devaient être déter
minées d’après la vertu et l’intelligence des 
occupants, — les rôles seraient renversés 
e t que bien des quadrupèdes de quatrième 
mériteraient de remplacer la plupart des 
bénéficiaires actuels du sleeping-car. !

Nous sommes donc en droit de nous étori- 
fier que la direction des G. F. F. ait jugé 
bon de recommander aux agénts la adis
cipline des classes'»;... ces malheureux sous- 
ordres seront désormais obligés non seule- 
lement de vérifier avec plus de rigueur en
core les billets, mais aussi d’inspecter les 
salles d’attente; grâce à eux Les bêtes de 
luxe ne se frotteront plus au vulgaire 'bé
tail.

Jusqu’ici, quand un pauvre bougre avait 
manqué son train (...surtout le train du 
bonheur), il s’en venait rompre un mor
ceau de ■pain sur les bancs de la salle 
des 3mes et rêver d’aventure au rythme 
tout proche des pistons des locomotives; 
'parfois même, en redingote râpée et en gi
bus démoli, il se hasardait à s’asseoir sur 
les fauteuils des 2mes et des 1res... E t les 
agents, par instinct de bonté et de justice, 
le laissaient tranquille; ils faisaient bien.

Pourquoi donc, en effet, le séant d’un 
voyageur prolétaire serait-il moins digrtp 
des soins et du velours des G. F. F. que 
celui d’un bourgeois? 1

Que si vous voulez absolument séparer les 
travailleurs d’avec les rois fainéants, rempla
cez les dures banquettes des troisièmes par 
des chaises et des fauteuils; vous verrez 
alors pue les troisièmes seront plus fré
quentées par les ouvriers en voyage; ils 
ne s’égarent pas en. effet dans les salles 
de première pour y [côtoyer la racaille puan
te d’orgueil et de bêtise autant que de par
fum de l’aristocratie; ils n’y  vont que pour 
le velours; et ils ont raison, messieurs des 
C. F. F.

...E t pourtant, j’ai peur; lion, laissez-nous 
nos planches; elles sont rembourrées d’hon
neur...; le jour où vous les remplaceriez par 
des fauteuils, trop de fripouilles de la haute 
quitteraient les premières pour venir s’au
réoler, dans les troisièmes, rd’un 'nimbe 
d’honnêteté....

Louis R o y a .
--------------------  ■—g  ♦  »  ------------------

E ch os de partout
Un pays de rentiers.

La ville de Klingenberg (Bavière), non 
seulement exempte de toute contribution,1 
ceux de ses administrés qui ont droit de ci
té, mais elle paie encore à chacun une rente 
annuelle de cinq cents francs.

Il est vrai que le nombre de ceux qui en 
profitent n ’est pas très grand. Klingenberg 
ne compte en tout que dix-sept cents habi
tants. Toute petite ville qu’elle est, cette 
commune a de grands revenus grâce à une 
carrière de terre glaise qu'elle ^exploite.

Pour obtenir droit de cité dans la ville, 
il faut verser deux mille centra cinquante 
francs. Pour ceux qui épousent une fille 
née à Klingenberg, le droit de cité s'ac- 
quiert à un prix moins élevé.

La guérison des empoisonnements 
par les champignons.

Jusqu’à présent tous les traitements em
ployés contre les empoisonnements si fré
quents par les champignons, vénéneux ont 
échoué. Ces intoxications sont dues notam
ment à la «Phalline», qui tue.

La Phalline agit comme poison hémo- 
lysant, c’est-àidire en dissolvant les glo
bules du sang, non seulement chez l’hom
me, mais encore chez tous les. animaux, 
sauf le porc et le mouton.

Partant de ces constatations M. Oliviéro, 
chimiste a fait faire à la question un pas 
considérable. En effet, dans une commu
nication faite à la Société de pathologie 
comparée, ce distingué praticien s’est de
mandé si le sang de mouton, naturellement 
réfractaire a l’hémolyse par la Phalline, 
ne serait pas capable d ’empêcher également 
1 hémolyse du sang de l’homme.

Prenant dans un tube du sang humain 
auquel il ajoute un extrait de champignons.

à Phalline (Am'aïïita phalloïdes ), il & ob
servé que l’hémolyse se produisait. Mais 
s’il ajoute en même temps, dans son tube, 
du sérum normal de mouton, l’hémolyse ne 
se produit plus. Tout le .point intéressait 
de la question est là, et on est en 'droit de 
conclure que si l’on incorpore à un orga
nisme infecté par la Phalline du sérum 
normal de mouton, voire même du sang de 
mouton, on doit vraisemblablement empê
cher l’hémolyse commençante. Il n ’y a  au
cun doute que les praticiens ne trouvent 
dans cette voie la solution à un des pro
blèmes de thérapeutique, demeuré jusqu’a 
lors insoluble.

Un vieux tunnel.
5V trois cents mètrêS environ de la porte 

Maure de Jérusalem, se trouve une exca
vation naturelle profonde: la source d.e Gi- 
hon, à  636 mètres d ’altitude.

D ’autre part ,dans une basilique en' rüine 
se trouve, exactement à la même altitude, 
l ’étang de Siloé.

•V L’Ancien Testament parlait d ’un tunnel 
reliant la source et l’étang sacrés. Le roi 
Hérékias l’aurait fait creuser 700 ans avant 
Jésus-Christ pour pourvoir; d ’eau potable 
Jérusalem.

On a découvert ce tunnel, long de 536 m. 
(1200 coudées). On a relevé la trace des 
piquets et toutes les erreurs des ingénieurs 
de l’époque sans aucun instrument pour se 
guider. De nombreux changements de di
rection témoignent des moyens primitifs; 
employés, mais aussi de la ténacité de ce 
petit peuple.

Le bricelet merveilleux.
Le «Siècle»_ raconte cette charmante his

toire, qui plaira aux ménagères romandes 
èt aux amis innombrables du bricelet.

Savez-vous ce que c’est qu'un bricelet?
C’est une sorte die gaufrette, dans laquel

le entrent de la farine, du beurre, du sucre 
et des œufs, Chaque famille, en pays ro- 
(mand, en a une recette, qui se conserve 
pieusement de génération en génération.

Un amiral allemand leur doit sa rapide 
ascension. Sans les bricelets, il ne serait 
pas aujourd’hui l’amiral anobli von Truppel. 
mais plus bourgeoisement le commandant 
Truppel.

En 1898, à la Noël, la jeune femme du 
lieutenant de vaisseau Truppel passa les 
fêtes à Lausanne. Lorsque la jeune dame 
allemande quitta Lausanne, elle emportait 
dans ses bagages avec la précieuse recette 
des bricelets, le fer authentique fabriqué en 
1722 et grâce auquel ils étaient « sans pa
reils». Une dizaine d ’années plus tard, elle 
offrait à Kiaotchéou, où son mari avait été 
nommé, le thé aux visiteurs sur une terras
se d ’où la vue s’étend au loin sur la mer 
de Chine, et les bricelets avaient un succès 
fou. Le fils d ’un empereur puissant se dis
tinguait parmi les admirateurs de la gau
frette romande. Il en faisait disparaître des 
monceaux. Le lendemain il en redemanda, 
et il en sollicita une provision pour le 
voyage.
( De guerre lasse, Mme Truppel offrit, à 

l’Altesse impériale le précieux fer à brice
lets, lequel ayant passé sept ans en Chine, 
revint ainsi en Europe dans les lourds ba
gages d ’un prince allemand. Le résultat ne 
se fit pas longtemps attendre. M. Truppel 
devint M. von Truppel et monta rapidement 
au grade d ’amiral. Ces jours-ci, à Kief, le 
prince reconnaissant invita l’amiral et sa 
femme à dîner. E t parmi les biscuits figu
rant sur le menu, les hôtes du prince pu
rent lire: Bricelets «à la Truppel».

Grâce à ces merveilleuses gaufrettes, l’ami
ral sera peut-être un jour amiralissime.

La folie rouge.
La première partie des constructions na

vales russes appelée «petit programme» est 
en ce moment en chantier. Le 30 octobre, 
on procédera à Nicolaïef, au lancement de 
quatre nouvelles unités, entre autres d ’un 
des cuirassés dreadnoughts qui font partie 
de ce programme, l’«Impératrice Marie», à 
celui de trois torpilleurs d ’escadre et d ’un 
sous-marin.

Un journal de la capitale, le «VetcKer- 
naya Vrémia », annonçait récemment que 
dans les sphères maritimes on songe déjà 
à soumettre à la Douma les devis d ’un grand 
programme naval qui doit suivre celui en 
voie d ’exécution.

Présidents et empereur du Midi.
Dans la petite gare de Graveson, M. Sté

phane Dervillé, président du conseil d ’ad 
ministration du P.-L.-M., a traité dans un 
déjeuner tout intime M. Raymond Poinca- 
ré et M. Mistral. Le geste n ’était pas sans 
grandeur qui réunissait ainsi trois puis
sances du jour. Mais une attention délicate 
lui donne une saveur attendrie: c’est en

provençal que M. Dervillé invita le grand; 
poète. Voici la traduction fidèle du texte? 
de la lettre:

« Maître vénéré,
«Mardi qui vient, M. le président de" la 

République, après sa visite à Maillane, sera 
mon hôte en gare de Graveson. Je tirerais 
joie, en cette circonstance mémorable, de re
cevoir à ma table, à côté du chef suprême 
du gouvernement, le grand poète provençal, 
gloire de France. Je vous prie donc de me 
faire l’honneur de venir mardi, à midi 
frappant, partager avec nous le pain et le 
sel. L ’occasion m ’est heureuse, maître, de 
vous dire mon admiration cordiale.

«Stéphane Dervillé».
Et, brandissant cette lettre, il y a quelques 

jours, le bon et grand Mistral disait à 1 un 
de ses fervents: «Pas moins, qui aurait dit 
cela, il y a cinquante ansl»

...La gloire, maître !...
Mot de la fin.

L'irréparable:
Elle. — Ose donc le dire ce que. tu §jg-: 

rais sans moi... ose donc?
Lui. — Ce que je serais?, parbleu!.^ jg 

serais encore célibataire.!..

L’assurance-chômage
dans le canton de Neuchâtel

Le projet du Dr Pettavel
Dans un article précédent ,nous a V o n | 

examiné le principe de l’assurance indivis 
duelle et ses restrictions au terme de «crise 
reconnue; l’application de la loi, qui en est 
la conséquence inévitable, est impratique 
au possible.

Le projet possède un principe excellent, 
celui de l'obligation pour tous les intéres> 
sés et la loi par cette disposition, atteint 
ouvriers et patrons sans difficulté. Mais la 
contrepartie de ce dispositif se trouve for.-! 
cément dans l ’administration qui prévoit 
dans le No 6 un directeur et le personïiel 
subalterne dont le coût est supputé à 20 
mille franco par an. Effectivement, il est 
impossible avec l’assurance individuelle, 
d ’exercer un contrôle sur les assurés et leur 
chômage, sans créer toute une bureaucra* 
tie. Il s'agira de veiller à la limite d ’âge 
prévue à 18 ans pour l'entrée et 65 arts 
pour la sortie. Il faudra également contrô
ler le payement des primes, le délai fixé 
pour le droit aux indemnités, observer le 
délai de carence et enfin veiller aux 60 
jours de chômage à payer par an pour; cha
que chômeur.

A ce contrôle minutieux, on ajoutera en
core celui de veiller, si c’est un Suis.se 
d ’un autre canton qu’il ait au moins un

tn de domicile et s’il est étranger au payg, 
eux ans de séjour dans le canton.
Pour autant de surveillance, l’assuré doit 

verser forcément une certaine quantité de 
primes avant de pouvoir bénéficier de la 
loi ; de même en se heurtant à trop de com
plications administratives il se fatiguera ide 
l’assurance avant d ’avoir pu en apprécier 
les effets.

Le projet ne désigne pas l'organe payeur 
des indemnités, aux assurés. L ’assurance 
étant individuelle est soumis d ’abord au 
contrôle du Conseil d ’administration qui dé
crétera le commencement et la fin des 
«crises industrielles», et ensuite à M. le D i
recteur et ses subalternes. L'ouvrier chô
meur voit devant lui un guichet où il de
vra se présenter pour demander et rece
voir les indemnités auxquelles il a droit. Il 
devra prouver son manque de travail, tra i
ter, discuter avec des gens, qui le prendront 
par habitude administrative, «pour un ma
lin qui veut rouler son monde»; ce sera 
sous une autre forme, rien de plus qu'une 
assistance inadmissible pour des ouvriers, 
dont le Seul tort sera de manquer de tra 
vail.

La classe ouvrière veut bien collaborer à 
une œuvre qui la touche de si près, mais! 
encore faut-il que le souci de la lutte dans 
ses forces: organisées, ne fasse pas oublier 
la dignité qu'on lui doit.

Nous ne pouvions donc appuyer le projet 
du Dr Pettavel, parce qu'il ne comprenait 
que deux seules industries, parce que sa 
base était une assurance individuelle, que; 
le projet obligeait une bureaucratie et sur
tout que toutes les expériences faites ont. 
été la preuve que c'est l’assurance basée 
sur le groupement ,qui a donné les meil
leurs résultats.

C’est ce que nous démontrerons d'ailleuri$ 
dans un nouvel article.

Ach. Grospierre.
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LA POLICE ET LA SCIENCE
Le policier de génie est personnage de 

rom an: M. Lecoq ou Sherlock Holmes. L'e 
génie est rare, dans la police comme ail
leurs. La science appliquée à la recherche 
.des criminels est d ’une ressource plus cer
taine et d ’ailleurs elle est la meilleure 
auxiliaire du flair du policier, de son in
tuition professionnelle qui brusquem ent, dans 
le chaos des incertitudes, fait jaillir à son 
esprit la trace de lumière.

Appliquée à la recherche des criminels, 
la science s’est proposée deux objets: Fixer 
avec une absolue certitude leur identité et 
trouver la m arque dénonciatrice de leur 
intervention.

Le prem ier but a été atteint par l 'an th ro
pométrie. C ’est vers 1882 que M. Bertillon, 
élève de Broca, proposa de classer les crim i
nels, à  peu près comme le naturaliste^classe 
les plantes, afin de les identifier et de les 
reconnaître à  coup sûr. Vers 1888, sa p létho
r e  était officiellement adoptée par la P ré 
fecture de police. Il s ’agit de relever chez un 
indiyidu les caractères physiques qui 11 ap 
partiennent qu 'à  lui. Le prem ier moyen 
est naturellement la photographie. C ’est en
suite ce qu ’on appelle le «portrait parlé»; 
la couleur de l ’iris, le teint, certains traits du 
visage, la physionomie, le port, la dém ar
che. On utilise également les tares, cicatri
ces, difformités, etc. Intervient enfin l ’a n 
thropom étrie proprem ent dite, qui fut la vé
ritable invention de M. Bertillon. Elle con
siste, comme on sait, à  m esurer dans le 
corps humain certaines dimensions, toujours 
les mêmes.

Lorsque le «sujet» est amené au service 
d ’identité, on lui m esure successivement: à 
la tête, la longueur, la largeur, le diamètre 
entre les pommettes et la hauteur de l ’oreille 
droite; aux mem bres, la longueur du pied, 
gauche, le médius et l ’auriculaire de la main 
gauche, la coudée du bras gauche; sur le 
corps, la taille, le buste et la grande enver
gure. Cela fait, au total, onze dimensions. 
Or, l ’expérience prouve que ces onze dimen
sions ne sont jam ais pareilles chez tous les 
individus; l’une ou l ’autre diffère. Elles per
m ettent donc de caractériser un homme, une 
femme. Inscrites ensuite sur une fiche, elles 
servent à identifier, à sa nouvelle arresta
tion, sous quelque déguisement qu’il se ca
che, l’individu déjà mensuré.

Tous ces divers moyens : photographie, 
portrait parlé et anthropom étrie proprem ent 
dite, se contrôlent les uns par les autres et 
ils ont rendu à la recherche policière d ’im
menses services.

L ’anthropom étrie surtout, avec sa rigou
reuse précision, parut longtemps le moyen 
le plus parfait d ’arriver à la certitude scienti
fique. Cependant on lui trouve des défauts. 
D abord, pour donner cette certitude, elle 
exige un personnel très exercé, car elle ne 
souffre pas d ’erreurs: pour l ’oreille, les 
doigts, le pied, une erreur d ’un millimètre 
est déroutante. E t puis les dimensions de la 
tête, des membres, du corps ne se fixent 
que vers la dix-huitième année et parfois 
vers la vingtième année. Il est donc inutile 
de m esurer un jeune homme qui a moins de 
21 ans. Voilà l ’anthropom étrie en défaut. On 
sait néanmoins combien, malheureusement, 
il faut compter de mineurs parmi les crim i
nels et combien il serait im portant d ’établir 
sur chacun d ’eux, dès la première arresta 
tion, la fiche qui perm ettrait de l ’identifier 
plus tard. L ’anthropom étrie est aussi im 
parfaite pour les femmes; ce n ’est pas que 
leurs dimensions varient autrem ent que chez 
les hommes, mais la grande masse de leurs 
cheveux gêne la m ensuration de la tête; 
comme on ne peut cependant pas les raser, il 
faut risquer l ’erreur et elle est, en effet, 
fré ;uente.

Mais le plus grand défaut ou, si l ’on 
préfère, la plus grande insuffisance de l ’an
thropométrie, c ’est qu’excellente ou à peu
l  -  -■■"■'L 1 . -----------  ' " " "  " •.........  — L J1  Æ B
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COUPABLE?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

(  Sui te)

Mais il rêva de cette jeune femme si belle, 
qui avait produit sur son imagination en
fantine l’effet de quelque fée bienfaisante et 
lumineuse, qu’il regrettait de ne pas voir 
assez souvent et qu ’il n ’aurait jam ais voulu 
quitter.

Il grandit.
Ses parents d ’adoption étaient m orts à 

quelques semaines d ’intervalle.
I! avait dû quitter le lycée Charlemagne, 

et comme il avait de grandes dispositions 
pour la peinture, il avait concouru pour en 
trer aux Beaux-Arts.

Il y avait été admis aîvec le numéro 1.
Il avait quitté le faubourg Saint-Antoine 

et était venu se loger dans une m odeste 
maison située à l’extrémité du boulevard 
M ontparnasse où se trouvaient, au fond 
d ’une cour, plusieurs ateliers.

Il avait loué un de ces ateliers.
Pour vivre, il touchait chez un notaire 

une petite pension mensuelle de 150 francs 
que ses parents adoptifs lui avaient laissée.

Il avait revu, à  de longs intervalles, la fée 
blonde de ses premières années, qui conti-

près pour identifier le prévenu qu’on a pu 
arrêter, elle n ’est d ’aucun secours pour dé
couvrir l ’auteur inconnu d ’un crime.

La m éthode parfaite devrait à  la fois fixer 
aussi sûrem ent que l ’anthropom étrie, l ’iclen- 
tit'é d ’un pîévenu arrêté et en même temps 
perm ettre de prendre sur le fait la main cri
minelle. Cette méthode existe au jourd’hui: 
elle existait déjà même dans le service 
d ’identité, mais on ne lui attachait pas i im
portance essentielle qu’on lui a à  peu près 
découverte: c ’est la dactyloscopie ou em
preinte des doigts.

Rien de plus aisé que de prendre l'em 
preinte des doigts. Les instruments indis
pensables se réduisent à la chaise où s’assied 
le sujet, à la table où posent ses mains, à la 
plaque de zinc où le bout de ses doigts s’en- 
duit d ’un peu d ’encre d ’imprimerie, à la 
feuille de papier où s ’imprime l ’empreinte 
des doigts. Le résultat de cette opération, 
pour les doigts d ’un charretier comme pour 
ceux de Mme Steinheil, est un dessin har
monieux, élégant, dont les lignes parallèles 
s ’incurvent en arcs, en spirales, en boucles 
externes ou internes, verticilles; chaque em 
preinte a, en outre, de petites figures trian
gulaires ou d e lta s ; des lignes directrices par
tant des triangles; un point central; et les 
lignes papillaires elles-mêmes, à  la naissan
ce, au croisement, à  la bifurcation, ont aussi 
quelque signe particulier. Un seul doigt of
fre ainsi un nom bre de caractères qui peut 
aller jusqu’à  cinquante cinq. Dès lors, d ’un 
individu à un autre, pas de ressemblance 
possible dans les dix empreintes des doigts 
et il n ’y a  pas de chance que le jdactylogram- 
me de l ’un soit celui de l’autre. D ’ailleurs 
on a calculé cette chance d ’erreur: elle 11’est 
pas de 1 sur 64 milliards! Autre garantie 
essentielle, le dessin des lignes papillaires 
est complet dès le sixième mois de la vie in
tra-utérins et il reste identique jusque dans 
la mort, jusqu’à  ce que l ’épiderme ait dis
paru; rien, pendant la vie, ne peut l ’altérer 
ni maladie, ni accident; il reparaît toujours 
le même.

Mais le prévenu qui dans la salle du ser
vice d ’identité trace volontairement son dac
tylogramme, le donne tout aussi bien, sans 
le vouloir, à  l’instant même où il commet 
son crime. L ’empreinte des doigts de l’as
sassin, du cambrioleur, reste sur les objets 
qu’il a touchés, celle des doigts du faussaire 
sur le papier qui lui a  servi et où il suffira 
pour le révéler, d ’étendre une teinte plate 
d ’encre et de laver ensuite.

Déjà, dans plus d ’un crime célèbre, la 
dactyloscopie a  fait ses preuves; elle a per
mis, par exemple, dans le dram e de la rue 
de la Pépinière, à  Paris, de retrouver la 
main de Courtois sur l ’oreiller de la victime.

Robert DELYS. "
  —  i.m a a  ----------------------

Les faits du jour
La poste aérienne

Paris, 15 octobre.
L ’aviateur Ronin, chargé de po rter à St- 

Julien la correspondance destinée au va- 
peui «Pérou» ,qui part au jourd’hui de Paul,- 
hiac pour l’Am érique du Sud, a quitté Vil- 
lacoublay m ercredi en présence du m inis
tre  du commerce.

L ’aviateur n ’em porte que dix kilos de 
correspondances. Mais par la  suite la char
ge sera portée à cent kilos.

Jusqu’ici toutes les correspondances qui 
arrivaien t à 6 h. du soir à la recette cen
tra le  et destinées aux Antilles n ’étaient plus; 
acceptées par les paquebots de Paulhiac. 
Grâce au transport des avions le courrier 
déposé à La poste avant 5 heures du matin' 
pourra partir  par le paquebot de l’après- 
midi. Or, la correspondance déposée entre 
6 h. du soir et 5 h. du m atin et restan t 
en souffrance représente un poids de cent 
kilos, c ’est-à-dire le poids, que le m inistre

nuait à s’occuper de lui et qu ’il savait m ain
tenant être une dame du plus grand m on
de, la comtesse de Plouazec, car un jour il 
l ’avait suivie pour apprendre qui elle était.

Il avait conçu, pour la jeune femme, une 
de ces passions tout idéales que l ’on éprou
ve à son âge et qui sont d ’autant plus vives, 
d ’au tan t plus absolues qu’elles paraissent 
être sans espoir.

La comtesse Mirande, mariée, mère de 
famille, riche, a  ppartenant à la plus haute 
aristocratie, semblait si loin de lui que, mê
me si elle avait été libre, jamais il n ’aurait 
osé lever les yeux sur elle et il aurait préfé
ré m ourir que de lui faire connaître son sen
tim ent ou s’exposer à ce qu’elle le devinât.

Ce qu’il éprouvait pour cette jeune femme, 
qui avait jeté sur ses premières années com
me un reflet de lumière et de beauté, était, 
non pas de l’amour, dans le sens ordinaire 
du mot, et sûrement pas un amour charnel, 
cherchant de basses satisfactions, mais une 
sorte d ’adoration, de culte pour une divinité 
placée trop haut de soi et qu’on ne peut 
approcher.

C’était de l’admiration et de l ’extase, quel
que chose de doux et de pur qui le jetait en 
des ravissements infinis et qui l ’avait empê
ché de songer à d ’autres amours.

Il avait m arché dans la vie le regard sur 
cette vision qui l ’avait préservé de toute 
chute, de toute souillure, et qui était com
me la source de ses inspirations artistiques.

C ’est à elle qu’il rapportait tout le talent 
qu’on lui reconnaissait déjà.

Dans son pauvre atelier du boulevard, il 
avait un portrait de la comtesse tait de sou
venir, qu’il cachait jalousement à tous les 
veux et devant lequel il se prosternait quand

prévoit comme devant être confié au  tran s
port par avions.

Plus, tard, le m inistre, connaissant les 
frais; de ce moyen de transport, é tab lira  des 
dispositions nouvelles. Les lettres devront 
porter comme mention «Par avion». Quand 
le nouveau service fonctionnera norm ale
m ent, de seront des aviateurs civils qui en 
en seront chargés.

Une autre expérience sera' tentée bientôt 
en tre  Paris e t un au tre  point plus éloigné 
encore <3u territoire.

On m ande de Bordeaux ,15 ':
L ’aviateur Ronin, chargé d ’effectuer le 

prem ier transport du courrier postal en aé
roplane, parti m ercredi m atin à 7 heures 
de Villacoublay, en présence des m inistres 
du commerce et des postes, est arrivé dans 
l’après-midi, à’ 2 h. 15, à St-Julien, près 
de Pauillac. Il a  a tte rri dans une prairie 
où de nom breuses personnes lui ont fait 
ovation. Dès sa’ descente de l ’aéroplane, 
l’aviateur est parti en automobile en com
pagnie d ’un inspecteur e t d ’un rédacteur 
des P. T. T ., de la  G ironde pour porter 
lui-même le courrier à bord du :<Pérou», 
courrier postal des Antilles e t de l’Am éri
que du Sud.

Le procès de Kief
15a cour d ’assises a repoussé m ardi One 

dem ande du défenseur Sarudny tendant à 
inviter comme témoin un certain Pavvle- 
vitcb pour le questionner au sujet des feuil
les volantes dont a parlé l ’é tudian t Golu- 
bef. Le président estim e que cette dem an
de n ’a rien à voir avec le procès. U n au tre  
défenseur ayant critiqué la m anière de voir 
du président est rappelé à l’ordre. On in te r
roge ensuite la femme Sacharowa qui dé
clare ne rien savoir de l ’affaire. U n g a r
çon cité comme témoin, est confronté avec 
elle, et affirm e pourtant qu’elle lui avait 
dit avoir vu le jeune Youtchinsky se ren 
dre à la Tuilerie avec un homme portant 
une barbe noire.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  ♦  W in  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La catastrophe de Cardiff
On a  retrouvé hier à  une heure du m a

tin près du fond du puits un homme encore 
vivant. Trois médecins sont descendus dans 
la mine. Imm édiatem ent après leur descente 
ils on t demandé de l ’oxigène, de l ’eau chau
de et des couvertures.

On croit qu'il sera possible de sauver 
encore d ’autres mineurs. Vingt hommes ont 
été retrouvés vivants derrière un boisage 
effondré.

Terribles effets de l’explosion
Toutes les m achines sur le carreau au 

tour du puits où s ’est produite la catastro
phe ont été mises en pièces. Toutes les boi
series du puits se sont effondrées; un hom 
me qui se trouvait à  une vingtaine de m è
tres de l ’ouverture a  été décapité. LTn autre 
a  eu la moitié du visage emportée.

C’était à prévoir!
Cette mine a une mauvaise réputation 

dans 1e pays : 81 hommes y sont morts lors 
d u n e  explosion, le 24 mai 1901.

Lundi soir déjà les ouvriers n ’avaient pu 
travailler dans 1 un des puits, envahi par les 
gaz.

Près de quatre cents disparus
L ’incendie du puits est m aintenant éteint. 

On organise des équipes de sauvetage pour 
explorer la mine. Jusqu’à  10 h. du matin, 
vingt-six cadavres ont été retrouvés. Le total 
des m ineurs sauvés est dfe 487.

On ignore le sort des 393 autres.
D ’après les récits des sauveteurs on a re 

trouvé des cadavres sur les voies de com
munication, beaucoup se trouvaient enlacés. 
U n cheval a  été retrouvé vivant attelé à un 
vagon. Les survivants ont presque tous été 
retrouvés sans connaissance et leur trans
fert hors de la mine a été très difficile. La

il était seul, comme on se prosterne devant 
quelque divinité bienfaisante pour l'implo- 
rer.

Mais en ces derniers temps, les visites de 
la comtesse s ’étaient faites de plus en plus 
rares, soit qu ’elle fût moins libre, soit qu ’el
le se fût aperçue de l ’adoration silencieuse 
dont elle était l ’objet et en eût été froissée.

E t Henri souffrait cruellement de ne plus 
la voir.

Souvent il avait rôdé soit le jour, soit la 
nuit, autour de son hôtel; le jour, pour la 
voir passer sans être vu, la nuit, pour voir 
briller la lumière qui l ’éclairait et qui était 
pour lui la plus belle des étoiles.

Mais il se cachait soigneusement de peur 
qu elle ne s ’aperçût de la poursuite, si d is
crète pourtant, dont elle était l ’objet.

Une année même, le jeune artiste, sachant 
où elle devait passer l ’été, avait été s ’instal
ler à Ploum anach et y avait passé plusieurs 
mois tout près d ’elle sans qu’elle s ’en doutât.

A Paris ensuite, il le lui avait avoué.
Elle l’avait grondé et lui avait défendu de 

recommencer pareille imprudence
Elle était très surveillée et son mari était 

ombrageux et jaloux, et la m oindre indiscré
tion aurait pu lui attirer de grands ennuis.

Henri avait vu deux ou trois fois à  Tré- 
gastel le comte de Plouazec, à qui il avait 
trouvé une figure d ’oiseau de proie, et du 
fond du cœ ur il avait plaint la comtesse 
d 'être obligée de vivre auprès d ’un pareil 
homme ,que, sûrement, pensait-il, elle ne 
devait pas aimer.

Henri avait promis de ne plus revenir à 
Ploumanach.

E t. une année, il avait tenu parole.
Mais, l’année suivante, sa passion n ’ayant

région entière chôme. Plus d ’un millier de 
femmes et d 'enfants sont sans ressources.

Quoique l'incendie soit éteint, on nepourr .1 
de longtemps explorer la mine entière, cette 
partie de la mine se trouvant à plus 
de deux milles du puits et le chemin étant 
encombré de débris. E n plusieurs endroits, 
des cadavres ont été retrouvés. Ils sont si 
affreusement mutilés qu’il est impossible 
de les reconnaître.

E T R A N G E R
Atroce drame de la misère

Les quatre enfants de M. Brucker, cais
sier dans une maison de commerce, a Paris, 
aux appointements de 150 fr., deux jeunes 
filles de 23 et 19 ans, un garçon de 15 ans 
et une petite fille de 8 ans, se sont suicidés 
en se jetant dans la Seine. Ce dram e est dû' 
à la misère. M. Brucker ne pouvait, en effet, 
que difficilement subvenir aux besoins de 
ses enfants, qui, las d ’une vie de privations 
incessantes, ont préféré mettre fin à  leurs 
jours.

Les drames de la montagne
L ’alpiniste municois D r Paul Preisz a fait 

une chute mardi dans le p a ssif  des Dach- 
stein en faisant l’ascension du Mendelkogel.

Le cadavre vient d ’être retrouvé dans la 
vallée de Gossau.

Donnant, donnant
Le nouveau projet scolaire élaboré par 

le gouvernement catholique vient en discus
sion à la Chambre.

E n même temps que les partis d'opposi
tion le com battront au Parlement, une vive 
campagne de réunions populaires se pour
suivra dans tout le pays, comme cela se fit 
en 1911. De grandes réunions ont déjà eu 
lieu à Bruxelles et à Anvers; d ’autres sont 
annoncées dans la capitale et en province 
pour toute la quinzaine prochaine. Les con
seils communaux de toutes les villes libérales 
ont voté des protestations énergiques contre 
le projet ministériel, et les échevins de l'ins
truction publique de ces villes ont voté un 
ordre du jour constatant que ce projet est 
inconstitutionnel et qu’il porte atteinte à 
l’autonomie des provinces et des communes.

L ’action combinée des deux gauches, qui 
prévalait avant les élections du 2 juin 1912, 
est abandonnée. Elles se contentent d ’une 
action parallèle.

La réalisation de la réforme scolaire âU 
profit de l’enseignement confessionnel est 
considérée comme une satisfaction due au 
parti catholique en compensation de son 
ralliement à la réforme militaire et aux nou
veaux impôts.

La crise balkanique
Un nouveau gouvernement à Durazzo

Il y a  quelques jours, un représentant 
d ’Essad pacha est arrivé à Valona afin de 
travailler à une réconciliation entre Essad 
pacha et le gouvernement provisoire alba
nais. Le gouvernement ayant repoussé les 
exigences d ’Essad pacha, a reçu de ce der
nier un télégramme annonçant sa démission 
du cabinet e t informant en même temps le: 
gouvernement qu’il avait formé à Durazzo 
un nouveau gouvernement dont le cercle 
d ’action doit s ’étendre de l’Albanie centrale' 
aux villes de Mali et Skoumbi.

Le nouveau gouvernement se compose 
d ’un Sénat présidé par Essad pacha et dont 
les membres sont désignés par les villes de 
Durazzo, de Cavala, d ’Irana et de Chiak'. 
Dans les cercles gouvernementaux, on fait 
rem arquer que les m embres du nouveau 
Sénat n ’appartiennent nullement à  des fa
milles albanaises notables et que, d ’autre 
part, Essad a complètement oublié le plug 
important district d ’Albanie, celui de E l Bd- 
san, où il n ’est pas reconnu. Essad pacha ai 
également informé la commission interna
tionale de contrôle de sa retraite du cabinet.

jusque-là qu’augmenté et ayant atteint son 
paroxysme, il n ’avlait pu rester à Paris <quand 
il avait su que la comtesse n ’y était plus.

E t ii:l était parti pour la Bretagne quel
ques jours seulement après elle.

Là, il n ’avait pu, comme la première fois, 
dissimuler à la jeune femme sa présence.

Il s’était efforcé, au contraire, de se trou
ver sur son chemin, car il était alors si pos
sédé d ’elle qu’il ne pouvait pas vivre où ellflf 
n ’était pas.

E t il lui avait semblé que la comtesse, 
jusque-là si froide, si peu impressionnée, se 
troublait quand elle l’apercevait et qu’il lui 
parlait.

Un espoir fou entra en lui, un espoir qui 
le fit m archer comme s ’il avait la tête dant 
les étoiles.

E t il oublia toute prudence.
Il guettait la comtesse partout, au coifi 

des chemins bordés de talus hérisses d a* 
joncs, derrière les rochers roses dressés sue 
la côte, m ettant dans le soleil des notes 
joyeuses ,dans le lointain des landes grises 
piquées ça et là de l ’émeraude des fougère», 
du saphir des chardons bleus.

E t on a  vu quel a  été le résultat de sei 
folies.

La comtesse perdue, chassée par son mari.
Mais aussi son amour proclamé, connu 

d ’elle.
E t il ne savait s ’il devait s’attrister ou se 

réjouir.
IJ était attristé de la voir malheureuse, et 

il avait ressenti une peine inouïe devant sa 
douleur, mais l ’amour est égoïste, et il 9t 
réjouissait de la savoir délivrée et libre.

(A suivre)m
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NOUVELLES SUISSES
Un scandale à Fribourg
Les journaux ont annoncé en leur temps 

que le nouveau directeur des finances du 
canton de Fribourg, M. Musy, avait eu la 
curiosité de m ettre son nez dans la compta
bilité de la Banque d’E tat de Fribourg, ce 
qui avait eu pour conséquence la retraite 
précipitée du directeur de cet établisse
ment financier, M. Sallin. Celui-ci avec son 
ami Eggis, fait perdre 1,600,000 francs au 
canton de Fribourg.

On raconte, — l’«Indépendant» l’affirme
— que ces. messieurs, avec quelques au
tres amis, auraient employé les deniers de 
l’E tat pour spéculer. Un arrangement eut 
lieu et M. Sallin s’engagea à payer à l’E tat, 
avec son ami Eggis, une somme de 150,000 
francs à titre d indemnité. Mais, comme 
l ’engagement ri’a pas été tenu, un procès 
s’en est suivi, qui nous révèle de drôles 
de choses sur la manière d’agir de cer
tains personnages fribourgeois. Ainsi, ^ I n 
dépendant» publie une lettre qu’un certain 
avocat Girod écrivit à M. Sallin lorsque; 
Celui-ci se vit menacé d’arrestation. Sallin 
avait été, il y a une année, l’objet d ’une 
enquête pour irrégularités commises dans 
l'exercice de ses fonctions, de directeur de 
la Banque d ’Etat.

On lui reprochait d ’avoir encaissé pour 
"son propre compte des commissions par 
trop grasses et d ’avoir cherché à masquer, 
ce qui est vrai d ’ailleurs, ses agissements' 
en arrachant tout simplement un feuillet 
du grand livre, etc., C’est alors qu’il reçut 
la lettre dont il est parlé plus haut et dans 
laquelle son avocat lui conseillait de filer au 
plus vite pour échapper à ses juges. Cela 
n ’est rien encore; car c’est en somme un 
conseil d ’ami; mais voilà qui est mieux: 
Le juge d ’instruction d’alors, M. Bourg- 
knecht, un homme qui veut que la justice 
Soit la même pour tous, pauvres ou riches, 
petits ou grands, poussait l’enquête avec un 
peu trop de zèle au gré de ceux qui avaient 
intérêt à sauver M. Sallin. De sorte qu’il 
ne restait plus qu’une ressource : agir au
près du tribunal cantonal, afin que la 
Chambre d ’accusation résiste au procureur. 
Il (M. Girçd) avait parlé de cela à M. 
Gottofrey, juge au Tribunal fédéral, qui 
avait promis d ’influencer dans ce sens ses 
collègues du Tribunal cantonal. Lorsque 
tout cela aurait réussi, il (M.Sallin) pour
rait revenir.

Naturellement, M .Girod n ’a pu nier l’au
thenticité de cette lettre; mais s’est indi
gné de ce qu’un journal eût publié une let
tre qui n ’était pas destinée à ce but; tout 
comme si ce n ’était pas une indignité plus 
grande encore de tripoter ains.i avec la jus
tice.

ZU RICH . — La fièvre aphteuse. — Ha 
fièvre aphteuse, introduite le 20 août par. 
un marchand de bestiaux et qui s’est pro
pagée très vite dans une bonne partie du 
canton. Elle sévit aujourd’hui dans 13 com- 
ftiunes et y a déjà frappé, dans 180 éta- 
bles, plus de 1000 têtes de bétail. Les me- 
jiures énergiques aussitôt prises par les au
torités pour enrayer la marche de l’épidé
mie n ’ont malheureusement pas abouti. 
Dans une déclaration au Grand Conseil, 
le représentant du Conseil d ’E ta t a dû cons
tater que les principaux intéressés eux-mê
mes, les campagnards ,ne soutiennent pas 
Suffisamment l’effort des pouvoirs publics, 
(mais contribuent par leur indolence, leur 
împrudence à l’extension du mal. Aussi est- 
51 à prévoir que la situation s’aggravera en
core pendant quelque temps. Le gouver
nement mène la lutte avec toutes les armes 
dont il dispose. C’est ainsi qu’il vient de 
renvoyer à une date indéterminée l’ouver
ture de la chasse, qui avait été fixée au 
15 octobre.

BALE-VILLE. — Délit (te presse. — Le 
tribunal de Bâle a condamné à cinq jours 
de prison pour diffamation par voie de la 
presse, l’éditeur responsable de la «Lanter
ne», M .Joseph Stoecklin. La «Lanterne» 
avait reproché faussement à un brigadier 
de police d ’avoir fait arrêter à la station 
d ’Augst un express sans y être autorisé.

ARGOVIE. — Une route romaine. — La 
Société argovienne fait procéder actuelle
ment à Fislisbach, sous la direction de M. 
le Dr Stelilin, de Bâle, à des fouilles ayant 
pour objet la mise au jour d ’une route ro
maine. En trois endroits déjà, et à une 
profondeur de 50 à 80 centimètres, on a 
retrouvé les dalles de pierre de la chaus
sée. La route ainsi découverte paraît être un: 
tronçon de la voie romaine qui condui
sait de Baden à Wildegg.

VAUD. — Jubilé. — M. Charles Por- 
ret, professeur à la Faculté Jibre de théo
logie de Lausanne, a fêté mardi soir son 
quarantième anniversaire de professorat. 
L ’Université de Neuchâtel a décerné au 
jubilaire à cette occasion, le grade de doc
teur en théologie «honoris causa».
-------------------------------------------------------  I I M C  ■ »  ---------------------------------------- --

Une découverte qui n’est pas payée
M. Jean Wyssa, chef mécanicien à la So

ciété  ̂ des eaux d ’Arve, prétend que le lac 
de Genève s’étend, sous terre, jusqu’au pied, 
du Salève.

Ses découvertes furent discutées dans la 
presse de notre pays et même de l’étranger.

M. Wyssa estimant qu’il avait rendu de 
très grands services à la Société des eaux 
d Arve, qui, par suite df. ses travaux person
nels, avait vu s'accroît®* ses bénéfices, ré

clama à la Société le paiement d ’une som
me de 60,000 francs pour rétribution spé
ciale en vertu de l’article 343 C. O. révisé, 
dont voici le texte:

« Les inventions faites par l’employé au 
cours de son travail appartiennent à l’em
ployeur, lorsque la nature des services pro
mis par l’employé lui impose une activité in 
ventive, ou, s ’il n ’en est pas ainsi” lors
que l’employeur se les est expressément as
surées.

Dans ce dernier cas, et si l’invention est 
d ’une réelle importance économique, l’em
ployé peut réclamer une rétribution spé
ciale, à fixer équitablement.

Cette rétribution se règle en tenant comp
te de la collaboration de l’employeur et de 
l’usage qui a été fait de ses installations».

Le Tribunal de prud’hommes a débouté 
M. Wyssa, en constatant que les faits invo
qués par ce dernier s’étant passés de 1906 
à 1910, ils sont soumis à l’ancien code.

D ’autre part, la Chambre d’appel du mê
me tribunal a estimé que les découvertes de 
M. Wyssa n ’avaient pas le caractère d'in
vention dans le sens de la loi.

Et elle a confirmé le premier jugement, 
et il fallait s’y attendre, parce que ies lois 
ne sont pas faites pour les petits contre les 
grands.

J U R A  B E R N O I S
DEVELIER. — Lundi soir, vers 5 heu

res, un bambin de cinq ans voulut grimper 
derrière la voiture postale Delémont-Bour- 
rignon. Mal lui en prit. Il glissa et heurta 
de la tête les longues dents de fer qui sont 
alignées derrière la voiture pour empêcher 
qu’on y prenne place à l ’insu du postillon. 
Il fut ainsi traîné sur un certain parcours. 
Le pauvre petit a été très mal arrangé. Il 
a  la mâchoire toute déchirée et d ’autres 
blessures à la tête.

TAVANNES. — Un groupe d’une dizaine 
de jeunes éclaireurs revenait d ’une excursion 
dans la forêt, quand il rencontra sur son 
passage, aux environs de Ta vannes, deux 
Bohémiennes en pleurs. Les Eclaireurs pres
sentirent qu’il était arrivé aux pauvres fem
mes un malheur et offrirent généreusement 
leurs services qui furent acceptés avec recon
naissance.

Près du bivouac des nomades, le cheval, 
qu’on avait mis en liberté, avait glissé et 
était tombé au fond d ’un ravin. Il gisait, 
les jambes en l’air, dans une p’éi'illeuse si
tuation et dans l’impossibilité de faire le 
moindre mouvement. Les garçons, guidés 
par un chef intelligent, descendirent dans le 
fossé, ligotèrent les jambes de l ’animal pour 
ne pas recevoir des coups, l ’entourèrent de 
couvertures et, unissant toutes leurs forcés 
se mirent à tirer pour déplacer la lourde 
masse.

Ce sauvetage s’effectuait dans un trou 
noir, à 9 heures du soir, à la lueur vacillante 
d’une pauvre lanterne. Enfin, après plus d ’u
ne demi-heure de manœuvres habiles et d’ef
forts désespérés, le cheval fut hissé au haut 
du ravin et put regagner, indemne, sa place 
à côté de la roulotte.

Les femmes ,dont on comprend la joie de 
se tirer à si bon compte de ce malheur en 
l’absence de leurs maris, offrirent une belle 
pièce blanche aux dévoués sauveteurs: les 
garçons ,comme de véritables Eclaireurs, re
fusèrent et reprirent le chemin du retour, 
tout heureux d’avoir accompli une bonne 
action.

Au Vallon
SONCEBOZ. — Un grave accident s'est 

produit hiers vers 7 heures et demie du 
soir, en gare de Sonceboz à l’arrivée du 
train de Tavannes.

Une jeune fille de vingt ans, Mlle Jeanne 
M., habitant Sonceboz, voulut descendre de 
wagon avant l’arrêt complet du convoi ; elle 
glissa sur le marchepied humide et roula 
sous le train qui lui coupa les deux jam
bes. La malheureuse, dont l’état est très 
grave a été dirigée sur l’hôpital le plus 
proche.

ST-IMIER. — Hier matin, à la gare, 
un particulier, nommé Bieri s lest fait écra
ser la nain entre deux tampons de wagons.
------ . .ifÉ fttu M i&f&> ♦  — —---------------—

CANTON DE NEUCHATEL
Mort du conseiller national Martin. —

Mercredi est décédé à Neuchâtel, à la suite 
d ’une attaque. M. Martin, conseiller national.

Le défunt était né en 1838. Il fut député 
au Conseil national de 1878 à 1881, puis 
conseiller aux Etats de 1881 à 1883, puis de 
nouveau conseiller national de 1891 à ce 
jour. Il fut président du Conseil national 
pendant une législature.

Les obsèques auront lieu samedi à 12 h\ 
30, aux Verrières.

CORTAILLOD. — L’e Vignoble eh qui 
nos édiles bourgeois avaient mis toute leur 
confiance est sérieusement menacée. Les 
localités qui auront eu le courage et la pré
voyance de favoriser les industries, de déve
lopper des voies de communication, souffri
ront moins que la nôtre. On a montré ici 
un aveuglement coupable.

Les radicaux communiers n ’ont jamais pu 
digérer la loi !sur les communes et préfèrent, 
plutôt que de reconnaître les droits des 
non-communiers, voter pour des libéraux 
du crû.

Cette étroitesse de vue, jointe à' la crain
te de voir des ouvriers d'usine et à la con
fiance en nos grands crus du Diable, nous 
vaudront certainement une période critique.

La jeune section socialiste, formée d’ou

vriers et de vignerons, pourra-t-elle pous
ser les autorités hors de l’ornière? Il faut 
l’espérer. A. W.

— lia fièvre scarlatine qui régnait^ à l’é
tat endémique depuis de longs mois à. Cor- 
taillôd, ayant pris ces jours plus d ’acuité, 
les autorités ont décidé de prolonger lesi 
vacances des écoles de trois semaines.

N E U C H A T E L
La Stadtmusik de Berne comptant 70 

exécutants donnera un concert dans le cou
rant de l’après-midi de dimanche, au Temple 
du Bas.

Un concert Stefi Gey'er. — Les nombreux 
admirateurs que compte la jeune et réputée 
violoniste apprendront avec satisfaction 
qu’elle vient donner vendredi soir, un con
cert au Temple du Bas.

La chanson française. — Une soirée hu
moristique et musicale de «bonnes chansons 
françaises» sera donnée ce soir à l’Aula de 
l’Université, par le poète-chansonnier Yann 
Leroux et Mme Claire Leroux, violoncelliste.

LiE LOCLE
Industrie du chocolat. — Un conflit est 

sur le point d ’éclater dans la fabrique de 
chocolat et confiserie J. Klaus, au Locle, 
entre patrons et ouvriers. Des pourparlers 
engagés déjà en juillet n ’ont pas aboutis, la 
fabrique Klaus refusant de renouveler avec 
son personnel une convention conclue en 
1907, que celui-ci a  dénoncée dans le but 
d’obtenir une amélioration des conditions 
de travail.

Les ouvriers ont demandé l’intervention 
du Conseil communal du Locle pour qu il 
tente une conciliation.

On parle de grève et même d ’un boycott 
des chocolats Klaus, si cette intervention 
échoue.

Jeunesse socialiste. — Le comité a décidé 
de supprimer la séance de vendredi 17 cou
rant. Elle sera remplacée par la conférence 
à la Salle de la Croix-Bleue, organisée par 
la Société coopérative de consommation.

Les membres de la Jeunesse sont donc 
priés de s’y rencontrer à 8 heures.

Le comité.
Une conférence instructive. — On nous 

annonce pour le vendredi 17 courant, à 8 
heures du soir, à la Grande Salle de la 
Croix-Bleue, une conférence publique et gra
tuite avec une série de projections. Celle- 
ci, organisée par la Société coopérative de 
consommation, sera certainement des plus 
intéressantes. Au moment où les coopérati
ves prennent une si grande extension, il est 
bon que chacun sache: Pourquoi il est coo- 
pérateur. M. H. Pronier, rédacteur de la 
«Coopération», développera ce sujet avec 
tout le talent qui lui est connu. Nous invi
tons les dames à venir nombreuses écouter 
ce sujet qui les intéresse tout particulière
ment.

Nous ne doutons pas que chacun voudra 
profiter de l’occasion qui lui est offerte de 
passer une soirée agréable et instructive.

LA ŒâüX-DE-FONDS
La Société d’édition et de propagande so

cialiste est convoquée en assemblée générale, 
pour jeudi i6 octobre, à 8 heures du soir, 
au Cercle ouvrier. 

Ordre du jour très important.
Ecole de commerce. — La commission de 

l’Ecole réunie hier soir, a décidé de prier 
M. Amez-Droz, de Villeret, de remplacer 
provisoirement M. Jeanneret, non acceptant. 
On sait que M. Amez-Droz a déjà remplacé 
provisoirement M. Scheurer, l’ancien direc
teur de l’école.

Contre la tuberculose.— Le public chaux- 
de-fonnier n ’ignore pas l’existence du Dis
pensaire antituberculeux, aux consultations 
gratuites, ni celle de la buanderie, égale
ment gratuite, attachée à ce Dispensaire 
(Crétêts 149). Nous voudrions aujourd’hui 
attirer l ’attention surtout sur la buanderie. 
II est. vegrettablé, en effet, qu'elle ne soit 
pas fréquentée, comme elle le devrait, par 
ceux qui en ont besoin. C’est d ’ailleurs un 
devoir pour les gens atteints de cette ma
ladie contagieuse de penser à ceux qui les 
entourent et de prendre toutes ies précau
tions pour ne pas la leur communiquer. Or, 
en lavant leur linge chiez .eux, sans les 
moyens scientifiques de désinfection, ils les 
y exposent certainement. Ceux qui ont re
cours à la buanderie antituberculeuse peu
vent être assurés de toute, discrétion et d ’une 
garantie hygiénique absolue.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, jeudi, séance 
de la Jeunesse socialiste. Causerie de noire 
camarade Aug. Lalive, sur une question ac
tuelle. — Nous rappelons que les séances 
sont ouvertes à tous, par conséquent que 
tous y sont invités, au Cercle ouvrier à 8 
heures un quart.
------------------------------------ i— »  H l i ----------------

E N  T R O IS  M O T S
Nous avons un tort au point de vue du 

Code de morale bourgeoise : c’est d’agir en 
pleine lumière. Ça, c’est bon pour les naïfs 
et non pour les chevaux de retour du mon
de politique. Ceux-ci renoncent à prendre 
des mesures devant tout un public, à tes 
publier et à les répandre largement.

Leurs moyens sont plus habiles mais, aus
si plas dangereux et plus contraires à une 
modeste honnêteté.

Nous avons 'dêcfdé par extemple — et nous 
avons dit pourquoi — de signaler les éta
blissements refusant de, mettre la Sentinelle 
d la disposition de leurs clients. Après tout,

c’est une simple mesure d’hygiène morale, 
c’est l’emploi du 606 pour combattre l’ava
rie politique bourgeoise qui nous menace.

Le National suisse a crié à la contrainte 
et nous a obligés de le rappeler au souve
nir de ce qui se passe autour de nous, de, 
lui montrer les innombrables circonstances 
où le pauvre subit une véritable e t dou
loureuse contrainte. Nous aurions pu mul
tiplier ces cas à l’infini. Mais voici deux 
exemples récents valant mieux que toutes 
les généralités. Du Vignoble un camarade 
nous écrit: Plusieurs de nos sections sont 
éprouvées. Nos camarades vignerons, datifi 
la misère par suite d’une récolte nulle, de.- 
vront solliciter des secours de la commune. 
On leur a fait contpreridre en douceur qu’il 
n’y aurait rien de fait tant qu’ils appartien
dront au parti socialiste. On n’a pas pu
blié cela au son du tambour, mais on a 
su si bien faire entrevoir des menaces que 
plusieurs viennent de nous quitter en nous 
disant: Nous restons quand même de cœur 
avec vous.

Un patron qui appréciait beaucoup So7| 
ouvrier a dû le congédier. On menaçait 
de Vabandonner s’il permettait à un mili
tant socialiste de gagner sa vie chez lui. 
Faire crever de faim un ouvrier parce qu’il 
a des convictions socialistes, ce n’est cer
tainement pas de la contrainte pour urt 
bourgeois!

A La Chaux-de-Fonds, un négociant nous 
a avoué qu’on avait fait des démarches 
auprès de lui pour .qu’il ne donne aucune 
annonce à la Sentinelle.

Que diraient les bourgeois si nous tracas
sions un ouvrier parce qu’il est radical, oü 
si nous insistions auprès d’un négociant# 
pour qu’il refuse de donner des annonceJÇ 
au National ou à /'Im partial! Ils évoquer 
raient Marat ou Robespierre, les digrtes, 
précurseurs de, la 'domination bourgeoispj

E.-P. G.
—  H rin im» ------------- -

Dernière heure
Une grève générale

HUELVA, 16 octobre. — .La grève gé* 
nérale a commencé. Les trains circulent
sous la protection de la gendarmerie. Ujÿ 
officier a été blessé par des pierrgs.

Six mineurs ensevelis
BRUXELLES, 16 octobre. — Un ëbofr 

lement s’est produit dans un charbonnage 
près de Seraing. 6 mineurs ont été enseve
lis. Trois sont morts.: trois autres blessés’,

La catastrophe minière
CARDIFF, 16 octobre. — Le feu a rë* 

pris dans la mine; on a perdu tout espohf 
de retrouver des hommes encore vivants.

On communique une statistique provisoire' 
estimant que 498 mineurs ont été sauvés et 
qu on a remonté hier 20 survivants et 50 ca* 
davres; 367 hommes restent dans la min$.

On calcule que 1500 personnes, parent§ 
des victimes ,sont frappées par la catastro-; 
plie. Les pertes de la compagnie minièrg 
seront d ’environ 100,000 livres sterling.

Les Serbes en Albanie
BELGRADE, 16 octobre. — L’armée sef/î 

be a reçu l ’ordre de ne pas pénétrer pluS 
avant en territoire albanais.

Les troupes resteront sur les positions 
qu’elles occupent actuellement jusqu’au rè-f 
glement définitif de la question des frontiè* 
res.

La coupe Gordon-Bennett
PARIS, 16 octobre. — Voici le classer 

ment communiqué par l’Aéoro-Club d$ 
F rance :

1. «Good-Year», Américain, a atterri maïÿi 
di, à midi 35, à Brindlington. port anglais, 
situé sur la mer du Nord, a 315 kilom& 
très de Londres ; parcours : 880 kilomètres^

2 .Ballon No 12 «Oncle-Sam» (Etats* 
Unis), 480 kilomètres.

3. No 11 «Roma», (Italie), 465 kilorp& 
très.

4. No 17 «Stella» (France), 460 kilomÿ» 
très.

5. No 8 «Zurich» (Suisse), 452 kilorfk
T3. No 13 «Belgica II» (Belgique), 453

kilomètres, ex-aequo avec le précédent.
7. No 16 «Helvétia» (Suisse), 440 km. .etiĈ
La coupe Gordon-Bennett est 'donc gafc 

gnée, pour la quatrième fois, par l’Amécifl 
que.

Un train tamponné par un express
LIVERPOOL, 16 octobre. — Un traiSS 

express allant à Manchester, a tamponnjé) 
à la gare de St-James, à Liverpool, un au-: 
tre train. Six cadavres ont été retrouvés! 
jusqu’ici, mais on craint qu’il n ’y ait un^ 
dizaine de morts. Le nombre des blessés eà* 
assez élevé.

C’est un express quittant Liverpool qui B| 
tamponné un train allant à Manchester, 
lequel était arrêté en gare. La dernière» 
voiture était occupée par des vôyageurSi 
allant sur le continent; ce sont ceux-ci qui 
ont été victimes de l’accident.

L’ingénieur suisse remis en liberté
LUGANO, 16 octobre. — Les autorité^ 

italiennes ont remis en liberté l'ingénieu^ 
suisse B., Werner, arrêté sous l’inculpation1 
d'espionnage. On a reconnu que les pho
tographies prises par notre compatriote re
présentaient des fortifications suisses. Mi,- 
W erner est immédiatement parti pour Ans 
dermatt.

La prévision du tem p s
Ciel variablje. Brumeux par place. Doi£S 

vers midi .
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Occasion exceptionnelle
pour encaver

Cette semaine, je  reçois les marchandises suivantes pour encavage :

Plusieurs wagons de Pommes de terre
Magnum et autres, bonne qualité, à  8 fr. 50 les 100 kg., 1 fr. 50 la 

mesure, livrées à domicile.

Deux wagons de belles Pommes fortes
de conserve, depuis 3 fr. 50 la mesure. 2319

' Coings pour la gelée, à 60 cent, le Kg.
Grande quantité de

Poires beurrées, Marrons, Châtaignes et Noix

J. BALESTRA
Parc 35 Téléphone 1477 Léopold-Robert ÎOO

Grand déballage sur les deux marchés *à|

Librairie Coopérative, La dianx-fle-FondS
A3, Rue Léopold-Robert, 43

Lisez et faites lire

Petit-Pierre sera socialiste
par

JEAN K.ORRIS et P. GRADOS
Un superbe volume illustré de 464 pages......................   Fr. 3.50

MT Indispensable aux Militants

ENCYCLOPÉDIE SOCIALISTE
Syndicale e t  Coopérative de l’Internationale

publiée sous la direction de

COMPÈRE-MOREL e t JEAN LORRIS
Douze beaux volumes reliés, peau souple, illustrés, fr. 84.-- 

payables 3 fr. par mois. 2564

Au Bon Mobilier!
f  Léopokl-Robert Edmond MEYER Lé° P " bepl g |

g  Lits complets, depuis fr. iOO Divans m opette , dep. fr. 85 j1 Chaises i > s Armoires à glace, » » 135 j

LIGUE DESJ.OCATAIRES
Vendredi 16 Octobre 1913, à 8 */* h- du soir,

Grande Assemblée Générale
à la Salle de la Croix-Bleue

Ordre du jour de la plus haute impor
tance.

Présence de tous indispensable. m?

Baisse du lait
La population du IiOCLE est informée que 2000 

litres de lait, garanti 1” qualité, sont disponi
bles chaque jour au prix de 21 cent, le litre, 
rendu à domicile.

Adhésions, sans engagement pour le public, 
à faire parvenir, en toute confiance, sous chiffre 
20, Poste restante, LE LOCLE. 2361

Grande Salle de la Croix-Bleue, Le Lode
(Vis-à-vls de la Poste)

Vendredi 17 courant, à 8 heures du soir

Conférence Publique
et Gratuite

organisée par-la

Société Coopérative de Consommation du Locle 
Sujet : Pourquoi je su is  G oopérateur

Orateur: M. H . P R O N I E R ,  Rédacteur de la « Coopération »
Invitation cordiale à tous. 2311

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦

M O D E S
Grand choix de jolis CHAPEAUX garnis et non 
garnis, des plus simples aux plus élégants et 

danp tous les prix
Fournitures pour Modes, Rubans, Fleurs, Plumes 

Chapeaux :de Deuil
—  RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS SOIGNÉES —  

Prix très avantageux 2374

Se recommande, f f l m o  L .  R I E S m ,  Charrlére, f 3
■ï."' *  — — — —— —

PANTOUFLES
Offre exceptionnelle

P A N T O U F L E S feutre, semelles ficelle, brun clair, * m
du numéro 36 au 42 fr.

P A N T O U F L E S feutre, semelles cuir, bleu natier et bleu m arin, o  n e
du num éro 36 au 42 fr. 4 .8  S

P A N T O U F L E S de cham bre, en poils de chameau, semelles feutre et cuir, avec o  P A  
revers, très belle qualité, du numéro 36 au 42 fr. O . tM J

P A N T O U F L E S cu ir b run , semelles cu ir g. < )K
pour messieurs fr. 4 .9 0

P A N T O U F L E S m ontantes, feutre gris, à  lacets, bouts avec et sans cuir, r  n e z. 
enf., fr. 1 .6 S , * .* 5 , * .4 5 , * .» 5 î  dames, 3 .3 5 , 3 .5 0 ;  mess. 4 .5 0  4 . / U

P A N T O U F L E S m ontantes, avec boucles, poils de chameau, boidées cuir, sem. j r  r n  
feutre et cuir, p. enf. 3 .S 5 ; p. dames, 5 .8 5  ; p. messieurs

P A N T O U F L E S montantes, semelles feutre et cuir, fortes, cousues, pr « e  
avec boucles, talons plats, pour messieurs fr. «J» * «

Réassortiment complet dans les

Caoutchoucs Forme nouvelle 
pour Dames, Messieurs et Enfants Caoutchoucs

G R A N D S  M A G A S IN S 2305

G R O S C H  & G R E IF F

AUX PRODUITS D’ITALIE
Rue du Dr Schwab 4, SAINT-I1HER

V* u n  T U g u u  UV.

Pommes
Vient d’arriver un vagon de belles Pommes de conserve.

reinettes du Canada 
reinettes grises 
reinettes carrées 
raisin, etc., etc. 2368

Toujours Pommes de terre de premier choix pour enca
ver, à fr. 7.80 les Imperator et fr. 8.50 les Magnum, franco en 
cave.___________ Se recommandent, Chiesa et Barrozio.

Demain Vendredisur la Place de l’Ouest et Samedi sur la 
Place du Marché,

Cabillauds, à 55 cent, le demi-kilo
Merlans, à 55 cent. le demi-kilo
Colins, à 85 cent, le demi-kilo

Se recommande chaleureusement, 2369 Mmt DANIEL.

A LOUER
Rocher 7,

un grand local avec paroi volante,
Souvant servir d’atelier ou de salle 

e réunion, logement a ttenant de 3 
chambres, 1 cuisine, grand vestibule 
et dépendances.

Le grand local pourrait éventuel
lem ent être transform é en logement, 
au gré du preneur. 2345

Pour conditions et visiter les lo
caux, s’adresser à la préfecture.

* lniipp pour le 1er Novembre 1913, 
il lUUCl pour cas imprévu, un loge
m ent de 2 pièces et cuisine. Location

Les participants au nouveau

Cours de Comptabilité pratique
qui va s’ouvrlr le 31 octobre courant, jusqu'au prin
temps 1914, chez M. Albert Chopard, expert-comptable, 
rue du Doubs 115, à La Chaux-de-Fonds, peuvent deve
nir d’excellents empoyés toujours plus recherchés par 
le commerce. — Prière de se faire inscrire de suite. 2286

Si vous désirez r Æ I  T p i - ï l
avantageux, adressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

D n t a n a v e  Avant d ’acheter 
r u i a y o r s a  un potager, 
voyez le grand choix de nos célèbres 
potagers économiques. Economie 
énorm e de combustible. Bas prix. 
Facilités de payements. Escompte au 
com ptant. — ’ Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er. 953

fnm nH K lo 35 ans, marié, cherche 
UMIipidUie place au plus vite. 2367 

S’ad. au bureau de «La Sentinelle».
Rofilonço Bonne régleuse breguet, 
n cy icu o c . entreprendrait encore 
quelques cartons grandes pièces par 
semaine ou à défaut des coupages de 
balanciers. Travail conscienceux.

S’ad. au bureau de la Sentinelle. 
__________________  2350

Remonteur. tes m ontres
cylindre bonne qualité, rem onteur 
est demandé. — S adresser au comp
to ir Emile G a n d e r  & Fils, rue
du Nord 89.   2352

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 Octobre 1913.

Naissances. — Droz, René-Willy, 
fils de Fritz-Louis, menuisier, et de 
Marie-Mathilde née Jeanm aire, Neu- 
châtelois. — Theile, Madeleine, fille 
de Paul-Gottfried, Docteur-Médecin, 
et de Elisabeth-Louise née Lchmann, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage — Amez- 
Droz, Alexandre, agriculteur, Neu- 
châtclois, et Stuber, Maria-Emma, 
sans profession, Soleuroise. — Mon- 
grandl, Guiseppe-Eugenio, ébéniste. 
Italien, et Aubry, Martine-Clara-Eu- 
génie, demoiselle de magasin, Ber
noise. — Borel, Jules-Albert, horlo-
?er, Neuchâtelois. et Bernard, Marie- 

da, horlogère, Française.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 11 au 13 octobre 1913

Naissances. — Agncs-Laurette, à 
Louis-Charles Bûcher, employé C.F.F 
et à Marie-Laure née Briael. — Ger- 
trude-Em m a, à Edouard-Maximilien 
Buedin, agriculteur, et à Emma-Ca- 
therine née Comte. — Marie-Margue- 
rlte , à Paul-Louis Graugix, pasteur, 
et à Marie-Marguerite née Junier. — 
Lydia-Hermine, à H erm ann-Floriau 
Roth, agriculteur, et à Lina née Bühl- 
mann. — Marcelle-Adrienne, au* 
mêmes. — Léon, à Georges-Léon Fry- 
dli, chiffonnier, et a Carolinc-Hélône 
née Jacot. — François, à Laurent 
Bergamelli, manœuvre, et à Maria- 
Manilia née Persico.

Mnriage célébré. — Auguste-Mau- 
rice Gendre, typographe, Fribourgeois 
et Laure-Mila W uulemin, Dlle de 
magasin, Bernoise.

F r. 18.35 par mois. — S’adresser à 
D. Wegmann, Sombaille 5, (près de 
l'O rphelinat Communal. 2360

■ Iniinn de suite ou pour époque à 
n 1UUC1 convenir, deux belles 
caves à proximité de la Place Neuve. 
— S’adresser à la Caisse Communale, 
rue de la Serre 23. 2281

ÂÏÏOnrirP Pour cause de changement 
VCllUIC 3e domicile, une banque

Ïiour bureau ou comptoir, avec gril- 
age, 1 grand casier pour emballages,

Elusieurs établis, dont 1 avec tiro ir, 
urins-fixes, machines à arrondir, 

tours à tourner, dont un pour méca
nicien, avec perche de 90 cm., per
ceuses, compas aux engrenages et 
autres, 1 fournaise pour trem per les 
petites pièces d ’acier, avec accessoires, 
e t quantité de petits outils pour 
l ’horlogerie. — Aehat et vente. — 
S’adresser à M. A. Châtelain, rue du 
1» Mars 6 (entrée rue de la Balance). 
2269__________ _

ÂuonHro 1 table ronde usagée. Bas 
ICIIUIC prix. — S’adresser à M. 

Alex Bitz, rue Numa-Droz 124. 2361

f  hion d ’a r rô t  0 n  demande à louer Mien Q drrei. un bon chien d’arrêt 
arrê tan t bien. — Ad. offres avec prix, 
à  F. Huguenin, rue du Doubs 12/. 
_______________________________2366

On demande si possible, 3  demoi
selles de toute moralité pour ser
vir dans magasin de Laiterie de 
la Ville. — Adresser offres par écrit, 
au plus tard  ju squ ’au 19 octobre, à 
M. Robert Diacon, rue de la Loge 6.

2357

Casino -T h éâ tre  
de ST-IMIER

Portes, 7 3/4 h. Rideau, 8 </i h- préc.

Jeudi 16 Octobre 1913

Représentation 
—— Populaire

par l’excellente Société théâtrale

„LA MUSE"
de d e u f  pièces de

Louis ROYA

La Plus Aimée
Pièce en un acte

ET L’ENFANT 
TRIOMPHA !

Comédie inédite en 3 actes.

Prix réduit des places
Pour la location, s'adresser au Ba

zar du Vallon, dès ce soir
Pour plus de détails, voir les affiches.

Du 12 au 13 Octobre 1913
rro m e s K ti  d e  m a r ia g e . — Chris

tian - Friedrich - Adolf W eissmuller, 
commis, Allemand, à Bâle, et Suzan
ne Jeanjaquet, Neuchâteloise, à Cou- 
vet. — Severino Guippone, plâtrier- 
peintre. Italien, et Nadine-Hélèn# 
Montandon, horlogère, Neuchâteloise, 
les deux à La Chaux-de-Fonds. — 
Fritz-Edouard Clerc, docteur-médecin 
Neuchâtelois, et Augusta-Malvine Jau- 
nosol, docteur en médecine, Russe,

DéeAs. — Rose-Marguerite Niklaus, 
fiile d’Emile-Samuel, Bernoise, née lo 
31 décembre 1909. — Pia née Rauch, 
épouse de Alfred-David-François Jai- 
nin, Neuchâteloise, née le 10 jan 
vier 1868. — Jules-Henri Pernet, né
gociant, époux de Marie-Monique née 
Comba, Neuchâtelois, né le 18 décem
bre 1846. — Maria-Manilia née Persico, 
épouse de Laurent Bergamelli, Ita
lienne, née le 15 janvier 1878. — 
M arceline-Augustine W inkclm ann, 
fille de Fritz, Bernoise, née le 12 
août 1913. ___________________

Etat-civil du Locle
Du 11 Octobre 1913

P ro m esse s  de  m a r ia g e  — Bossert 
Rodolphe-Louis, horloger, Argovien 
et Neuchâtelois, et Béguin, Berthe- 
Marguerite, ménagère, Neuchâteloise. 
— Abplanalp, Jean-Albert, employé 
C.F.F., Bernois et Neuchâtelois, et 
Jeanneret, Bcrthe-Rosalie-Cypricnne, 
cuisinière, Neuchâteloise.

Du 14 Octobre 1913
Naissance. — Jeanne-Marguerite, 

fille de Paul-Alcidc Humbert, manœu
vre, et de Jeanne-Clémence-Margue- 
rite  née Gaudenzi, Française.


